Adaptez le visuel promotionnel de WPQ pour votre
propre club
Étape à suivre CANVA
1- Rendez-vous au https://www.canva.com/ pour vous créer un compte gratuitement ou pour
vous connecter
2- Cliquez sur le lien créé par WPQ pour accéder aux gabarits : lien
• Enregistrez la création dans votre compte en cliquant sur le bouton dupliquer (il se retrouve
dans l’onglet fichier)

• Une nouvelle fenêtre apparaîtra dans votre navigateur pour modifier la création. Vous allez
pouvoir modifier le titre à votre guise et de personnaliser le gabarit!

OU
Créez votre propre visuel promotionnel
2- Après la connexion à votre compte, sélectionnez le format désiré de votre création.
Vous avez deux façons de choisir votre format :
1. En cliquant dans le coin supérieur droit « Créer un design » et sélectionner l’onglet
de votre projet.
2. 2. Parcourir des visuels déjà montés et prêts à être modifiés dans l’onglets «
Modèles » en haut à gauche.

3- Sur la page de modification, il y a plusieurs outils disponibles gratuitement. Ils se retrouvent
à gauche.

Modèles : Accédez à différents gabarits disponibles
Éléments : Ajoutez des éléments visuels (collants, formes, lignes, etc)
Téléchargements : Importez vos photos, vidéos ou musiques à insérer dans vos visuels.
Photos : Banque de photos variées.
Éléments : Divers éléments visuels comme des formes, des lignes, des autocollants, des
graphiques et des grilles.
Textes : Choisissez le style de police et de caractères que vous souhaitez utiliser.
Musiques : Banque d’extraits audio pour les vidéos.
Vidéos : Banque de courtes vidéos
Arrière-plan : Banque d’arrière-plans
4-Lorsque vous avez terminé, vous pouvez télécharger votre création. Vous pouvez
• Partager : Si vous voulez envoyer un lien à d’autres personnes pour consulter et/ou
modifier la création
• Télécharger : Enregistrer le fichier directement sur votre ordinateur.
• Plus : Il est possible de publier directement votre création sur Facebook, Instagram, etc.

