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1. Introduction
Le composant Phoca Gallery inclus dans votre site Joomla! vous permet de gérer plusieurs galeries d'images affichées dans
votre site. Le document présent vous guidera dans l'utilisation de ce composant. Au terme de la lecture, vous serez capable
d'ajouter des images à votre site pour les présenter à votre public ainsi que de les retirer lorsqu'elles ne sont plus utilisées.
Les objectifs de cette documentation sont les suivants :
● Être capable de créer des galeries classées en catégories
● Pouvoir insérer des images dans les catégories
● Savoir supprimer des images et des catégories
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2. Ajouter une catégorie
Pourquoi créer une catégorie sous Phoca Gallery ? Tout simplement car c'est obligatoire afin de pouvoir y insérer
des images. De plus, il est important de créer des catégories afin de classer vos images et les présenter de
manière agréable et triée à votre public.
Dans ce chapitre, vous allez apprendre à ajouter vos catégories.
Connectez-vous à l'interface d'administration de votre site Joomla! et accédez au menu «Catégories» du
composant « Phoca Gallery ».

-3-

La page « Catégories » vous présente une liste1 de catégories pouvant chacune contenir des images.
Avant de pouvoir ajouter des images, il est nécessaire de créer une catégorie. Appuyez sur le bouton
« Nouveau ».

La page d'ajout de catégorie est maintenant affichée. Pour créer une catégorie, il est obligatoire de renseigner les
champs « Titre » et « Alias »2. Prenez soin de choisir un alias se rapprochant de votre titre ( par ex : « cinema »
pour « Le cinéma » ) et ne contenant pas de caractères spéciaux (espace, accents, ponctuation). Un champ
nommé « Description » vous permet d'insérer un texte relatif à votre catégorie.
Les catégories sont structurées en arbre. C'est grâce au champ « Catégorie parent » que vous déterminez la
position de la galerie par rapport à l'ensemble des répertoires.
Lorsque vous avez terminé de remplir les champs, cliquez sur «Sauver».

La page « Catégories » est à nouveau affichée. Vérifiez que la catégorie nouvellement créée est présente dans
la liste. Vous savez à présent comment ajouter une catégorie. Vous pouvez ajouter d'autres catégories selon vos
besoins en répétant cette manipulation.
1 Si le composant Phoca Gallery est utilisé pour la première fois, il est normal que la liste soit vide.
2 Si vous ne savez pas à quoi servent certains autres champs, ne les modifiez pas.
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3. Ajouter des images
Afin d'ajouter des images, accédez au menu « Images » du composant Phoca Gallery.

La page «Images» vous présente une liste3 d'images chacune contenue dans une catégorie.
Cliquez sur l'icône « Multiple Add » afin d'accéder à la page d'ajout multiple.

3 Si le composant Phoca Gallery est utilisé pour la première fois, il est normal que la liste soit vide.
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Avant d'ajouter vos images, il faut créer un nouveau répertoire dans lequel transférer vos images.

Dans le champ « Folder », indiquez le nom du répertoire que vous voulez créer. Nommez votre répertoire de
manière cohérente au nom de la catégorie relative ( par ex: « cinema » pour « Le cinéma » ) et n'utiliser que des
lettre de l'alphabet ou des chiffres. Cliquez sur « Create Folder ». Vérifiez que le répertoire créé est affiché dans
la liste.
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Cliquez sur votre nouveau répertoire pour y insérer vos images.
Dans la boîte « Upload File » cliquez sur « Browse Files » qui vous permet de choisir les images présentes sur
votre ordinateur4.

La liste des images choisies s'affiche dans la boîte « Upload Files ». Il vous faut maintenant cliquer sur « Start
upload » pour transférer vos images dans le répertoire.

Vous pouvez observer l'avancement du téléchargement grâce aux barres de progression.
A la fin de votre téléchargement, vérifiez que vos images ont été transférées5.

4 Pour insérer rapidement plusieurs images vous pouvez appuyer sur [CTRL] en même temps que vous sélectionnez vos
images afin de faire une sélection multiple.
5 Si vous ne trouvez pas une image, vérifiez sa taille : elle ne doit pas dépasser 3Mo.
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Sélectionnez à présent la catégorie dans laquelle vous souhaitez voir s'afficher vos images.

Sélectionnez les images à insérer dans la catégorie6.

Puis cliquez sur « Sauver »

6 La coche du haut vous permet de sélectionner en une fois toutes vos images.
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Une nouvelle page s'affiche vous indiquant que vos images sont dupliquées en vignettes. Une barre de
progression vous donne l'état de l'avancement.
Lorsque ceci est terminé, la page « Images » vous est affichée. Vérifiez que les images précédemment
sélectionnées sont présentes dans la liste.
Si vous avez beaucoup de catégories, il est possible de les trier en utilisant la liste déroulante « - Sélectionner
une catégorie - ».

Vous êtes à présent capable d'ajouter des images à votre composant Phoca Gallery.
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4. Suppression d'images
Lorsqu'une image ne doit plus être utilisée dans votre galerie, il faut alors la supprimer. Rendez-vous sur la page
« Images » du composant Phoca Gallery. Sélectionnez les images à supprimer.

Puis cliquez sur le bouton supprimer.

5. Suppression de catégories
Lorsque que plus aucune image d'une catégorie ne doit être vue, il faut aussi supprimer la catégorie
correspondante.
Pour supprimer une catégorie, il faut au préalable avoir supprimé toutes les images qui y sont insérées. Pour ce
faire, référez-vous au chapitre 4. Puis allez dans la page « Catégories », sélectionnez la catégorie à supprimer.

Puis cliquez sur le bouton supprimer.
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6. Suppression des fichiers
Si vous retournez dans l'interface d'ajout multiple, vous remarquerez que vos répertoires et fichiers se trouvent
encore sur votre site. Cela vous permet de réutiliser vos images sans avoir à les retransférer.
Toutefois, si l'on désire les supprimer définitivement, cela est impossible dans le composant Phoca Gallery. Il est
recommandé de supprimer les images qui ne sont plus présentes dans vos galeries afin de ne pas surcharger la
structure de répertoires et d'y rendre la navigation aisée.
Pour supprimer de votre site les images et répertoires qui ne sont plus utilisés, accédez à la page « Gestion des
médias » depuis l'onglet « Site ».

Cette page affiche une arborescence de répertoires contenant des images de votre site. Repérez et cliquez sur le
répertoire « phocagallery ».

Vous pouvez alors voir les répertoires que vous avez précédemment créés7.

7 Le répertoire « thumbs » contenu dans chacun de vos répertoires contient les vignettes automatiquement créées.
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Pour supprimer le répertoire « cinema », il obligatoire de supprimer son contenu en premier. Rendez-vous dans
le répertoire « thumbs » du répertoire à supprimer8. Dans la boîte « Fichiers », sélectionnez toutes les images.

Puis cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Accédez au répertoire parent (« cinema » dans l'exemple).

8 Ne vous trompez pas de répertoire. Dans le cas contraire, les galeries qui y sont liées ne fonctionneront plus.
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Sélectionnez les images et le répertoire vide.

Puis cliquez sur le bouton « Supprimer ».

Le répertoire à supprimer est à présent complètement vide. Il est donc possible maintenant de le supprimer.
Rendez-vous dans le répertoire « phocagallery », puis supprimez le répertoire.

La structure de répertoires ainsi que leurs images sont maintenant effacés de votre site.
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7. Liens utiles
Afin d'approfondir vos connaissances en l'utilisation de Phoca Gallery, une sélection de liens jugés utile à votre
formation sur ce composant vous est fournie.
Phoca (en anglais)
Le site du développeur de Phoca Gallery. Vous y trouverez d'autres extensions pour Joomla!. De plus, une
documentation accompagnant chaque extension est disponible. Un forum est à votre disposition pour répondre à
vos questions.
http://www.phoca.cz/phocagallery/
Joomla!fr
Le portail francophone de Joomla! comporte un forum dans lequel poser vos questions relatives à Joomla!. Une
liste d'extensions, une rubrique d'aides et des news concernant Joomla! sont aussi présent.
http://www.joomla.fr/
inetis
inetis, créateur de sites internet sur-mesure et spécialiste Joomla! Depuis 2005, vous a proposé cette
documentation.
http://www.inetis.ch/
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