
I.  Téléverser ses photos sur le blog via le gestionnaire des médias

• Se référer au billet «   Gestion des Médias     »

II.  Déclarer ces images téléversées au gestionnaire de galerie

Dans le menu de gauche de l'interface de rédaction, dérouler le menu « Blog », si besoin est.

1. Cliquer sur « Galeries » : Dans la partie droite apparaissent alors toutes les galeries déjà existantes (s'il 
y en a)

2. Cliquer sur l'onglet « Gestion des nouvelles images » pour déclarer les nouvelles images .
3. Choisir le répertoire où ont été téléversées les images.
4. Cliquer sur « Soumettre ». 

Attendre que les nombres s'affiche dans la partie « Requête »
5. Cliquer sur le 2ème bouton « soumettre ».
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http://blogs.brestecoles.net/blogforms/index.php?post/2011/03/30/Gestion-des-medias


III.   Création de la nouvelle galerie.

On reste dans ce menu de gestion des Galeries et on clique cette fois sur le l'onglet « Galeries »

Dans la fenêtre de droite apparaissent toutes les galeries existantes (s'il y en a)
  

• Pour créer une galerie : cliquer sur 
« Nouvelle galerie »

Une galerie peut-être créé selon plusieurs critères ou filtres. 
Dans ce tutoriel, on se contentera d'en créer une qui affichera 
tout le contenu du répertoire créé précédemment.

Les différentes étapes :

1. Nommer la galerie.

2. Cocher les filtres sur lesquelles on veut constituer sa galerie : ici le répertoire où l'on a téléversé les images.

3. Choisir le theme d'affichage de la galerie (essayer « rotator « par exemple.)

4. Choisir l'état de la galerie (publié, en attente etc ….)

5. Enregistrer ses choix

Nous vous encourageons à tester d'autres thèmes que le thème par défaut : 
cela joue sur le type de présentation de la galerie.

P. Créac'h / N. Moal   Atices 29 / CDDP de Brest 2 / 3 Septembre 2011

1 Donner 
un titre

2
Cocher et 

sélectionner le 
répertoire

3 Essayer 
d'autres 
thèmes

Choisir l'état.4

5Valider



IV.     Mettre à jour sa galerie.

On souhaite rajouter des images dans la galerie.

Les Téléverser :
Si l'on souhaite rajouter des photos à une galerie, il faudra tout d'abord les téléverser dans le 
répertoire correspondant à la galerie (Cf «   Gestion des Médias     »)

Les déclarer
Ensuite on reprendra la démarche détaillée dans le chapitre II de ce tutoriel

Faire la mise à jour de la galerie
Afin de faire apparaître les nouvelles images dans la galerie, il faut maintenant la mettre à jour. 

1. Cliquer sur l'onglet Galeries.
2. Cocher la case de votre galerie (ici Galerie démo)
3. Dérouler l'a liste  ''Action sur les entrées sélectionnées

Cliquer sur ''mettre à jour''. 
Valider par « ok »
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Cliquer sur l'onglet 
« Galeries

ette extension  « Galleries » vous permet de créer des 
galeries indépendantes d'un billet.C

ans le dotclear mis à votre disposition, vous avez 
aussi la possibilité de créer une galerie associée à 

un billet. La fonctionnalité est intéressante. D
V  oir un exemple  

http://blogs.brestecoles.net/blogbacasable/index.php?post/2011/02/01/test5
http://blogs.brestecoles.net/blogforms/index.php?post/2011/03/30/Gestion-des-medias

