Formation La Fabuleuse Academy
Module 4 : Ressourcerie
Je vous ai préparé une sélection d’outils pour vous aider dans
la création et l’animation de votre site internet.

Design
Une sélection d’outils pour concevoir des visuels et des interfaces, optimiser
des images, télécharger des photos libres de droits, des icônes et des
polices.
Banque d’image
Une sélection de banque d’image entièrement gratuite de photos libres de
droits fournies par des photographes.
• Pexels
• Unsplash
• gettyimage
• shutterstock
• Pixabay
Une banque de musiques libres de droit à télécharger gratuitement.
• Unminus
Un service de photomontage pour ceux qui ne disposent pas ou ne
maîtrisent pas Photoshop. Les utilisateurs peuvent importer l’image de leur
choix (logo par exemple) et l’outil l’insère directement dans un gabarit
d’iPhone, sur un t-shirt ou encore sur la boîte d’un produit
• Mockup
Montage et retouche photo + vidéo

Une sélection d’outils pour créer des visuels ou faire des montages photos.
Certains sont optimisés pour les réseaux sociaux, d’autres permettent de
supprimer facilement un arrière-plan ou créer des infographies.
Un outil gratuit pour supprimer l’arrière-plan derrière le sujet d’une image
• Remove
• unscreen permet de supprimer l’arrière-plan pour une vidéo
Un éditeur de photos simple, complet et accessible sur tous les appareils
• Pixlr
Un outil simple pour créer des infographies, des présentations et des
supports de communication
• Pictochart
Un outil pour créer des vidéos sans aucune connaissance technique
• Powtoon
Un outil de conception graphique pensé pour les non-designers. La solution
permet de créer des bannières pour les réseaux sociaux, des exposés,
cartes, logos, flyers… Et même des CV. Vous pouvez créer ou modifier des
documents rapidement
•

Desygner

Optimisation des images
Des outils en ligne d’optimisation qui permet d’améliorer la vitesse de
chargement.
• Squoosh
• compressor
Un outil pour compresser et modifier les gif
• Ezgift

Icone, Favicon, Police
Un outil en ligne gratuit qui vous permet de générer un favicon à partir d’un
texte, d’une image existante ou d’un emoji.
• Favicon
La plus grande base d’icône pour votre site internet
• Flaticon
Un outil en ligne qui permet de retrouver gratuitement le nom d’une police
d’écriture intégrée dans une image.
• WhatTheFont

Marketing digital
Une sélection d’outils pour gérer votre marketing digital.
Campagne d’emailing et gestion contact
• Mailchimp
Des outils d'audit SEO
Pour récupérer des informations pertinentes en vue d'améliorer le
positionnement d'une page web et de mesurer la vitesse de chargement
d’une page web.
• PageSpeed Insights
• LightHouse
Recherche de mots clés
Des outils pour vous aider à trouver des expressions en utilisant les mots
clés afin d’optimiser le contenu rédactionnel de votre site en vue d’un
meilleur positionnement : recherche sémantique, suggestion de mots clés
et d’analyse des volumes de recherche.
Answer the public
• Neilpatel
•

Réseaux sociaux
Une sélection d’outils social media pour gérer et analyser les réseaux
sociaux.
Gestion des réseaux sociaux
Des outils de planification complets qui gèrent l’ensemble de vos
publications Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.
• agora pulse
• Swello
Un outil pour créer et planifier des stories sur Instagram.
• Later
Un outil pour lancer et mesurer ses campagnes auprès des influenceurs
recherche d’influenceurs, mesure des performances, prévision des résultats,
management de campagne… Vous construisez la plateforme en fonction de
vos besoins.

• Stellar
Un outil pour monter en compétence sur Facebook avec des formations
gratuites
• Facebook blueprint

Productivité
Une sélection d’outils de gestion de projet simple et efficace
• Basecamp
•
•
•
•
•

We transfer
Slack
Trello
Drop box
Google Drive

