
Des images dans les billets

1.  La gestion des images
Le rédacteur peut intégrer ponctuellement une image, soit lors de la rédaction du billet, soit par le menu 
« Gestion des images ». 

Il est conseillé de créer des dossiers pour organiser ces images :

2.  Des images dans un billet
Pour placer des images dans un billet, 2 cas : 
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Création d'un 
nouveau dossier 
avant importation 
d'images

ports

Choix d'une image 
présente dans un 
dossier d'images du 
blog

Choix d'une image 
à disposition

Importation d'une 
image externe à la 
racine du dossier 
images du blog



2.1. Le fichier existe déjà dans le dossier images.

Insérer l'image 

Se placer à l'endroit souhaité*, cliquer sur , pour 
choisir le fichier :

*Ne pas hésiter à utiliser le "retour à la ligne"  
pour alléger la  présentation de la page (on ne peut 
pas glisser-déplacer un objet).

2.2. L'image est externe au blog 

Transférer l'image
(par exemple sur l'ordinateur du rédacteur) : il faudra alors "charger" le fichier dans le dossier images du site, 
puis indiquer que l'on veut le voir apparaître dans le billet.

Exemple :
Pour placer l'image "withuis.jpg" dans le 
dossier ports, un clic sur , puis, au bas de la 
page : Transférer une image
rechercher (Parcourir) le fichier sur un support 
quelconque : 

Insérer l'image
Puis se placer à l'endroit souhaité dans le billet, si nécessaire cliquer à nouveau sur , pour choisir le fichier :

pour voir apparaitre l'image : il est possible de cliquer sur 
 avant d'enregistrer, et de modifier 

l'emplacement de l'image (voir les règles de formatage wiki 
lors de l'édition d'un billet)

Blogecole : la gestion des images  2/2 A. Gourret


	1.  La gestion des images
	2.  Des images dans un billet
	2.1. Le fichier existe déjà dans le dossier images.
	2.2. L'image est externe au blog 


