
Astuce #1

À partir du menu de gauche, clique sur « identité visuelle ».

Ici, tu pourras ajouter tes couleurs, ton logo et ses variantes 
ainsi que tes typographies fréquemment utilisées.

Utilise ton image partout !

samuelalexiscomm

Utilise ces trucs et astuces pour faire transparaitre ton identité
visuelle à travers tes publications et outils. Le but étant d'être
visible et unique dans tes présentations. Bonne création !

Certaines astuces nécessitent Canva Pro. La version pro de Canva
est abordable et offre une tonne de possibilités. Les OBNL peuvent
aussi l'obtenir gratuitement !

Trucs et astucesCanva
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Des éléments graphiques uniques !
Astuce #2

Dans l'onglet « Éléments », tu peux trouver de tout. Je
t'invite à trouver des illustrations, icônes et formes qui
te ressemblent et de toujours reprendre le même style.

Plusieurs illustrations peuvent être modifiées.
Si tu en sélectionnes une, tu auras accès 
à la palette de couleur. Choisis les tiennes !

Lorsqu'un élément graphique t'intéresse, clique sur « Afficher la
collection » pour avoir accès à plusieurs autres du même style.

Crée des gabarits, sauve du temps.
Astuce #3

Une fois ton style déterminé, crée-toi des gabarits pour 
tout les contextes que tu pourras réutiliser d'une publication
à l'autre.

Des catégories telles que : Témoignages, Statistiques/faits
saillants, évènements, sondages, trucs/astuces, etc.

Fais des variantes pour tes gabarits. (change les couleurs 
de place, interchange le texte et l'image de place, etc.)
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Le bon format selon la plateforme.
Astuce #4

Redimensionne tes oeuvres.
Astuce #5

Par exemple, c'est intéressant de plutôt utiliser
un format rectangle (1080px X 1350px) pour
Instagram puisqu'il prendra plus de place en
hauteur dans l'écran lorsque les gens vont
défiler leur feed. 

Il est courant d'utiliser le format carré un peu partout ;
Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Ça te sauve du temps, oui,
mais ce n'est pas nécessairement optimisé pour chacune 
des plateformes.

Attention! Si tu utilises ce format, il faut laisser une marge en
haut et en bas, puisqu'une version recadrée carrée sera
affichée sur ton profil.

Une fois ta publication finalisée, tu peux directement en faire une
copie sous l'onglet « Redimensionner » pour la transformer en
bannière Facebook, publication carrée, rectangle, story, etc. 
Il suffit parfois de réajuster légèrement, mais c'est plus rapide 
que recommencer de zéro, non ? 
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Bannière Facebook
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