
Création de visuels graphiques



PRÉSENTATION

Crello vous aide à créer des illustrations sympas pour la publicité. Cette 
application dispose d'une large sélection de vidéos et de photos de haute 
qualité.

Nul besoin d'embaucher un designer pro et de dépenser de l'argent pour 
créer une présentation professionnelle intelligente, un compte gratuit et 
un payant, vous sont proposés. Utilisez Crello et captez l'attention de votre 
public.

Avec Crello, la conception est un jeu d'enfant. Choisissez simplement l'un des 
+ de 400 modèles prêts, personnalisez-le, et votre présentation est prête à 
impressionner. C'est le moment de donner vie à vos idées !



UN OUTIL SIMPLE ET RAPIDE POUR RÉALISER 
DES VISUELS GRAPHIQUES EN LIGNE

Crello est un outil qui va plaire à beaucoup 

de designers mais aussi aux personnes qui 

ont besoin de réaliser des visuels graphiques 

sans avoir forcément d'expérience en 

design.

L'interface se prend vite en main et vous 

accompagne dans la création de supports 

visuels. Vous avez plusieurs possibilités, partir 

sur une template existante ou mettre 

directement les dimensions dont vous avez 

besoin



DE NOMBREUX OUTILS 
ET RESSOURCES POUR 
LA CRÉATION 
GRAPHIQUE

Une fois dans la partie de la 
création, vous avez à disposition 
différents outils pour intégrer des 
images, formes graphiques et 
textures au choix.

Tous les outils ont des options de 
paramétrages Intéressants, 
comme l'opacité ou la possibilité 
de dupliquer un élément.

Pour transférer des images 
directement de votre ordinateur, 
il faudra créer un compte 
gratuitement.



Une fois que vous êtes satisfait, il vous suffit de télécharger votre 

création avec différents formats possibles ( Jpeg, PNG, PDF).

Il est possible aussi de nommer votre création et de l'enregistrer 

pour la garder sur votre compte en ligne.



SI vous ne souhaitez pas partir de zéro 
pour la création de visuel, vous trouverez 
un large choix d'inspiration et de thèmes 
que vous pourrez modifier selon vos 
besoins.

Un gain de temps pour la création !



Cet outil risque de plaire à 
beaucoup de monde pour la 
simplicité d'utilisation et le large 
choix de ressources.

Rien ne vous oblige à utiliser 
uniquement les éléments gratuits 
mis à votre disposition. Vous 
pouvez toujours utiliser vos 
ressources et les télécharger sur 
la plateforme.

Amusez-vous et soyez le plus 
créatif possible !! Rendez-vous sur 
Crello.com




