
Canva
utilisation online
français
gratuit
       et      

Pour Android : version 4.1 ou ultérieure. Taille 11 Mo. 
Pour iOS : version 10.0 ou ultérieure. Taille 206,4 Mo.
android-app@canva.com

Ce que nous aimons
Canva permet la diffusion rapide de photos légendées dans les réseaux sociaux. 

             Des "Modèles" sur mesure pour les différents réseaux sociaux sont disponibles.
             Pour créer son propre "Modèle", choisir une catégorie (ex : publication Facebook),
             cliquer sur "tout" puis choisir "vide".

Pour commencer l'édition: 
       appuyer sur un élément si vous avez opté pour un "Modèle". 
       appuyer sur le "+" en bas à droite si vous avez choisi de créer votre propre "Modèle".
       Puis insérer un texte, une image, un graphisme, etc.
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      Texte : le cadre permet de déplacer, redimensionner et faire
pivoter le texte. Il est possible de choisir police, style, couleur, taille et
alignement des lettres. Toucher les lettres pour saisir le texte.
      Image : choisir une photo depuis la "Galerie" du téléphone ou
dans la banque d'"Images" de Canva. La "transparence" de l'image
peut être modifiée. 
      Graphisme : Canva propose des graphismes (logos, sigles,
émoticones, etc) gratuits ou payants. La couleur des graphismes
peut être modifiée.
       Calques : ces symboles en haut à droite permettent
 de choisir l'ordre de superposition des éléments insérés. 

L'application permet aussi de
       partager son Design en PNG / PDF dans les réseaux
       télécharger son Design en PNG / PDF 
       retrouver son Design en ligne sur l'application ("Tous vos designs")
       travailler en équipe sur des designs partagés, depuis l'appli et depuis l'ordinateur.
 



Ce que nous aimons moins
l'utilisation de Canva nécessite une inscription.
l'utilisation de l'application n'est pas possible sans accès internet.
l'application est parfois lente à réagir (déplacer des éléments, etc.).
l'application est parfois difficile à manipuler car elle nécessite un toucher précis et de bons yeux.

Utilisations #MoJo?
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L'application propose des publications sur mesure pour
Facebook, Twitter, Instagram, etc. C'est l'outil idéal
pour diffuser dans les réseaux sociaux.
 
      Soit le/la reporter publie depuis le terrain. 
      Soit le/la reporter télécharge des photos du terrain
sur l'application Canva, parmi les "designs" partagés en
équipe. Un/e journaliste prendra le relais depuis la
rédaction et assurera mise en forme et mise en ligne. 
 

Canva permet de réaliser des montages photos
utiles pour une couverture de terrain rapide 
et facile.
 
Il est également possible de dupliquer ses designs
(depuis la page "accueil") et donc d'éditer très
rapidement des séries de photos.

Retrouvez nos productions #JSC
et nos tutoriels #MoJo sur 

www.paxsahel.com

Retrouvez nos productions
#JSC et  tutoriels #MoJo sur 
www.paxsahel.com

Exemple d'une série pour couverture de terrain :

Exemple d'un extrait de série
élaborée depuis la rédaction
afin de présenter les
candidats lors d'une
campagne présidentielle :  
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