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Les galeries sont utilisées pour présenter les productions des adhérents lors des sorties du club. 

La création d’une galerie se passe en 4 étapes dans l’interface administrative : 

- Médias :  Stockage des photos dans un répertoire du site Web 

- Photo gallery : Ajouter une nouvelle galerie 

- Pages : Créer une nouvelle page avec le raccourci vers la galerie 

- Apparence – Menus : Ajouter la page au menu 

1. Connexion à l’interface administrative 

Aller sur le site www.icv-avoine.fr/wp-admin/ 

Et entrer son identifiant et mot de passe 

Il faut maintenant utiliser le menu qui s’affiche à gauche de la page  

 

 

 

 

 

2. Médias : ajout des photos 

2.1. Création sur le site d’un répertoire dédié à la sortie 

- Cliquer sur le dossier « Sortie club » 

- Puis sur le bouton  

 

- Saisir le nom et Sauvegarder   

  

  

conserver la structure de nommage : date inversée – Titre de la sortie 

2.2. Chargement des photos 

- Se positionner sur le dossier créé 

- Cliquer sur le bouton « Ajouter »  

 

- Faire glisser les photos dans le cadre prévu à cet effet  

ou 

Sélectionner les fichiers à l’aide du bouton « Sélectionner des fichiers » 

 

Les fichiers s’affichent dessous le cadre. 
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 Pour plus de précision et un meilleur affichage, il faut renseigner les informations 

concernant ces fichiers 

- Cliquer sur la 1ère photo et renseigner les champs « Légende » et « Description » 

o Légende : Titre de la photo 

o Description : Nom de l’auteur 

 

 

Pour naviguer entre les photos :  

< : photo précédente 

> : Photo suivante 

X : Fermer la fenêtre 

 

REMARQUES : 

- Privilégier les photos en 1024 pixels maximum (en hauteur ou en largeur) 

- Intégrer les données EXIF 

-  

3. Photo gallery : Créer une galerie d’images 

3.1. Ajouter une nouvelle galerie  

- Choisir le menu « Photo gallery » 

- Puis « Add New Gallery » 

- Saisir le nom de la galerie (même nom que le dossier de stockage des  

photos) 

- Puis cliquer sur « Upload Images » 

 



Eric LEMOINE Création d'une galerie (Sortie).docx Page 3/5 

 

 

- Sélectionner l’onglet « Médiathèque » 

- Puis les photos en appuyant sur la touche CTRL pour une sélection multiple 

- Pour finir, cliquer sur le bouton « Sélectionner » situé en bas à droite. 

PS : La partie droite de la fenêtre permet de modifier les informations concernant la photo 

3.2. Paramétrer l’affichage de la galerie 

En dessous des photos de la galerie, ou trouve un bloc permettant de modifier l’affichage de 

la galerie. Il comporte plusieurs onglets qui devront être renseignés ou corrigés 

 

Voici les paramètres utilisés pour le site : 

- Gallery style 

o Masonry style 

- Layout settings - Saisir les valeurs : 3 – 2 – 2 – 15 

- Border settings - Saisir les valeurs : 0 – 2 – Double – Noir 

- Lightbox settings - Saisir les valeurs : Enable – Disable – Yes – Yes 

- Image hover settings - Saisir les valeurs : No – Gris – Effect 02 

 

ATTENTION : Ne pas modifier les paramétrages du bas de page 

- Gestionnaire d’accès 
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3.3.  Publication de la galerie 

- Copier le raccourci présent dans le bloc  

« Shortcode » (colonne de droite) ; il faudra l’insérer 

dans la nouvelle page  

Un simple click sur le code permet de le copier ! 

 

 

 

 

- Ne pas oublier d’enregistrer la nouvelle galerie : 

cliquer sur « Publier » (cadre situé à droite)   

 

« Mettre à la corbeille » pour annuler la création 

« Mettre à jour » s’il s’agit d’une modification  

 

- La mise en ligne est confirmée  

 

 

4. Pages : affichage de la galerie 

 

- Choisir le menu « Page » 

- Sélectionner le dossier « Sorties 2021 » (ou un autre selon la finalité 

de la page) 

 

- Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer une nouvelle page 

 

 

- Saisir le titre 

- Coller le raccourci de la galerie 
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- Possibilité de prévisualiser la page ou de l’enregistrer comme brouillon 

 

- Cliquer sur « Publier » (en haut à droite) pour sauvegarder la page et la rendre affichable 

- Confirmer la publication 

 

ATTENTION : Ne pas modifier les paramétrages du bas de page 

- Ultimate member : Content Restriction 

- Gestionnaire d’accès 

 

La page est maintenant créée mais il faut permettre de l’afficher sur le site… 

5. Intégration au menu 

- Choisir au menu administrateur « Apparence » – « Menus »  

 

- Dans le bloc de gauche : choisir la page à intégrer 

- Dans le bloc de droite, vérifier le nom du menu (MenuHaut)  

- Puis cliquer sur « Ajouter au menu » 

 

 

 

- Par défaut, la page est ajoutée en bas de liste 

- Il faut maintenant la positionner au bon emplacement par un cliquer-déplacer 

- Et valider avec le bouton « Enregistrer le menu » (en bas à droite) 


