
Aide-mémoire

Créer des visuels De manière simple
et efficace



LE BANDEAU

La recherche de modèles se fait de plusieurs façons. On utilise le bandeau lorsque
nous avons déjà une idée du visuel que nous voulons créer. Il s'agit d'un accès simple

et rapide pour choisir le format de notre visuel. 

Différentes options
offertes pour le modèle
de votre visuel  

Une fois le modèle choisi,
vous serrez dirigé
directement dans la section
création  



En utilisant le menu déroulant, vous
arriverez dans une page qui vous donne

accès à tous les visuels en lien avec votre
format choisi.  

LE MENU DÉROULANT

En manque d'inspiration ? Le menu
déroulant vous permet de choisir un

format et vous transporte directement
dans la banque de modèles par la suite.



LA SECTION CRÉATION

Une fois dans la section création plusieurs outils sont à votre disposition pour
vous aidez à créer le visuel désiré ! 

 Tous les éléments que vous désirez,
formes, logos, images graphiques

(objets)

Il est possible d'accéder à vos fichiers
personnels, photos et vidéos entre autres,

en cliquant sur importer des médias.  

Dans la section photo, vous avez une banque
de photos libre de droits. Vous pouvez

chercher ce que vous voulez en tapant le mot
clé dans la barre de recherche. 



LA SECTION CRÉATION

Une fois dans la section création plusieurs outils sont à votre disposition pour
vous aidez à créer le visuel désiré ! 

Le style vous permet de sélectionner un
carton de couleur avec un texte qui vous
convient pour créer un agencement de

couleur parfait. 

Vous pouvez ajouter directement un titre
et changer le format de l'écriture ou

encore choisir un modèle directement à
partir de la  banque par Canva.

Vous avez accès à une multitude 
d'arrières-plans créés par Canva 



Les codes de couleurs
Vous pouvez identifier les codes de
couleurs de votre logo d'organisme,

d'une couleur que vous voulez
utiliser dans le futur ou encore celles

d'une image que vous importez. 

Vous pouvez également prendre en note un code de
couleur pour pouvoir le réutiliser dans le futur. 

Vous n'avez qu'à passer votre souris sur une
couleur  et le code apparaitra. 

Vous pouvez rechercher n'importe quelle couleur
par code dans la barre de recherche.  



Redimensionner vos designs rapidement
Plus grand espace de stockage 
Effacement de l'arrière-plan 

Accès à une bibliothèque d'images premium
 

Lien pour vous inscrire

Passez à Canva pro dès
maintenant !

HTTPS://WWW.CANVA.COM/FR_FR/CANVA-POUR-ORGANISATIONS-BUT-NON-LUCRATIF/

Gratuit 
pour 

les OBNL

https://www.canva.com/fr_fr/canva-pour-organisations-but-non-lucratif/


Pour toutes Questions?

info@cdcmemphremagog.com

N'hésitez pas à explorer la
plateforme Canva ! Elle est
simple et plaisante à utiliser. 


