Wordpress : Créer un diaporama avec NextGEN
et l’insérer dans un article
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L’extension NextGEN permet de créer un diaporama qui pourra être intégré dans un article. De
plus, les photos que vous téléchargez alors ne sont pas stockées dans la bibliothèque de médias
mais dans un dossier spécifique, ce qui permet de moins encombrer la bibliothèque…
Etape 1 : Renommer les images
Avant de charger vos images sur le site, il est important de les renommer car, le nom du fichier
pouvant apparaître sur certains diaporamas, ce sera plus lisible pour les visiteurs.
Pour renommer vos images, 2 possibilités :



Utilisez la fonction Automatisation de PhotoFiltre (cf. tutoriel sur Tuic’Ecole)
Allez dans l’explorateur, affichez le dossier contenant vos photos et sélectionnez-les. Clicdroit sur la première photo puis « renommer ». Les autres photos se verront attribuer le
même nom avec un numéro.

Remarque : Il est possible de les renommer une fois les photos téléchargées sur le site mais ce sera
plus long car vous devrez le faire photo par photo.
Etape 2 : Créer le diaporama
Pour créer une galerie, vous cliquez sur le menu « Galerie » du tableau de bord puis « Ajouter
une galerie/des images »
Dans la
s’ouvre :

fenêtre

qui



vous
nommez
votre galerie



puis vous cliquez
sur « Ajouter des
fichiers ».

Une fenêtre s’ouvre,
fenêtre vous permettant
d’aller chercher dans
votre
ordinateur
les
images voulues.
La liste des images sélectionnées
s’affiche alors.

Vous cliquez sur « Démarrer
l’envoi ».
Vos images se chargent alors une
par une…
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Une fois toutes les images téléchargées, la liste disparaît et un message vous informe de la réussite
du téléchargement.

Vous pouvez vérifier le contenu de votre galerie
en allant sur le sous-menu Manage Galleries du
menu Galeries.

La liste des galeries s’affiche et vous pouvez
ouvrir celle que vous venez de créer en cliquant
sur son nom.
Vous obtenez alors la page de configuration de votre galerie. Vous pouvez changer le titre,
supprimer une photo, ajouter une description à chaque photo… mais vous pouvez aussi laisser
tous les paramètres par défaut.
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Etape 3 : Insérer la galerie dans un article
Pour cela, vous créez un nouvel article ou bien vous modifiez un article existant.
Dans l’éditeur de texte, vous cliquez sur le bouton
s’affiche :

puis dans la fenêtre qui



Select a display type : vous choisissez une des 6 possibilités d’affichage (les 3 premières
sont les plus simples à utiliser)



What would you like to display ? : vous choisissez la galerie que vous voulez insérer dans
votre article. Ne rien mettre dans le champ (optional).



Customize the display settings : Les paramètres vont varier en fonction de votre choix
d’affichage. Voici les paramètres que vous pouvez mettre
o pour le 1er (NextGEN basic Thumbnails) :
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o Pour le 2ème (NextGEN basic Slideshow) :

o Pour le 3ème (NextGEN Basic ImageBrowser) :

Lorsque vous avez choisi vos paramètres, cliquez sur le bouton bleu Insert Displayed Gallery.
Dans votre article, la galerie s’affiche sous la forme d’un rectangle blanc avec 2 boutons à
l’intérieur :


un crayon pour modifier vos
paramètres,



une croix pour supprimer la
galerie.

Elle ne sera visible que dans la partie
publique du site.
Vous validez votre article en cliquant sur
Publier (ou Mettre à jour si vous
modifiez un article existant).
Vous pouvez alors afficher votre article pour visionner votre diaporama.
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