
Gestion des galeries
de photos 

● Sur le blog, aller dans l'espace rédacteur.
● Commencer par créer un dossier pour stocker les images de la galerie :  suivre le chemin : 

onglet « Billets » puis « Gestion des Images ». Pour rentrer dans un répertoire existant, il suffira 
de cliquer sur ce répertoire. 
Lorsque l'on se trouve à l'endroit où on veut créer le nouveau répertoire pour la galerie, saisir 
son nom dans le champ « Nouveau Répertoire » tout en bas puis « Enregistrer ».

● Créer ensuite sa galerie et y déposer des photos : suivre le chemin : onglet « Outils » / Galerie. 
On arrive par défaut sur le menu « Galeries ».

A.A. Le menu GaleriesLe menu Galeries    

B.B. Mettre des photos dans la galerie.Mettre des photos dans la galerie.    

1. REDIMENSIONNER SES IMAGES.
Par défaut Dotclear affiche des photos de 450 pixels de large. Cela peut se modifier par le biais du 
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menu « Configuration » mais votre photo débordera de l'emplacement prévu.

Il faut donc commencer par réduire la taille des  photos à mettre dans la galerie en 450 pixels de large .
Utilisez  Xnview par exemple pour faire ce redimensionnement d'images par lot.

2. CRÉER UNE ARCHIVE.
Dotclear permet d'envoyer un lot d'images sous la forme d'une archive .zip (un dossier compressé) sauf 
chez certains hébergeurs où cela est refusé (Free par exemple). Procéder de manière habituelle pour 
créer votre archive au format .zip.

3. METTRE LES PHOTOS SUR LE SERVEUR.
● Créer sa galerie si besoin est dans le bloc « Nouvelle galerie » (voir capture d'écran page 

précédente).
● Ensuite cliquer sur « mise à jour de la galerie » tout en bas de la page (voir capture d'écran 

page précédente).

Dans la fenêtre qui s'ouvre, on trouve 5 blocs. Allons au dernier tout en bas « Envoyer des images »

● Cliquer sur « Parcourir » pour indiquer l'emplacement de l'archive à transférer.
● Puis « enregistrer »

Les photos composant votre galerie apparaîtront dans le 4ème bloc.

4. METTRE À JOUR LA GALERIE
Il est conseillé de procéder à cette action après une modification quelconque de la galerie.
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