TUTORIELS
KIT À FAIRE UN SITE
EXTENSION GALERIE

TUTORIEL
ÉTOFFER SA GALERIE D’IMAGES
Bienvenue dans le tutoriel “Kit À Faire Un Site” dédié à l’extension “Galerie d’images”.
Cette extension vous permet d’ajouter des images sur votre site dans la partie “Galerie” située
sur votre menu de navigation.
Il est intéressant d’avoir une galerie d’image pour montrer vos savoir-faire grâce a des
illustrations, vous pouvez aussi montrer vos locaux, vos nouvelles acquisitions, des photos
de votre équipe, etc.
Ce tutoriel vous apprendra à ajouter, modifier et supprimer des images dans votre galerie.
Suivez ces étapes :
• Pour vous rendre dans votre galerie, cliquez sur votre entrée de menu “Galerie photo”

• Une fois sur votre page, cliquez sur “Modifier” pour accéder à l’éditeur de galerie.

• Vous pouvez modifier le champ “Titre” afin de donner un nom différent à votre galerie

• Remplissez le champ “Résumé”. Pour le faire, cliquez sur le lien “Modifier le résumé” à
côté de “Corps de texte”. Il est important de le remplir pour améliorer le référencement
de votre galerie sur les recherches Google.
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• Vous pouvez ajouter une brève description grâce au champ “Corps de texte”.

• Une fois ces étapes validées, scrollez pour faire apparaître la liste de vos images.

• Vous pouvez modifier l’ordre d’apparition des images en cliquant-glissant sur le
pictogramme des 4 flèches(1) et retirer des images avec le bouton “Retirer”(2).

• Pour ajouter une image, cliquez sur le bouton “Parcourir”, situé sous le champ “Attach
media”.

• Une fenêtre apparaît.
• Pour transférer une image vers votre galerie, cliquez sur “Choisissez un fichier”, et
sélectionnez votre image sur votre ordinateur.
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• Cliquez ensuite sur “Transférer”, puis sur “Suivant”.
• Remplissez le champ “Nom” avec le nom de votre image, le champ “Alt Text” avec une
description détaillée du fichier, et le champ “Title Text” avec le même texte que le champ
“Alt Text”. Le champ “Alt Text” correspond à ce que représente l’image (mettez vous à la
place d’un non-voyant pour faire cette description), et le champ “Title Text” est la petite
bulle informative qui va apparaître au survol de votre image.

• Cliquez ensuite sur “Enregistrer”.

• Pour enregistrer vos changements, descendez en bas de page et cliquez sur le bouton
“Enregistrer”.

Votre image est maintenant ajoutée à la galerie, et vous pouvez constater sur votre page galerie
que les modifications apportées au titre et au texte sont effectives !
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