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Créer une nouvelle galerie

Dans ce tutoriel on va voir :

1. comment créer une nouvelle galerie sur le site
2. comment ajouter cette galerie à la base de données

La première partie est assez difficile mais familière à tout opérateur qui utilise
le logiciel Wordpress pour la conception des sites. En suivant scrupuleusement
les instructions tout se passe très bien !

Créer la galerie sur le site web

On va par exemple créer la galerie « Divers 8 » qui figurera entre « Divers 7 »
et « Portraits 1 ».

Créer une galerie signifie « créer une page » sur le site, dans ses deux versions
française et anglaise. La version anglaise de « Divers 8 » s’appellera « Misc. 8 ».

Le plus simple pour créer une page est de dupliquer une page existante, c’est
ce que nous allons faire en dupliquant par exemple la page de « Divers 7 ».
(Détail technique : on utilise pour ça le plugin « Duplicate Post » installé sur ce
site.)

Il faut d’abord s’identifier sur le site (suivre le lien « Se connecter » au bas de la
page d’accueil).  Le bandeau noir apparaît au sommet de la page, et on clique
« Tableau de bord » dans le menu « Michel Touret » :
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Sur le tableau de bord on clique le lien « Pages » :

Puis on descend avec l’ascenseur jusqu’à ce que la page « - - Divers 7 »
apparaisse. En amenant la souris sous son titre on affiche les actions possibles
sur cette page :
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On clique maintenant sur « Dupliquer ». La page « - - Copie de Divers 7 »
apparaît maintenant dans la liste des pages :

et on clique le lien « Modifier » (ou « Cloner ») qui permet d’afficher la
nouvelle page en mode « édition » :
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Ce n’est pour le moment qu’une copie de « Divers 7 » et elle n’est pas encore
visible sur le site : en bas à droite on peut voir « Cette publication n’est pas
encore publiée. » On va faire des modifications sans la publier. Il y a pour cela
un lien en haut à droite : « Enregistrer le brouillon ». (Ce ne serait pas grave de
la publier mais elle risquerait d’être vue par des visiteurs avec son contenu
inachevé.)

Il faut en premier modifier son nom puis cliquer sur « Enregistrer le
brouillon » :

Attention de bien écrire le nom avec la lettre majuscule et un seul espace avant
le « 8 » ! En effet les noms devront correspondre exactement dans le site et sur
la base de données.

L’opération s’est bien passée. Le nouveau titre s’affiche et, détail important, le
permalien (URL) visible en haut à droite a été correctement mis à jour :

https://michel-touret.fr/galerie/divers/divers-8/

Ce permalien est l’adresse qui sera attribuée à la nouvelle page une fois qu’elle
aura été publiée. Il est utilisé par la base de données et doit contenir
exactement les chaînes de caractères apparaissant ci-dessus. En cas d’erreur on
peut la modifier, cliquer sur le lien.

Il faut maintenant enlever de cette galerie toutes les images (qui appartenaient
à « Divers 7 »). Il y a plusieurs manières de le faire mais la plus rapide est celle-
ci : on commence par afficher le contenu de la page au format « Texte ». Il suffit
pour cela de cliquer le lien « Editeur de code » et la page s’affiche maintenant
ainsi (avec des ajouts de code sous le nouvel éditeur de Wordpress) :
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C’est le code réel de cette page. La première ligne :

  Pour acquérir des œuvres de cette galerie, <a href="https://michel-
touret.fr/database/liste.php?galerie=Autres_7" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">consulter le catalogue</a>

doit être modifiée. Elle contient en effet « Autres_7 » qui doit être remplacé par
« Autres_8 », ce qui donnera :

  Pour acquérir des œuvres de cette galerie, <a href="https://michel-
touret.fr/database/liste.php?galerie=Autres_8" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">consulter le catalogue</a>

Ensuite, cliquer le bouton « Enregistrer le brouillon ».

Ensuite il faut supprimer toutes les images (qui viennent de « Divers 7 »). Pour
cela, remplacer la ligne :

[gallery columns="4"
ids=",2395,2397,2399,2403,2401,2405,2431,2440,2438,2452,2450,2448,2446
,2444,2442,2492,2490,2494,2488,2497,2499"]

par :

[gallery columns="4" ids=""]

puis cliquer le bouton « Enregistrer le brouillon ».

Ainsi on a supprimé les images mais gardé leur emplacement dans la galerie.
On peut le voir en cliquant l’onglet « Visuel » :
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Attention ! La page apparaît en format « Classic » et elle doit y rester. Ne pas
faire la « Conversion en blocs ».

La configuration de la nouvelle page « Divers 8 » est terminée. On peut
maintenant la rendre publique en cliquant le bouton bleu « Publier » (voir ci-
dessus).

À noter que la galerie « Divers 8 » que nous venons de créer n’apparaît pas
encore dans les menus du site. On s’occupera plus tard de l’ajouter au menu
« Galeries ».

Il faut maintenant créer la page « Misc. 8 » qui est la version anglaise de
« Divers 8 ». Pour cela, cliquer le crayon à droite de l’indication « Anglais » à
droite de la page (voir la flèche) :

On obtient la page suivante :
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On va corriger le titre en remplaçant « Copie de Misc. 7 » par « Misc. 8 » puis
en cliquant « Enregistrer le brouillon ». On obtient :

Ensuite on fait exactement la même chose que pour la page en français.
D’abord l’afficher au format « Texte » :
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Après les modifications, le code de la page devient :

  To acquire works from this gallery, <a href="https://michel-
touret.fr/database/liste.php?galerie=Misc._8" target="_blank"
rel="noopener noreferrer">consult the catalogue</a>.

[gallery columns="4" ids=""]

Après ce changement on peut cliquer directement le bouton « Publier ».

Les versions française et anglaise de la nouvelle galerie sont maintenant
publiées. Il reste à les faire apparaître dans le menu « Galeries ».

Noter que maintenant dans le bandeau noir au sommet de la page on voit
apparaître « Anglais » car on vient de travailler sur la version anglaise de la
page :

Ceci va nous permettre de corriger en premier le menu en anglais. Pour cela,
cliquer le lien « Menus » dans le sous-menu de « Apparence » dans le bandeau
gauche :
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Le menu en anglais s’affiche, et dans la section à gauche « Ajouter des
éléments de menu » on voit apparaître les pages récentes. On sélectionne
« Misc. 8 » et on clique « Ajouter au menu » :

La page « Misc. 8 » a bien été ajoutée au menu mais elle apparaît au bas de la
liste :
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Il faut la remonter en la faisant glisser jusqu’à cet emplacement, juste au-
dessus de « Misc. 7 » et dans le même alignement :
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Il faut maintenant cliquer le bouton bleu « Enregistrer le menu » en bas à
droite de la page.

On passe immédiatement au menu en français. Pour cela, on va sélectionner
« Français » dans le bandeau noir au sommet de la page :

Le menu apparaît en français. Comme on l’a fait sur la version anglaise, on
sélectionne « Divers 8 » et on clique le bouton « Ajouter au menu » :

À présent, « Divers 8 » apparaît au bas du menu et on le fait glisser juste au
dessus de « Divers 7 » :
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Ne pas oublier, ensuite, de cliquer « Enregistrer le menu ».

L’opération sur le site est terminée. On peut vérifier que tout fonctionne bien
sur le site, autrement dit que « Divers 8 » et « Misc. 8 » apparaissent bien aux
bons endroits des menus français et anglais :
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Bien entendu, si on affiche la galerie, aucune image n’apparaît. C’est
maintenant qu’on va charger les images depuis la base de données.
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Ajouter la nouvelle galerie à la base de données

Il faut d’abord s’identifier sur la base de données. Pour cela, cliquer le lien « Se
connecter » en haut à droite de la page :

On peut alors s’identifier  :

Dans le menu (voir ci-dessous) on va cliquer « Ajouter/enlever/modifier des
images » :
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Ensuite on clique le lien « Ajouter une nouvelle galerie » :

On obtient un formulaire qui liste les galeries existantes et donne des
emplacements où l’on peut inscrire la nouvelle galerie :
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On va donc créer la galerie « Divers 8 » qui figurera entre « Divers 7 » et
« Portraits 1 ». L’emplacement du nom en français est donc celui indiqué par la
flèche sur l’image ci-dessus.

On inscrit les noms en français  « Divers 8 »  et en anglais « Misc. 8 ». Il faut
que ce soient exactement les noms utilisés sur le site.

Puis on clique sur « Enregistrer ».

Si on n’a pas créé la galerie au préalable sur le site, ou si les noms ne
correspondent pas à ceux de la galerie créée, on obtient un message d’erreur
comme ci-dessous :
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Mais si tout va bien on obtient le menu « Gestion des images » sans le message
d’erreur. On clique « Choisir une galerie et on obtient :

C’est correct : la nouvelle galerie « Divers 8 » apparaît dans la liste. On clique
le bouton « Divers 8 » et on obtient :

La galerie étant vide, aucune image n’apparaît.

On va maintenant lui ajouter des images en suivant la procédure indiquée sur
le tutoriel ModifierImages.pdf.
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Il faut ajouter les images une par une dans l’ordre où on voudra les voir
affichées dans la galerie. Le chargement prend du temps si la connexion
internet est lente et les images de haute résolution.

Après l’ajout de la première image on voit :

L’alerte affichée en rouge nous demande de « synchroniser cette galerie dans
Media Library Folders… ». On ne le fera qu’après avoir ajouté toutes les
nouvelles images, ce qui donne :
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Les titres des images — « N° 1 » etc. — apparaissent tous entre parenthèses, ce
qui veut dire qu’elles ne sont pas encore sur le site. Il est donc temps de cliquer
« suivre ce lien » (voir la flèche ci-dessus) pour entrer dans Media Library
Folders et « synchroniser » la galerie, autrement dit la rendre visible sur le site.
Si Wordfence Security empêche cet accès, cliquer le lien « Media Library Folders »
dans le menu à gauche de l’administration du site web.

La procédure est documentée sur le tutoriel ModifierImages.pdf. En bref, on
sélectionne « AUTRES_8 » dans le menu à gauche puis on clique le bouton
« Synchroniser » :



2022-11-27

21

L’opération prend du temps car il y a plusieurs images. Quand elle est
terminée on voit apparaître les images :

Il faut maintenant retourner dans l’onglet « ATELIER 46 - images » :
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Il reste à cliquer le lien « Mettre à jour le site avec les nouvelles images » qui va
compléter la galerie dans ses versions française et anglaise.

Les images apparaissent maintenant sans les parenthèses autour de leurs titres,
ce qui veut dire qu’elles ont été copiées sur le site. Mais des messages nous
avertissent que dans certaines galeries il manque les dimensions d’une ou
plusieurs peintures :
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Il faudra donc cliquer sur « Aller au menu » en haut à gauche, puis « Modifier
le catalogue », choisir la galerie à modifier et enfin saisir les données
manquantes dans cette galerie.
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