
Piktochart

Piktochart est un outil en ligne qui permet de créer facilement des infographies.

1. Avoir une adresse gmail ou un compte facebook

adresse gmail : 

mot de passe : 

2. Créer un compte Piktochart (version gratuite en ligne, en anglais)

> http://piktochart.com

Cliquer sur 
« Start for free »

Inscription rapide
 si vous possédez

 une adresse Gmail

Cliquer ensuite sur 
« Create Account »

Vous recevrez un mail de confirmation 
dans votre boîte mail, cliquer sur le lien

 pour valider votre inscription.

Inscription classique
avec adresse mail
 et mot de passe

http://piktochart.com/


3. Présentation du tableau de bord

4. Choisir le type de document à réaliser : infographie, rapport, bannière ou présentation...

5. Barre de menu principal

Votre tableau de bord

Pour créer
une infographie

à partir d’un modèle
ou

Create a new

Pour créer
un diaporama ou une présentation

à par d’un modèle
ou

Create a new

Pour créer
un poster ou un rapport

à par d’un modèle
ou

Create a new
et l’imprimer

Nommer votre infographie
Sauvegarder / enregistrer

 votre travail

Aperçu du résultat

Télécharger
Récupération en png

et en jpeg

Partager votre travail

Déconnexion



6. Les outils de création

Cet onglet permet d’insérer des éléments graphiques : 
formes géométriques, lignes, icônes, photos, cadres photos...

Possibilité de rechercher par mots-clés en anglais
 ou utiliser les menus déroulants.

Si la galerie d’images n’est pas suffisante,
Vous pouvez insérer des images depuis votre ordinateur 

Attention au droit à l’image !

Insérer du texte

Insérer un fonds
 « color » ou image

Insérer des graphiques, 
cartes

Pour saisir du texte : 
- double-clic dans un cadre ou clic sur l’onglet « text »

- pour modifier la forme du texte, utiliser la barre qui s’affiche en haut du document

Cette barre vous permet (dans l’ordre de lecture des boutons) :
Rétablir, annuler, couper, copier, supprimer,

 couleur de police, taille, gras, italique,
 centrer, aligner à gauche ou à droite, justifier,

 insérer un lien cliquable,
 mettre au premier plan, à l’arrière-plan, aligner avec les autres objets
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outil 

pour insérer

 un graphique

…………………….

outils

 divers

7.  Pour imprimer

> Dowload

> Format png & quality normal

>  Dowload as png

> enregistrer

ensuite

insérer l’image (png) dans un

document (traitement de texte)

&

enregistrer aussi en pdf

Ajouter un bloc
Monter un bloc
Numéro du bloc

Descendre d’un bloc
Dupliquer un bloc
Supprimer un bloc

Modifier les dimensions du bloc


