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Pourquoi tales pdf et gratuit et un
Ainsi, vos clichés seront toujours parfaits, même si vous n’êtes pas un pro de la photo. Alors, qu’en est-il d’une image sur laquelle sont écrits des mots ? Principales caractéristiques : Plus de 200 modèles (certains sont payants) Outils de contenu textuel avancé avec différents styles et polices Outils intégrés d’édition photo Accès anticipé aux nouveaux
modèles pour les comptes payants Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et Android 5. Si les stories Instagram ne vous sont pas familières ou si vous avez du mal à rendre vos stories intéressantes, lisez cet article et découvrez nos outils préférés pour la création d’un contenu unique et accrocheur. Typorama Pourquoi
l’utiliser : On dit qu’une image vaut mille mots. Libérez-vous des chaînes du destin Pendant 300 ans, Rena a imposé son joug sur Dahna, pillant les ressources de la planète et dépouillant le peuple de sa dignité et de sa liberté. Principales caractéristiques : Plus de 100 polices et caractères différents Effet 3D et ombres de texte Dégradés,
superpositions et outils de réglage Palettes de couleurs modernes Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et Android 10. (J’allais oublier : ça vous dirait d’assister à mon prochain spectacle ?) Les stories Instagram sont une occasion en or d’atteindre votre public. Utilisez Hootsuite pour gérer tous vos médias sociaux (et
programmer des publications) depuis un tableau de bord central. Principales caractéristiques : Des transitions fluides Des modèles tendance (parmi lesquels des modèles saisonniers) Une importante bibliothèque d’autocollants Combinaison de vidéos et de photos dans une même mise en page Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes
Télécharger : iOS seulement 15. Gagnez du temps et et soyez professionnel tout en faisant la promotion de votre marque avec style. Spark AR Studio Pourquoi l’utiliser : Bien que les filtres existent depuis 2017, ils sont aujourd’hui en pleine effervescence. Unfold Pourquoi l’utiliser : Unfold se présente comme une « boîte à outils pour les écrivains »
proposant tout un éventail de modèles de mise en page pour vos photos et textes afin de transformer vos stories en un petit magazine numérique. Téléchargez-en un ou téléchargez-les tous, mais souvenez-vous d’une chose : les stories sont le meilleur moyen de faire des essais, alors libérez votre créativité, essayez de nouvelles choses et voyez ce qui
convient le plus à votre marque. Best Role Playing Game 2021 Les stories Instagram sont vues par plus de 500 millions d’utilisateurs chaque jour. Principales caractéristiques : Ajout d’animations à vos vidéos Sauvegarde de vos créations sur le cloud Accès à de nombreuses options de texte et d’effets Importation de fichiers audio depuis votre
téléphone ou depuis la banque de sons Adobe Prix : gratuit, avec options d’abonnement payant Télécharger Adobe Spark Post : iOS, Android, ou Desktop Télécharger Adobe Spark Video : iOS ou Desktop Ces applications ne représentent qu’une infime partie de l’ensemble des outils capables d’embellir vos stories Instagram. Hype-Type Pourquoi
l’utiliser : Ajoutez une touche d’originalité à votre contenu en animant le texte de vos vidéos. Adobe Spark (App Family) Pourquoi l’utiliser : Il s’agit d’une suite d’outils Adobe qui fonctionnent parfaitement ensemble. Principales caractéristiques : De nombreux autocollants amusants Plus de 60 polices et plus de 200 motifs Des pinceaux réalistes pour
ajouter de la texture et des couleurs Vaste choix d’arrière-plans, parmi lesquels un fond métallisé ou en marbre Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS seulement 14. De plus, grâce au nombre croissant d’applications permettant de rendre les stories encore plus attrayantes, la créativité est sans limites. Principales
caractéristiques : Superposition d’images transparentes pour faciliter la prise de vue Outils d’édition vidéo intégrés Ajout de musique (version premium) Minuterie d’intervalle et minuterie pour prises de vue uniques Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et Android 7. Elle propose des préréglages de modification
quasi professionnels et des outils avancés pour régler la couleur, la texture, la luminosité et le contraste. VSCO Pourquoi l’utiliser : Cette application est la référence absolue en matière de retouche photo (même si vous n’êtes pas une VSCO girl, comprenez par là une adepte du style associé à l’application). (Si vous avez aussi besoin d’inspiration pour
créer des publications attrayantes, consultez notre article de blog sur les applications Instagram.) Téléchargez gratuitement 20 Modèles de Stories Instagram personnalisables. Avec la sortie de l’application Spark AR Studio appartenant à Facebook, plus besoin de savoir coder pour créer votre propre expérience interactive en réalité augmentée.
Clipomatic Pourquoi l’utiliser : Ajoutez une légende à votre vidéo grâce à une fonctionnalité de transcription automatique de la voix en texte. Notre histoire commence avec Alphen et Shionne, deux personnes nées dans des mondes différents, qui cherchent à changer leur destin et tendre vers un nouveau futur. Que vous souhaitiez créer un filtre de
relooking virtuel pour votre marque de cosmétiques ou un quiz en réalité virtuelle amusant pour votre marque d’en-cas bons pour la santé, cette application vous offre l’occasion parfaite de laisser votre empreinte dans les stories des utilisateurs. Principales caractéristiques : 10 préréglages gratuits (et plus de 200 disponibles dans la version payante)
Outils de modification et d’ajout de textures Édition vidéo, dont une fonctionnalité de contrôle des couleurs Création de montages avec vidéos, photos et formes Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et Android 4. Lifelapse Pourquoi l’utiliser : Réalisez des vidéos en stop motion captivantes. 500 millions. Boosted
Pourquoi l’utiliser : Créez des vidéos élégantes (tutoriels, questionnaires, tout ce que vous voulez !) à l’aide de modèles accrocheurs, et ajoutez facilement du texte et de la musique pour faire ressortir votre contenu. Tales of Arise est un J-RPG d'une qualité exceptionnelle dans lequel vous découvrirez une grande variété de personnages, un système de
combat aussi intuitif que gratifiant et une histoire captivante se déroulant dans un monde luxuriant qu'il vous faudra défendre. Seen Pourquoi l’utiliser : Cette application a été développée par les créateurs de Facetune, vous pouvez donc lui faire confiance les yeux fermés. En savoir plus Storyluxe Pourquoi l’utiliser : Grâce à cette application, réalisez
des collages photo captivants, créez des images qui imitent l’apparence des pellicules photographiques, rassemblez-les les unes à la suite des autres, ou intégrez des éléments fluorescents pour ajouter une touche de couleur et d’originalité. Principales caractéristiques : 23 motifs prédéfinis et plusieurs outils permettant d’ajuster le mouvement et la
mise en page Exportation en tant que gif, vidéo, fond d’écran animé ou image HD Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et Android 6. Cette application vous offre les deux : créez des images à la fois animées et dynamiques, ajoutez-y des éléments et superposez des images, puis ajustez la vitesse pour créer un
mouvement personnalisé. Facile : elle en vaut encore plus ! Super, non ? Spark Video vous permet d’ajouter des effets, du son ou des animations à vos vidéos, tandis que Spark Post est un outil de design graphique imparable : modifiez des images, intégrez du texte ou sélectionnez les meilleures photos pour votre marque. Enlight Pixaloop Pourquoi
l’utiliser : Vous n’arrivez pas à vous décider entre une vidéo et une photo ? Principales caractéristiques : Modèles vidéo attrayants Ajout de filtres, polices, musiques et couleurs Combinaison de plusieurs extraits vidéo Accès à la bibliothèque d’extraits vidéo Getty Images Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et
Android 11. Consultez ce guide d’utilisation si vous souhaitez maîtriser l’art de la programmation de stories. Retournez-le, inversez-le, accélérez-le, ralentissez-le… Pas de repos pour les mots ! Principales caractéristiques : Combinaison de plusieurs vidéos ou utilisation sur une seule photo ou vidéo Contrôle de la position du texte De nombreux styles
de polices et d’animations Prix : 7 jours gratuits puis 20 $ par an Télécharger : iOS et Android 13. Les images haute résolution au format RAW peuvent également être importées depuis votre appareil photo professionnel et retouchées à tout moment. 15 applications dédiées aux stories Instagram indispensables aux spécialistes du marketing 1. Prêt à
programmer des stories Instagram et à gagner du temps ? Principales caractéristiques : 40 langues disponibles Options d’édition pour vous assurer que votre message est compréhensible Plusieurs styles de légendes Enregistrement au format carré ou plein écran Prix : 4,99 $ Télécharger : iOS seulement 12. Hootsuite Pourquoi l’utiliser : Programmer
vos stories Planifiez et créez vos stories à l’avance, puis utilisez Hootsuite pour les publier au meilleur moment et ainsi attirer un maximum de spectateurs. Ajustez la vitesse et le mouvement des images en cascade pour obtenir un fond d’écran vidéo haut en couleur. Il est temps de créer des stories. Principales caractéristiques : Création de contenu à
l’avance pour une publication à votre rythme Modification de vos images à partir du tableau de bord Mise en ligne des stories depuis votre ordinateur de bureau ou portable Prix : essai gratuit de 30 jours Télécharger : iOS et Android 3. Vous pourrez ainsi atteindre les nombreux utilisateurs qui visionnent les stories sans son (je plaide coupable !) tout
en rendant votre contenu accessible aux utilisateurs souffrant de déficience auditive. Faire bouger les nuages, donner du mouvement aux cheveux comme s’il y avait du vent… Tout est possible ! C’est magique ! Principales caractéristiques : Ajout d’éléments en mouvement sur des photos figées grâce à des fonctionnalités intuitives Contrôle du
mouvement, de la direction, de la vitesse et du style Technologie de remplacement du ciel et animation de l’eau grâce à l’IA Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS et Android 9. Le tutoriel intégré à l’application vous présente les meilleures méthodes et techniques pour un produit final parfait. Principales
caractéristiques : Filigrane personnalisé (version premium) Modèles à thème : choisissez parmi des catégories telles que « papier », « collage » ou « ruban » Ajout de texte et de fonds à motifs Exportation directe vers les stories Instagram Prix : gratuit, avec fonctionnalités premium payantes Télécharger : iOS seulement 8. Encore plus que le nombre
de personnes ayant eu le malheur d’assister à l’un de mes spectacles d’impro ! Si vous êtes responsable des médias sociaux, ces chiffres seront très convaincants. A Design Kit Pourquoi l’utiliser : Avec ses variétés de pinceaux, de polices, de détails, de modèles de collage et d’autocollants, cette application est l’outil parfait pour la création de designs.
Patternator Pourquoi l’utiliser : Créez des fonds animés et ludiques pour vos stories grâce à une bibliothèque de gifs et images uniques, ou ajoutez vos propres autocollants pour une personnalisation sans fin. Son application jumelle, A Color Story, est parfaite pour trouver les filtres et effets Instagram prisés par les influenceurs. Grâce à Typorama,
superposez de magnifiques typographies sur vos photos pour créer un effet saisissant. Principales caractéristiques : Échantillons de projets et ressources gratuits Modèles d’icônes pour des effets Instagram ou Facebook Tutoriels complets Fonctionnalités de suivi du visage ou des mains, effets tactiles et ajout de son, de lumière ou d’objets en 3D Prix
: gratuit Télécharger : Creator sur Windows ou Mac ; Spark AR Player pour iOS ou Android 2. Bien qu’elle propose des modèles et des autocollants, son véritable atout est sa fonctionnalité d’ajout de transitions : les images se fonderont les unes dans les autres, le texte apparaîtra et s’effacera, et les photos glisseront avec fluidité.
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