
Nouveau jour, 
nouveau défi



Passons à l’action
Création de supports de communication

De A à Z



Un plan bien tranquille

Le travail de l’équipe marketing à produit ses fruits, et deux actions de 
communication sont prévues :
• Brochure à destination des tours opérateurs allemands, pour 

encourager à la découverte du tissu de territoires de l’ouest de l’Île de 
France en complément de séjours parisiens. Hébergement et points 
d’intérêt.

• Campagne Facebook à l’attention des 35-45 Franciliens visant à 
développer le tourisme plein-air et bien-être dans le nord-est 
Francilien.



Le travail attendu | ATELIER (2 jours)

• Conception des supports en fonction de la connaissance des cibles
• Définition des axes de communication
• Recherches créatives
• Sourcing des image
• Réalisation de maquettes
• Choix des visuels, corrections
• Réalisation éléments visuels retenus
• Préparation des supports pour fourniture aux prestataires



Tuto Création de document Print

Les outils :
GIMP > Retouche photo
INKSCAPE > Montage document et dessin vectoriel



INKSCAPE : Le point de départ

Le travail de INKSCAPE est double. Il permet de
créer des formes vectorielles (pictos, logos) mais
aussi de composer des documents complets.

L’exercice
L’exercice consiste à assembler les sources
diverses (images, textes) sur un gabarit de
chemise porte-documents.

Le support
Cette chemise vient s’inscrire dans la suite de la
campagne visant à convaincre les TO Allemands
de consacre une partie des séjours hors-Paris,
ainsi que de promouvoir le bénéfice d’un
hébergement hors-Paris.
Des fiches variées pourront être insérées dans
cette chemise. La durée de vie de ce support
peut être longue.



INKSCAPE : Ouvrir le gabarit
Sur le site madmolf.com dans la page qui vous est dédiée, vous trouverez les fichiers nécessaires à la
réalisation de l’exercice.



INKSCAPE : Ouvrir le gabarit > Dialogue
Cette fenêtre de dialogue veut savoir ce que vous souhaitez faire avec le PDF. Laissez les options par
défaut… Ne changez rien et cliquez sur Valider



INKSCAPE : Créer un calque de travail
Le gabarit ouvert ne vous servira que comme guide. Il n’est pas destiné à être imprimé. Vous allez
créer un calque travail sur le quel toutes vos actions se dérouleront.
Imaginez que vous bossez réellement avec un papier calque au dessus d’une chemise ouverte à plat.

Après avoir cliqué Calques
dans le menu Calques, votre
palette de calques s’affiche
sur la droite de votre écran.



INKSCAPE : Créer un calque de travail

Pour créer un nouveau
calque, cliquez sur +
puis nommez votre
calque dans la fenêtre
de dialogue qui
s’affiche.
Une fois nommé, cliquez
Ajouter

Nouveau 
calque

Effacer 
calque

Premier 
plan

Arrière 
plan

Monter 
Descendre

Ces icones 
correspondent à 
l’état de visibilité du 
calque.

Opacité correspond à l’état plus ou moins opaque 
du calque. Fondu, à la manière dont il réagi au 
calque inférieur



INKSCAPE : Importer des éléments
Pour Importer des éléments,
Cliquez sur Importer dans le
menu Fichiers

Le logo importé

Importez Le logo pour commencer. Vous
noterez la présence de 8 flèches. Étirez une
flèche pour voir ce qui se passe.



GIMP : Retoucher des images
GIMP est un éditeur d’images, vous pouvez l’utiliser pour recadrer
redimensionner, retoucher, et monter les images et les photos. C’est un logiciel
bitmap. On l’utilise pour préparer les photos de la chemise.

Commencez par ouvrir dans
GIMP les images à
redimensionner.
Menu Fichier > Ouvrir



GIMP : Retoucher des images

Vous noterez que l’ouverture des quatre
images a généré quatre onglets. Il s’agit bien
de quatre fichiers différents.

Gimp possède aussi une palette
des calques. Le calque par
défaut porte le nom du fichier.
L’icone de l’œil symbolise
afficher/masquer le calque.

Le calque comme dans Inkscape possède un
opacité variable et un mode de fusion.



GIMP : Recadrer des images
Sélectionnez l’outil Rectangle de sélection
dans la palette d’outils

Réalisez une sélection grossière de la zone que
vous souhaitez conserver, puis ajustez en vous
rapprochant des bords de la sélection, cliquez
sur les rectangles jaunes et bougez dans la
direction du recadrage.

Ci-contre le recadrage va du bas vers le haut..



GIMP : La palette d’outils



GIMP : Recadrer des images
Sélectionnez Rogner selon la sélection, dans le
menu Images

Votre image est maintenant recadrée.



GIMP : Exporter des images
Maintenant que votre image est modifiée, vous
pouvez l’exporter. Suivant la destination du
fichier plusieurs formats existent. Cliquez sur
Fichier > Export As
Pour le web :
JPG, PNG, GIF
Pour le Print
TIFF, PSD, JPG Haute Résolution

En principe le print utilise des images en Mode
CMJN, mais cette contrainte tend à disparaitre
avec l’impression numérique.



GIMP : Exporter des images
Pour sélectionner votre format cliquez en bas
sur la liste déroulante All Export Formats

RAPPEL :
Pour le web :
JPG, PNG, GIF
Pour le Print
TIFF, PSD, JPG Haute Résolution



GIMP : Exporter des images
Cette fenêtre de dialogue vous propose des options
d’export :
Compression :
Aucune, votre image sans compression pèsera un poids
conséquent.si elle est de grande taille.

COMPARATIF
sunset-sumer.jpg > Originale
sunset-sumer3.tif > LZW
sunset-sumer4.tif > Pack Bits
sunset-sumer5.tif > Deflation
sunset-sumer6.tif > JPEG



INKSCAPE : Importer les images
Importez les images que vous avez modifiées dans Inkscape

Vos choix pour l’importation.

Incorporer : L’image vient s’ajouter intégralement à votre
fichier, pas de risque de perte de fichier image, mais un
poids de votre fichier final très élevé si beaucoup
d’images.

Lier : Permet de conserver l’original en dehors de votre
fichier. Toutes modifications apportées à votre image en
dehors de Inkscape sera répercuté automatiquement.
Ne pas oublier de fournir les images avec votre fichier
Inkscape.

Résolution. Ne pas changer

Mode de rendu : Ne pas changer.

Ne plus demander : La fenêtre vous laissera tranquille
dans le futur.



INKSCAPE : Manipuler les images
Utilisez la flèche noire pour changer l’échelle des objet, les faire pivoter ou les déplacer



INKSCAPE : les coins multifonctions
Cliquez avec la flèche noire une fois sur l’objet pour le sélectionner, les flèches d’angle sont droites.
Cliquez une deuxième fois, elles se courbent et permettent la rotation de l’objet.



INKSCAPE : La palette d’outils
Selection d’objets
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