
ClickImage : une miniature cliquable dans un billet

Description (par l'auteur)
« Clickimage est un plugin pour dotclear qui facilite l'insertion des images cliquables à partir d'un bouton 
supplémentaire dans la barre d'outils.

• Il accepte les images du disque-dur de l'utilisateur ou venant d'un autre site.
• Il créer la miniature,la recadre puis l'insère dans la zone d'édition du billet
• Quand on clique sur la miniature, l'image peut s'ouvrir de plusieurs façons: dans le même fenêtre, 

dans une nouvelle fenêtre*, dans un popup*, ou grâce au plugin et lightbox pour dotclear. »

Remarque : On s'en servira la plupart du temps pour intégrer des images du disque dur.

Réglages par défaut : 

Chemin du dossier contenant les images, 
Lors de l'envoi par ClickImage, ce sera dans le dossier nom_du_blog/images/nom_de_lauteur/
Pour créer des sous-dossiers, voir la Configuration de ClickImage dans le menu Outils/ClickImage

Paramètres des images envoyées
Les images envoyées ne doivent pas dépasser les 3Mo. (1 Mo serait suffisant?)

Réduction automatique de la résolution de l'image à 1024 X 768 pixels

La résolution des miniatures ne doit pas dépasser 160 X 160

Options avancées
Pour les options avancées, voir le menu Outils, choix  ClickImage

Utilisation du plugin

1. Dans le formulaire de création du billet, rechercher l'icône en haut à droite :  (Une fenêtre 
« popup », de plus petite taille, va s'ouvrir (si ce n'est pas le cas, vérifier les paramètres de sécurité 
du navigateur -certaines versions d'Internet Explorer refusent l'ouverture du popup-)

2. Rechercher l'image sur le disque

3. Choisir l'emplacement du texte

4. Utiliser les options supplémentaires*, comme par exemple :

5. le mode « album » de LightBox*

6. Puis cliquer sur Envoyer (un peu de patience)

Prévisualiser

Ne pas oublier d'enregistrer les modifications dans la page...

* Attention, l'option activée le reste pour l'image suivante.
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