Intégrer une galerie photo dans un billet
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15:28

(Il est préférable de travailler dans l'administration du blog avec Firefox.)

Exercice:
Créer un billet pour afficher des résultats d'un concours d'Agility. Nous avons 15 photos de ce concours à
joindre aux résultats.

Cas pratique:
Afficher 15 photos dans une même page n'est pas souhaitable à cause de la longueur de la page et du
poids des photos qui rendront peut-être l'affichage complet de la page trop long.
Solution:
Mettre 1 ou 2 photos dans le billet pour illustrer les résultats et créer une galerie en page annexe pour
présenter les photos sous forme de vignettes légères à télécharger tout en donnant la possibilité de les
visualiser en grande taille (taille originale).
1- Création sur le site d'un répertoire dédié aux photos de ce billet.
-> Gestionnaire de médias (depuis le menu colonne de gauche)

-> Créer un nouveau répertoire
Bonne pratique:
- Mettre un nom de répertoire simple et court
- Tout écrire en minuscules, sans aucune ponctuation, ni caractères accentués
(impératif).
->Aller dans ce répertoire qui vient d'être créé et y télécharger les photos:
-> Cliquer sur Choisir des fichiers, puis sélectionner tous les fichiers dans votre
ordinateur qui devront être mis en ligne.
L'opération de téléchargement peut être faite en 1 seule commande, il suffit de
sélectionner tous les fichiers.

Intégrer une galerie photo dans un billet Page 1

-> Cliquer sur Envoyer -> les photos sont téléchargées, puis affichées en
miniatures une fois l'opération de téléchargement terminée.
Nota: le blog crée automatiquement 4 vignettes par photo téléchargée (dimensions configurables dans
les paramètres du blog):
t
-> 100x75 pixels (t = thumbnail -> miniatures)
sq
-> 48x48 pixels (sq = square -> carrées)
s
-> 240x180 pixels (s = small -> petites)
m
-> 448x336 pixels (m = medium -> moyennes)

2- Créer l'article en rapport avec les photos.
-> Nouveau billet
Format Wiki (par défaut)
Ecrire son texte
Insérer une photo -> Sélecteur de médias -> cliquer et ouvrir le répertoire dans lequel les photos ont été
téléchargées.

La photo sélectionnée, spécifier ses paramètres d'affichage (taille de l'image, Alignement de l'image)
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Attention: Ne sélectionnez jamais taille originale.!
C'est la photo originale que vous avez téléchargée depuis votre ordinateur sur le site web. Cette photo,
si vous ne l'avez pas optimisée avant peut avoir une taille importante et un poids en Ko tout aussi
important.
Pour chaque photo téléchargée sur le site, Dotclear crée automatiquement 4 copies optimisées et de
différentes tailles., depuis le minuscule carré de 48 x 48px au format medium de 448 pixels de large.

Conclusion:
- Choisissez toujours Medium en taille d'image, mais en spécifiant "Insertion en tant que lien vers
l'image originale" (voir ci-dessous).
Nota: Si la photo originale a une taille inférieure à 448 pixels, le format Medium ne sera pas
proposé.
Dernier paramètre d'affichage:
Insertion en tant qu'image uniquement
ou Insertion en tant que lien vers l'image originale.
D'une manière générale, choisissez toujours le format Medium et cochez "Insertion en tant que lien
vers l'image originale".
Si nous avons de belles photos en grande dimension, c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter.!
Heureusement, si nous choisissons la 2ème possibilité (Insertion en tant que lien vers l'image originale.),
un lien est automatiquement ajouté vers la photo en taille originale afin de l'afficher en plein écran avec
un effet lightbox (affichage de la photo en taille originale en surimpression de la page avec
assombrissement de l'arrière plan).

3-

Ajouter une galerie de photos à un billet

Dans notre exemple, nous avons trop de photos à afficher (15 en tout).
La page serait bien trop longue et lourde à afficher -> Nous allons créer très simplement une galerie
photo qui sera liée à cette page:
-> Sous la zone de texte, se trouve un nouveau paragraphe: Galerie.
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Sous "La galerie rattachée au billet", cliquer sur la flèche de la liste déroulante, et choisir la galerie
devant être rattachée à ce billet (celle que nous avons créée en 1er).
Cliquer sur Enregistrer... C'est tout, notre billet est créé, il ne reste plus qu'à le publier pour qu'il soit mis
en ligne.
On apprécie son travail en affichant la page que l'on vient de créer.!
http://colleyactif.sheepdog.eu/index.php?post/2011/06/12/test-8

Nous avons notre texte (bien sûr).!
Et ensuite, en bas de page, la galerie est présentée.. du moins, les miniatures (format square = 48x48
pixels).
Un lien permet d'aller la visionner dans une page annexe.

Vous pouvez faire défiler manuellement les photos (flèches <- et ->) ou choisir le mode diaporama
(triangle noir juste à côté de la croix à droite en bas de la lightbox).
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Un lien sous les miniatures permet de revenir à la page initiale.
Testé dans Internet Explorer 8, Firefox 6, Safari 5 et Google Chrome 14 -> Tout fonctionne parfaitement.
Cool, non???
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