Galerie
Une nouvelle possibilité de Wordpress.
Voir :http://adc3000.com/space/galerie-dimages-dans-un-article-wordpress/
et
http://www.focus-numerique.com/wordpress-3-5-integration-photo-creation-galeries-faciliteesnews-3844.html
On peut ajouter plusieurs images en une fois dans Wordpress depuis la version 3,5, par simple
glisser-déposer de l'ensemble des fichiers à uploader:

Cliquez sur Ajouter

Une fois les fichiers uploadés, on pourra les insérer dans l'article en cours en cliquant sur le bouton
"insert into post" dans le coin inférieur droit. Les images cochées seront alors toutes collées dans le
billet, à la taille spécifiées, et dans l'ordre ; on pourra cependant le modifier en glissant simplement
les miniatures à la place désirée.

Créer une galerie dans un article
On peut créer des galeries dans un article directement . Il suffit de cliquer, dans la
colonne de gauche, sur le lien approprié, de sélectionner les images à y insérer et de
cliquer sur "creer une galerie". A ce moment on peut ordonner les images à sa guise
par simple glisser-déposer, et leur ajouter une légende. Dans la colonne de droite on
règle les paramètres: nombre de colonnes de la galerie, et ce qui se passe quand on
clique sur une image.

Cliquez sur « ajouter un média »

Cliquez sur « Créer une galerie » et ensuite, sélectionnez les photos.
La liste des miniature apparait en bas.
On peut les déplacer et les supprimer pour réorganiser la présentation.
Dans la colonne de droite on règle les paramètres: nombre de colonnes de la galerie, et ce qui se
passe quand on clique sur une image.
Enfin, on valide

Pour aller plus loin,
il faudra passer par le code source de l'article
[gallery ids="176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,191,192"]
[ gallery c'est l'ouverture du shortcode gallery qui va insérer la galerie et ce sera toujours le même

quelque soit votre galerie et le nombre d'images qu'elle contienne.
• ids="176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,191,192" Ce sont les
numéros ID des images ajoutées dans la galerie. Plus vous aurez d'images et plus il y aura
de numéros d'ID à cet emplacement. Les numéros ID de chaque image sont séparés par une
virgule.
• columns="5" Cela veut dire que la galerie s'affiche sur 5 colonnes.
• size="full" afficher les images à la taille réelle. Vous pouvez remplacer "full" qui est la
taille réelle des images par "medium" "thumbnail" ou "large"
• link="file" Lorsqu'on clique sur l'image, on affiche l'image et non pas la page à laquelle elle
est attachée, donc le lien vers le fichier image.
• ] Ceci ferme le shortcode de la galerie.

