
GUIDE 
GRAPHIQUE 
DU TELEVIE

INTRODUCTION

Créer une publication
réseaux sociaux
– VOIR POINT 1

Créer une affiche pour votre 
événement Télévie
– VOIR POINT 2

CANVA, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
 
Cliquez sur notre lien pour télécharger
le canva des réseaux sociaux :

le canva de l’affiche :

S’il s’agit de votre première visite sur Canva, le site 
vous demandera de vous connecter ou de vous 
inscrire afin d’accéder à nos modèles. Vous pouvez 
vous inscrire avec votre adresse e-mail, ou bien, 
si vous le préférez, via votre compte Facebook ou 
Google.

DISPONIBLE VIA CE LIEN

DISPONIBLE VIA CE LIEN

Grâce à ce guide, vous trouverez tous les 
éléments nécessaires pour créer vos affiches 
ou publications. Notre équipe a réalisé deux 
modèles sur Canva, une application intuitive 
pour créer des visuels simples où il vous suffira 
de modifier les éléments selon vos besoins. 
À vous de jouer !

https://www.canva.com/design/DAE7DUoc510/aO6SRtYuT5OSM2tAsErN_g/view?utm_content=DAE7DUoc510&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE7DeQkmTc/bVTCJCycCVObn8Vrl3RWXA/view?utm_content=DAE7DeQkmTc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


1.  PUBLICATION 
RÉSEAUX SOCIAUX

LES IMAGES

1

Écrivez la date de l’évènement

Écrivez le lieu de l’évènement

Inscrivez les coordonnées utiles
(numéro de téléphone, adresse e-mail et/ou site web)

https://bit.ly/FacebookTélévie

Écrivez le nom de l’évènement

DISPONIBLE VIA CE LIEN

2

3

BESOIN D’AIDE ?
Contactez nous 

via l’adresse suivante :
activite@televie.be

Importez vos propres images
Cliquez sur « Importer des médias ». Vous pourrez ensuite sélectionner l’image de votre choix depuis votre 
ordinateur.

Pour réduire/agrandir la taille de l’image 
Cliquez sur votre image, un encadré bleu apparaîtra. 
Ensuite cliquez-glisser pour l’agrandir ou la réduire.

Pour recadrer votre image
Cliquez sur votre image pour afficher le menu supérieur et cliquez sur «Rogner». 
Vous verrez un encadré bleu. Vous pourrez alors déplacer votre image 
dans ce cadre et faire apparaitre la zone souhaitée.

Téléchargez votre image en cliquant sur cette icône 
en haut à droite de votre plan de travail 

https://www.canva.com/design/DAE7DUoc510/aO6SRtYuT5OSM2tAsErN_g/view?utm_content=DAE7DUoc510&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
mailto:activite%40televie.be?subject=


2.  AFFICHE

1

Écrivez la date de l’évènement

Importez vos propres images
Cliquez sur « Importer des médias ». Vous pourrez ensuite sélectionner l’image de votre choix depuis votre 
ordinateur.

Pour réduire/agrandir la taille de l’image 
Cliquez sur votre image, un encadré bleu apparaîtra. 
Ensuite cliquez-glisser pour l’agrandir ou la réduire.

Pour recadrer votre image
Cliquez sur votre image pour afficher le menu supérieur et cliquez sur «Rogner». 
Vous verrez un encadré bleu. Vous pourrez alors déplacer votre image 
dans ce cadre et faire apparaitre la zone souhaitée.

Téléchargez votre image en cliquant sur cette icône 
en haut à droite de votre plan de travail 

Écrivez le lieu de l’évènement

Écrivez le nom de l’évènement

3

Inscrivez les coordonnées utiles
(numéro de téléphone, adresse e-mail et/ou site web)

LES IMAGES

https://bit.ly/AfficheTélévie

2

DISPONIBLE VIA CE LIEN

BESOIN D’AIDE ?
Contactez nous 

via l’adresse suivante :
activite@televie.be

https://www.canva.com/design/DAE7DeQkmTc/bVTCJCycCVObn8Vrl3RWXA/view?utm_content=DAE7DeQkmTc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
mailto:activite%40televie.be?subject=

