Les photos dans un billet: Voici toutes les possibilités offertes.
samedi 3 décembre 2011
08:58

Di fférents outils sont à notre disposition pour ajouter des photos dans un billet.
Observez et i dentifiez l es outils mis à notre disposition par Dotclear lorsque vous rédigez un nouveau billet (ou l orsque vou s affichez un
bi llet existant pour mise à jour):

1- Image externe:
Affi cher dans le billet une i mage présente sur un autre site web en ajoutant dans l e billet l e lien vers cette i mage.
2- Sélecteur de média:
Pour choisir et i nsérer dans le billet des photos parmi celles enregistrées dans les répertoires du site web après tél échargement
de cel l es-ci depuis le gestionnaire de médi as.
3- Insérer des images sous forme de galerie:
Permet de présenter un grand nombre de photos dans un billet sous forme de vi gnettes cliquables. 3 modes de présentation sont
proposés.

4- Rattacher une galerie sous forme de page annexe à un billet:
Fonction i dentique à l a précédente dans son principe d'affichage des photos, mais la galerie est affichée dans une page annex e.
Ces 4 possibilités permettent de gérer tous l es cas de fi gure auxquels nous seront confrontés lors de l a création de bi llets.
Depui s l'affichage d'une photo sans l'avoir tél échargée, mais avec un lien vers un autre site web, jusqu'à la présentation de pl usieurs
di zaines (ou centaines) de photos.

1- Image externe:
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2- Sélecteur de média:

Permet de choi sir la, ou l es i mages qui seront mises en l igne dans la page du bi llet.
La photo sél ectionnée, spécifier ses paramètres d'affichage (taille de l 'i mage, Al i gnement de l 'image)
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Attention: Ne sélectionnez jamais taille originale.!
C'est l a photo originale que vous avez tél échargée depui s votre ordinateur sur le site web. Cette photo, si vous ne l 'avez pas optimisée
avant peut avoir une taille i mportante et un poi ds en Ko tout aussi i mportant.
Pour chaque photo tél échargée sur le site, Dotcl ear crée automatiquement 4 copies optimisées et de di fférentes tailles., depui s le
mi nuscule carré de 48 x 48px au format medium de 448 pi xels de l arge.

Dernier paramètre d'affichage:
Insertion en tant qu'i mage uni quement
ou Insertion en tant que l i en vers l'image originale.
D'une mani ère générale, choisissez toujours le format Medium et cochez "Insertion en tant que l i en vers l'image originale".
Si nous avons de bel les photos en grande dimension, c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter.!
Heureusement, si nous choisissons l a 2ème possibilité (Insertion en tant que l i en vers l 'image originale.), un l i en est autom atiquement
ajouté vers la photo en taille originale afin de l 'afficher en pl ein écran avec un effet l ightbox (affichage de l a photo en tai lle originale en
surimpression de l a page avec assombrissement de l 'arrière pl an).
Conclusion:
Choisissez toujours Medium en taille d'image, mais en spécifiant "Insertion en tant que lien vers l'image originale" (voi r cidessous).
Nota: Si l a photo originale a une tai lle i nférieure à 448 pi xels, l e format Medium ne sera pas proposé.

La photo i nsérée dans le bi llet se présentera ainsi:
Affi chage en taille medium (448 pixels de l arge) avec un lien (matérialisé par l a petite croix en haut à droite de l a photo q ui apparaît
l orsque vous survolez l 'image avec l a souris) vers l 'affichage dans une l ightbox de l a photo originale.
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3- Insérer des images sous forme de galerie

Vous sél ectionnez l es photos qui seront présentées en gal erie dans le billet.
Options:
Lai sser square (carré 48 x 48 pi xels) pour l 'affichage des vi gnettes et l aisser original pour affichage dans la lightbox de l 'image après
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Lai sser square (carré 48 x 48 pi xels) pour l 'affichage des vi gnettes et l aisser original pour affichage dans la lightbox de l 'image après
avoi r cliqué sur la vignette correspondante.

3 types de présentation sont proposés:
Default:
Les vi gnettes cliquables sont alignées dans l e billet.

Carousel:
Présentation sous forme de carousel.

Galleria:
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Nota:
Les 3 types de présentation peuvent être uti lisés dans un même bi llet.

4- Rattacher une galerie sous forme de page annexe à un billet
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4- Rattacher une galerie sous forme de page annexe à un billet

Sous l a zone rédactionnelle d'un bi llet, un sél ecteur permet de choisir une galerie qui sera rattachée à ce bi llet.

Lorsque l e billet sera en l i gne, l a galerie est présentée en bas de page.. du moi ns, l es miniatures (format square = 48x48 pi xels).
Un l i en permet d'aller l a visionner dans une page annexe.
Nota:
Tous l es thèmes ne permettent pas l 'affichage de l a galerie en page annexe. Les photos originales sont alors affichées dans une l ightbox
en surimpression du billet.

Différence avec la méthode "Insérer des images sous forme de galerie":
Dans ce derni er cas, l e choix des photos à présenter n'est pas possible. Vous devez choi sir un répertoire complet.

Nouvelle sect ion 1 Page 7

