Créer une carte de voeux
avec Canva.com

PRÉSENTATION
Saisir l’adresse https://www.canva.com afin de vous connecter (ou de créer un compte via votre adresse
mail, compte facebook ou compte google).

PRÉSENTATION
Différents menus sur le côté gauche de l’écran
vous propose les derniers formats que vous avez utilisés
liste toutes les créations que vous avez réalisées
ne concerne que la partie payante
permet de créer un logo
ne concerne que la partie payante
permet de retrouver tout les dossiers
répertorie toutes les données que vous avez supprimées

En haut à droite de votre écran se trouve :
- L’outil de recherche avec la loupe qui vous permet de recherche un design particulier (exemple : carte de
voeux)
- La roue dentée facilite la gestion de votre compte et vos données personnelles
- “Créer un design” vous propose différents formats de publication

Choisir sa carte de voeux
En recherchant “carte de voeux” avec l’outil de recherche, une nouvelle fenêtre vous propose des exemples déjà
prédéfinis.
Vous pouvez :
- Filtrer avec le sous-menu “Couleur”
- Choisir un exemple proposé (attention : les suggestions signalées d’un petit € ne sont disponibles qu’avec la
version payante)
- Sélectionner “Créer une carte de voeux vierge” afin de réaliser votre carte du début à la fin
Dans notre exemple, nous allons choisir “Créer une carte de voeux vierge”

Créer sa carte de voeux
Une fois sélectionnée, une page blanche s’affiche ainsi qu’un menu sur la gauche de l’écran
liste à nouveau les différents modèles proposés par canva.com
permet d’importer tous les éléments que vous souhaitez depuis votre ordinateur
canva vous met à disposition des photos
permet d’insérer des lignes, des formes simples et des cadres pour vos photos
vous propose différents styles de textes
permet d’insérer de la musique (pour un montage vidéo par exemple)
vous propose des petites séquences vidéos
liste de nombreux arrières plans (attention beaucoup sont payant, ils sont indiqués avec une couronne)
permet de retrouver différents éléments que vous avez mis dans vos dossiers
Canva.com vous propose des solutions pour “aller plus loin”

Créer sa carte de voeux
Grâce au sous-menu “Importation”, vous pouvez télécharger
l’ensemble des visuels que vous retrouvez lors de vos prochaines
connexions.
L’onglet “Importer des médias” vous ouvre une sous-fenêtre vous
permettant d’importer de nouvelles images sur Canva.
Une fois téléchargée, sélectionnez votre image (2021) et glissez la
sur votre page blanche.
NB : si votre création est pour un usage public, pensez toujours
que les images que vous utilisées doivent être libre de droit.

Créer sa carte de voeux
En sélectionnant votre image, vous pouvez interagir par :
- les effets
- les filtres (permettant de colorer l’image avec une sous-teinte particulière)
- Ajuster
- Rogner (afin de recouper votre image)
- Retourner (si vous souhaitez inverser le bas avec le haut ou la gauche avec la droite)
Enfin, via un clic droit sur l’image, vous pouvez la définir en arrière-plan de votre carte

Créer sa carte de voeux
Grâce à l’onglet “Texte”, vous pouvez insérer un titre, un sous-titre, un paragraphe.
Canva propose des styles prédéfinies mélangeant différentes typographies.
Une fois votre titre inséré, vous pouvez, grâce au sous-menu, en haut à gauche :
- modifier la police d’écriture
- la taille
- la couleur (via cet onglet, canva vous propose les couleurs présentes dans l’ensemble de votre visuel)
- centrer ou non le texte dans mon cadre bleu
En déplaçant votre texte au sein de la carte de voeux, des lignes violettes vont apparaître vous permettant de
centrer votre bloc bleu avec les autres éléments de votre visuel.

Créer sa carte de voeux
Grâce à l’onglet “Éléments” vous
pouvez ajouter un cadre à une photo :
- sélectionnez la forme du cadre (dans mon
exemple un cercle)
- déposez le cadre sur le visuel (vous pouvez le
redimensionner et le déplacer où vous le souhaitez)
- retournez dans l’onglet “Importation”
- sélectionnez la photo que vous souhaitez insérer
- glissez la photo dans votre cadre

Créer sa carte de voeux
Lorsque votre visuel est terminé :
Vous pouvez le télécharger grâce à la petit flèche
en haut à droite de votre écran.
Canva.com, vous propose directement le format
pdf qui est le plus approprié pour l’impression ou
pour envoyer votre carte par mail.
Cliquez sur le bouton “Télécharger” et votre visuel
se situe sur votre ordinateur.
Vous pourrez retrouver votre visuel et le modifier si
vous le souhaitez en retournant sur le site internet
Canva.

EN SAVOIR PLUS
LIVRE :

LOGICIEL :

- La photographie numérique pour les nuls de Julie Adair King
- Travaux pratiques avec Gimp de Thibaut Hofer
- Tout l’art du noir et blanc en photographie de Harold Davis
- Photocréa de Sue Venables
- Photo Numérique : le best of de Scott Kelby

- Gimp
- Photoshop
- PhotoFiltre 7
- Paint.net
- PhotoScape
- Pixlr

SITE INTERNET :

APPLICATION :

- Canva
- Remove
- Absolut photo (avec des cours en ligne)
- Focus numérique

- Snapseed
- VSCO
- Prisma
- Photo Editor Pro
- Adobe Photoshop Express Editor

Avez vous des questions ?

