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9. Ajouter une galerie-photos ou portfolio 
[Spécifique] ou avec le module (plugin) Galleria plugin pour SPIP par LUU-THO Thành  

è Dimensions des photos pour galeries-photos ou portfolio  
[Spécifique] 

} PPhhoottooss  jjppgg  ::  horizontales ou verticales de 500 à 800 pixels de haut ou de large maxi 100 Ko 
par photo. La galerie limite la pagination à 30 photos 

}  Vous pouvez ajouter une llééggeennddee en modifiant le document à ajouter dans [Titre du 
document].  

} PPoouurr  oorrddoonnnneerr l’affichage des photos, précéder le titre du document d’un chiffre suivi d’un 
point et d’un espace : 01. bandeau apparaîtra en 1er, 02. bandeau en 2e, etc.  
Les photos s’affichent dans l'ordre par n° du titre du document, sinon par le titre du document 
(sans n°), sinon par le nom de fichier. 

Créer une galerie-photos ou portfolio 
L’article doit être enregistré.  
Vous trouverez ce menu en bas à droite de l’article. 

1. Aller dans l’espace privé sur un article non modifié [1] 

2. Cliquer [Ajouter un document] 
3. [Parcourir] 
4. [Ouvrir]  

5. [Téléverser] 

6. [Déposer dans le portfolio] 

Avec ce menu, il est possible de télécharger toutes sortes de fichiers : 
documents, images, audio (en MP3)... 
L’ajout de documents joints MP3 génère automatiquement un lecteur MP3 avec les fichiers MP3 à 
télécharger. 

VVoouuss  ppoouuvveezz  aauussssii  sséélleeccttiioonnnneerr  lleess  ddooccuummeennttss  uunn  àà  uunn  eett  nnee  cclliiqquueerr  [[TTéélléévveerrsseerr]]  
qquu''àà  llaa  ff iinn..  

Ajouter un répertoire de photos en 1 clic 
1. Sur l’ordinateur, regrouper les documents dans un 

répertoire et le compresser  
(clic droit : Compresser) en un fichier .zip  

2. Sur l’article, cliquer [Ajouter un document] 

3. [Parcourir] 

4. Sélectionner et [Ouvrir] le fichier .zip 

5. Cochez  

a. [Décompresser]  

b. [Titrer selon le nom des fichiers]  
c. [Déposer toutes les images dans le portfolio] 

6. [Valider] 


