
CANVA POUR LA
CONCEPTION GRAPHIQUE

H O W - T O  G U I D E

Affichez notre affiche préfabriqué dans votre station et ajoutez-y votre propre logo.



 
Visitez Canva.com. Une fois que vous aurez créé un compte, vous vous trouverez sur le tableau de bord de

Canva. À partir de là, vous pouvez sélectionner un large éventail de tailles de modèles de médias sociaux à

utiliser pour les besoins marketing de votre station.



Dans cet exemple, nous allons travailler à la mise en place d'un graphique conçu pour la page Facebook de

votre station. Commencez par chercher "Affiche" (ou "Poster")dans la boîte de recherche et sélectionnez

l'option appropriée.



On vous demandera ensuite de sélectionner un modèle. Comme la Patrouille canadienne de ski vous a déjà

fourni un modèle préexistant, vous pouvez simplement sélectionner l'option d'une affiche vierge (blank).



Vous allez maintenant accéder à l'espace de travail Canva par défaut. Sur le côté droit, vous verrez votre fichier

au fur et à mesure de son développement.Sur la gauche se trouve un menu avec des onglets disponibles. C'est

dans ces onglets que se trouvent les outils de travail de Canva.



Pour nos besoins, les onglets les plus importants seront l'onglet Téléchargements (Uploads) et, plus tard,

l'onglet Texte (Text).



Pour commencer à créer des actifs pour votre station, naviguez vers l'onglet Téléchargements/Upload. 

De là, faites glisser et déposez les fichiers que vous avez téléchargés sur le site Web de la PCS. 

Veillez également à télécharger les fichiers du logo de votre station.



Dans l'onglet Téléchargements, sélectionnez le graphique préétabli. Il sera ensuite affiché sur le lieu de

travail. Ajustez la taille du graphique de manière à ce qu'il couvre la totalité de la toile (espace blanc). Vous

pouvez étirer et manipuler la taille de l'image en cliquant et en faisant glisser le coin de l'image. 



Pour ajouter le logo de votre station à l'affiche, retournez à la section Téléchargements et sélectionnez le logo. Il sera

transporté sur votre espace de travail. Vous pourrez déplacer, redimensionner et placer le logo à l'endroit souhaité sur

l'affiche. Dans ce cas, nous avons préparé un espace blanc dédié pour que vous puissiez placer votre logo.



Pour ajouter du texte supplémentaire à l'affiche (coordonnées, numéro de téléphone, courriel, etc.), accédez à

l'onglet texte et sélectionnez l'une des options d'en-tête. Canva permet aux utilisateurs d'employer différentes

polices, couleurs et tailles, comme dans un document Microsoft Word classique.



Une fois que vous êtes satisfait de l'apparence de votre affiche, enregistrez-le avec un nom de fichier unique. L'option de nom de fichier se

trouve dans le menu supérieur (flèche rouge). Vous pouvez ensuite sélectionner l'option de téléchargement du fichier en cliquant sur l'icône

de téléchargement (flèche jaune). Cliquez sur Télécharger/Download dans la boîte violette pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur. 


