Pour aller plus loin...
Outils :
● Création de flashcode
http://www.flashcode.fr/creer-mon-flashcode/
Flashcode : code barre en deux dimensions qui vous permet d’accéder
très rapidement à du contenu multimédia sur un site Internet depuis
votre mobile.
● Gestion des réseaux sociaux : Hootsuite
https://hootsuite.com/fr/#
Outil permettant de gérer l’ensemble de vos réseaux sociaux depuis un seul et même
endroit. Il se présente sous la forme d'un tableau de bord et intègre les flux de différents
réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, LinkedIn…
● E-mailing – newsletter : Mailchimp
https://mailchimp.com/
Outil performant et simple d’utilisation pour réussir une campagne d’e-mailing. Cet outil
permet de créer des newsletters, d’automatiser des envois, d’intégrer les contenus sur les
réseaux sociaux, mais aussi de gérer des fichiers de contacts et de faire des suivis statistiques
de vos campagnes.
● Retouches photo : The Gimp
http://www.thegimp.fr/
The Gimp est un logiciel de retouche photo multi-plateforme gratuit. Il est une bonne
alternative à Photoshop et peut être utilisé comme un logiciel de retouche photo, comme un
outil de peinture, ou encore pour convertir des formats d'images.
● Mise en page : Scribus
http://scribus.fr/
Scribus est un logiciel de PAO libre qui propose de nombreuses fonctionnalités et convient
parfaitement pour la réalisation de plaquettes, de livres et de magazines
● Images gratuites :
http://www.freeimages.com/ ou https://pixabay.com/fr/
Banque de données d’images gratuites et libres de droits.

Veille :
● Numérique : Le blog du modérateur
http://www.blogdumoderateur.com/
Toute l'actualité du digital et des réseaux sociaux : community management, webmarketing,
communication, webdesign, développement web...
● Graphisme : Creads
http://www.creads.fr/blog/debrouillardise
Actualités du graphisme, conseils et tendances.
● Couleurs : Pantone
http://store.pantone.fr
Pour connaître la ou les couleurs tendance de l’année. (en 2017 : Greenery)

Diffusion :
● Cadence : https://cadence-musique.fr
● FSMA : www.fsma.com
● Info Culture : http://www.info-culture.com/
●
●
●
●

Pour sortir (l’Alsace, les DNA) : http://www.poursortir.com/
Le journal des spectacles : http://www.jds.fr/
Spectable : http://www.spectable.com/
Rue 89 Strasbourg : http://www.rue89strasbourg.com/category/culture

Tout savoir :
●
●

Cours en ligne : https://openclassrooms.com/
Google : www.google.fr l’incontournable….

