
Tous sur le web en Chartreuse - Chartreuse Tourisme – Mai 2021

Je fais moi-même 
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Chartreuse Tourisme



Tour de table
Faisons connaissance



Fonctionnement
Interrompez-moi !!



Il sera mis en ligne sur www.chartreuse-toussurleweb.com
(dans la rubrique « boite à outils » )

Support de cet atelier

Mot de passe : chartreuseTSLW



1. Connaître l’outil Canva et ses possibilités gratuites

Internet aujourd’hui : chiffres-clés
sdsds

2. Apprendre à utiliser l’outil pour créer vos supports de communication

sdsdsdsds

Objectifs de l’atelier



Canva… c’est quoi ?



 Un logiciel en ligne

 Création graphique

 Accessible à tous

 En grande partie gratuit

 Adaptable à toutes les dimensions souhaitées



Créer ses supports de communication

 Réseaux sociaux

 Posters, flyers…

 Carte de visites, CV…

 Infographie

 Présentation

 Cartes d’invitations…



Cas pratique
Créons ensemble un flyer à partir d’un modèle



Rendez-vous sur canva.com

Et inscrivez-vous…



Place à la création

Créez un design : marketing > flyer



Place à la création

Flyer pour marketing : choisissez « lofty business »



Place à la création

Flyer pour marketing : choisissez « lofty business »



Place à la création

Importez des photos dans Canva



Place à la création

Modifiez les textes et photos (double-
clic sur les éléments) pour obtenir 
quelque chose comme ça >>



Place à la création

Vous avez créé votre premier flyer !



Et maintenant ?

Enregistrez votre création (1)

Exportez votre création pour l’impression (2) + enregistrez le fichier PDF sur votre ordinateur

(1) (2)



Focus sur les repères de rognage et fond perdu

✓ Sont généralement demandés par les imprimeurs

✓ Permet de ne pas avoir de bandes blanches sur les bords des flyers



A vous de jouer !
Créer votre propre affiche / flyer



A vous de jouer !

Créez votre affiche, votre flyer, ou autre… avec vos éléments (photos, textes…)

Appelez-moi si vous avez une question ou besoin d’aide



Version gratuite ou payante ?



Version payante : 110 € / mois

La version gratuite = un bon moyen pour commencer et prendre en main l’outil

La version payante = utile si Canva devient votre meilleur ami ☺ (essai gratuit pendant 30 jours)



Canva pro vs canva gratuit

Photos avec filigranes = photo non accessibles en version gratuite

Avec Canva Pro = accès illimité à + de 60 millions d’images premium, sans surcoût



Canva pro vs canva gratuit

Certains éléments de design non accessibles en version gratuite

= payant

= gratuit



Canva pro vs canva gratuit

Utiliser le kit image visuelle de votre « marque » = uniquement disponible en version payante



A vous de jouer!



Merci pour votre écoute !



Des questions ?



Votre contact

Laurence FOUQUE
Conseillère numérique, Chartreuse Tourisme

04 76 88 64 00 / laurence.fouque@chartreuse-tourisme.com



Nos prochains ateliers

Programme complet des ateliers pratiques et cafés numériques sur

www.chartreuse-toussurleweb.com


