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Ajouter, enlever, déplacer des images

Dans ce tutoriel on va voir :
·
·
·

comment ajouter des images au catalogue (et au site)
comment enlever des images du catalogue (et du site)
comment modifier l’ordre des images dans le catalogue (et le site)

On passe toujours par le catalogue pour modifier les images car ces
modifications sont automatiquement répercutées sur le site.
Limite : dans ce tutoriel on n’explique pas comment créer (ou supprimer) une
galerie. Ces opérations sont complexes et seront documentées plus tard.

Ajouter des images
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 :
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On peut alors s’identifier :

Sur cette page, on clique « Ajouter/enlever/modifier des images », ce qui
donne :
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On clique ensuite « Choisir une galerie » puis, une fois la galerie choisie
(DIVERS 3 par exemple), son contenu s’affiche :

On clique le lien « Ajouter une image », ce qui donne :
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En cliquant le bouton « Parcourir » (ou “Choose File” en anglais) on ouvre un
dialogue qui permet d’aller chercher l’image sur l’ordinateur ou sur un disque
externe. Selon le système (Mac, Windows, Linux), le dialogue sera différent
mais le principe de sélection du fichier est identique :
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Après avoir cliqué le bouton « Ouvrir » (ou “Open ”), le nom du fichier choisi
s’affiche et on n’a plus qu’à cliquer le bouton « Ajouter » :

La nouvelle image apparaît maintenant comme « N°24 » mais ce numéro est
écrit entre parenthèses, ce qui veut dire qu’elle existe sur le catalogue mais pas
encore sur le site :
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En haut de la page apparaît le message « Il faut maintenant synchroniser cette
galerie dans Media Library Folders ». En cliquant le lien on arrive sur un
gestionnaire des médias du site web. Si Wordfence Security empêche cet accès,
cliquer le lien « Media Library Folders » dans le menu à gauche de
l’administration du site web. Dans les deux cas le répertoire apparaît ainsi
(avec une interface modifiée). Si le dossier « AUTRES_3 » n’apparaît pas il faut
cliquer une icône « synchroniser » en haut à gauche de la liste des dossiers. :
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Il faut maintenant cliquer le dossier « AUTRES_3 » qui correspond à la galerie
« DIVERS 3 » sur laquelle on est en train de travailler. Attendre que les images
s’affichent… On peut voir que la nouvelle image n’apparaît pas encore au bas
de la liste. Il faut cliquer le bouton « Synchroniser » pour l’y ajouter :
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Les images disparaissent puis réapparaissent. On trouve maintenant la
nouvelle image au bas de la liste :

L’image a donc été ajoutée au site. On peut maintenant retourner au catalogue
car le travail n’est pas fini. Cliquer l’onglet précédent (voir flèche ci-dessous)
pour retourner à la page de gestion des images :
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Il faut maintenant cliquer sur le lien « Mettre à jour le site avec les nouvelles
images » pour finaliser l’insertion dans le catalogue :

On voit à présent que l’image apparaît correctement mais sans aucune légende.
Notamment, ses dimensions sont absentes :
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En haut de la page il y a un lien à suivre (voir la flèche) pour arriver
directement dans l’éditeur de la galerie DIVERS 3 :

Au bas de la page on trouve la nouvelle image et on peut y ajouter les
dimensions de l’œuvre, le support et matériau, son prix et les commentaires
(en français et en anglais) puis cliquer le bouton « Enregistrer » :
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L’image est maintenant totalement intégrée au catalogue et au site, comme on
peut le constater en cliquant le lien « Retour au site michel-touret.fr » au
sommet de la page. On aperçoit bien l’image au bas de la galerie :

Supprimer une image
Nous allons maintenant supprimer l’image qui vient d’être ajoutée.
Retour pour cela à la page de gestion des images pour la galerie DIVERS 3 :
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Cliquer le lien « Supprimer des images de cette galerie ». On obtient la page
suivante où il faudra cocher la case de l’image à supprimer puis cliquer le
bouton « Supprimer les images cochées » :

Une alerte « DANGER ! » s’affiche car cette opération est irréversible… Après
avoir cliqué le bouton « Supprimer », l’image a effectivement disparu :

L’opération est terminée. On peut vérifier que cette image supprimée a aussi
disparu du site en cliquant le lien « Retour au site michel-touret.fr » puis en
affichant la galerie « DIVERS 3 ».
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La suppression peut être exécuté sur plusieurs images en cochant leurs cases.
Utiliser avec prudence car l’ajout d’une image est plus difficile que sa
suppression !

Modifier l’ordre des images
Nous allons changer l’ordre des images dans la galerie DIVERS 3. Il faut pour
cela retourner à la page de gestion des images et cliquer le lien « Modifier
l’ordre des images dans cette galerie ». On obtient :

On voudrait par exemple placer l’image 23 entre l’image 20 et l’image 21. Pour
cela il suffit d’inscrire les nouveaux numéros d’images dans les cases puis de
cliquer « Enregistrer les modifications » :
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On voit que l’image 23 est devenue « 21 », que 21 est devenue « 22 » et 22 est
devenue « 23 », ce qui donne effectivement :

Bien entendu, les dimensions, matériaux, prix et commentaires ont
automatiquement été déplacés avec les images, ce qu’on peut vérifier sur le
site :
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