
Tutoriel pour la galerie

Étape préliminaire
En premier connectez vous au lien suivant   rovephoto.fr/igalerie/
Cliquez sur créer un compte, remplissez les champs et ''Valider''
Une fois fait vous êtes un ''nouveau utilisateur'' donc vous devez IMPÉRATIVEMENT m'envoyer 
un courriel a cette adresse web-master@  rovephoto.fr 
IMPORTANT le compte doit être validé, pour que vous passiez au statut de ''Membre enregistré de 
l'association'', qui vous permettra de créer des catégories, des albums et déposer vos photos tant que 
le compte n'est pas validé ce n'est pas possible.

Étape post-validation
Dés que j'ai validé votre compte vous vous reconnectez a l'URL  rovephoto.fr/igalerie/ vous cliquez 
sur ''connexion'' vous accédez à l'interface du login  

Remplissez les champs  à la place de 
''connexion'' apparaîtra votre nom, et dessous ''Déconnexion'' vous serez connecté, ensuite cliquez 
sur la droite sur ''Outils'' va apparaître dessous ''Administrer'' cliquez dessus vous aller vous 
retrouver dans la ''Gestion des albums'' 
vous trouverez une catégorie à votre nom, vous cliquez dessus et vous serez chez vous, si vous ne la
voyez pas, au milieu de la page se trouve ceci  '' << < 1 >   >> '' cliquez sur la flèche > juste à droite 
du 1 pour passer à la page suivante.
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Étape création des catégories, albums et téléchargement de photos
IMPORTANT dés que vous créer soit une catégorie, ou un album, pour qu'il soit visible sur le site, 
je doit créer des liens de menu, donc dés que vous avez terminé de créer vos catégories et albums 
envoyez moi un courriel  web-master@rovephoto.fr .

Petits conseils pratique : pensez que si vous allez déposer des photos de différents sujets pour la 
clarté créer une catégorie par sujet exemple catégories ''Animaux'' Albums ''Insectes'', ''oiseaux''  
catégories ''People''  Albums '' Portraits'', ''Photos de rue'', ''Nu'', ''sport''  catégories ''Paysages'' 
Albums ''Le Rove'', ''l'Auvergne'' catégories ''Voyages'' Albums ''Russie'', ''Pôle Nord'', ''Brésil''. 

Dés que vous aurez créer un album il ne sera publier, uniquement que lorsque vous aurez au moins 
chargé une photo dans celui-ci.

  La dimension des photos vous pouvez aller jusqu’à 2000px en jpg. 

La suite plus bas
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Vous avez chargé vos photos, maintenant il vous faut fignoler votre album.
Vous avez les onglets ci-dessous ''statistiques'' ''informations'' ''géolocalisation'' et ''réglages'' cliquez 
sur ce dernier, vous pouvez voir un champ ''Mot de passe :'' il faut savoir, que si vous rajoutez un 
mot de passe l’accès à votre album sera bloqué, sauf pour les personnes à qui vous aurez donné le 
mot de passe (pas utile pour nous).
Au dessous des options à votre convenance

Style : c'est le thème de votre album défaut= dark
Trier les images par :  donc la manière qui déterminera l'ordre d'affichage de vos images
Lire en dessous au sujet des critère de tri.

Le menu déroulant Section

Le menu ''Section'' est un menu contextuel, quand vous vous trouvez dans galerie, vous y trouverez 
'' Gérer les catégories'' ou ''trier les catégories'', (ceci ne nous est pas utile) 
Quand vous êtes dans votre catégorie vous y trouverez ''modifier la vignette'', ''nouvelle vignette'',
''éditer'' modifier le filigramme''    
Et enfin  quand vous vous trouvez dans un album, vous aller y trouver sous album, les même chose 
mais en bas vous aurez ''Images de l'album'', puis ''Gérer les images'' et '' trier les images'',            
ce dernier en le sélectionnant toutes vos images de l'album, vont se retrouver dans un tableau ou 
vous pourrez les déplacer à votre guise, toute fois n'oublier pas avant de rentrer dans votre album, 
d'aller dans les ''réglages'' de celui-ci, et en ''Critère n°1'' sélectionnez ''tri manuel'' sinon vos 



images resteront dans l'ordre de départ.

TITRES, TAGS ET INFORMATIONS
A droite de chaque photo vous avez trois onglets ''statistiques'' ''information'' et '' géolocalisation''
cliquez sur ''informations''

Premier champ Titre tout est dit le deuxième laissez ce qui s'y trouve, ''Nom de fichier'' si vous 
avez envie de le changer, Tags : mots clef de votre image et dessous la description qui apparaîtra 
sous votre photo dans la galerie (sauf en diaporama).
A noter que au-dessus du champ ''Description'', se trouve un petit sigle HTML qui signifie, que 
l'ont peut inclure dans ce champ du code (HTML et CSS), qui permet de sélectionner une police,  
ou d'inclure des décorations de texte, si vous êtes intéressé contacter moi je vous donnerais le code. 
 

ACTIONS SUR LES PHOTOS
Dans les  albums sous vos photos à droite, vous avez un menu déroulant appelé, ''Pour la sélection''
cliquez sur la flèche à droite, du champ qui marque ''publier '' par défaut, vous allez découvrir 
certaines actions que vous allez pouvoir effectuer, sur vos images bien sur ''publier'', mais aussi 
''hors ligne'', ''supprimer'',  ''mettre à jour'', ''déplacer vers'', et ''nombre de visites à'' une fois 



sélectionné l'action vous la ''Valider'' et elle s’exécutera. 


