Un incontournable :NextGen Gallery
http://www.web2aconcept.fr/tuto-nextegen-gallery/
Le site officiel :http://www.nextgen-gallery.com/
Il offre la possibilité de créer des albums, des galeries, d’ajouter des effets d’affichage, de créer des
feuilles de styles CSS personnalisées, etc.
Il existe une version gratuite et une version payante ($39 par an)

Installation du plugin NextGen Gallery
1. installez directement depuis le tableau de bord : extensions-> ajout
2. activer NextGen Gallery dans le panneau d’administration en cliquant sur Activer, un
nouveau menu apparaît maintenant « Galerie ».
Panneau d’administration
Lorsqu’on lance NextGen Gallery
depuis le panneau d’administration de WordPress,
on accède à l’écran d’accueil sur lequel Alex Rabe publie les
derniers éléments relatifs au développement du plugin.
Sur cette première page se trouvent des lienss qui permettent
de gérer les galeries, des albums et de télécharger des
images.
On accède à ces mêmes options depuis le menu général.
Ajouter une galerie
L’onglet Ajouter une nouvelle galerie permet de créer une
galerie vide dans laquelle on pourra télécharger des images.
La galerie sera créée dans le répertoire spécifié dans les options de configuration, en général wpcontent/gallery et le numéro de la galerie s’affichera, numéro qu’on pourra utiliser pour insérer la
galerie dans une page ou un article.
L’onglet Télécharger un fichier zip permet de télécharger directement un dossier compressé dans
une galerie préexistante ou dans une galerie qui sera créée lors du téléchargement.
L’onglet Importer un dossier d’images permet de créer une galerie depuis un dossier préalablement
téléchargé sur le serveur. Après la création de la galerie, s’affiche le nombre d’images ajoutées et le
numéro de la galerie qu’on pourra ainsi utiliser dans une page ou un article pour insérer une galerie
(voir plus bas Insertion d’une galerie photo).
L’onglet Télécharger des images permet d’ajouter les images dans une galerie.
Gérer les galeries
Le menu suivant Gérer les galeries permet d’avoir une vue d’ensemble de ses galeries, de les
modifier ou de les supprimer.
Comme indiqué plus haut, cliquer sur le bouton Modifier relatif à la galerie concernée.
Dans cette page, il est possible d’afficher une image, d’accéder à ses méta données, ou de la
supprimer en cliquant sur les liens correspondants. Il est également possible d’ajouter un
commentaire pour chaque photo.
La liste déroulante en haut à gauche de cette page offre des options que je ne détaille pas ici.
On peut également associer des mots-clés aux images en cliquant sur le bouton Montrer les mots

clés.
N’oubliez pas de sauvegarder les modifications en cliquant sur le bouton destiné à cet effet.
Le menu Album
Il y a une différence entre les galeries et les albums : une galerie contient une ou plusieurs photos,
un album contient une ou plusieurs galeries. Ceci permet alors de rassembler plusieurs galeries pour
en faire une présentation unique.
Il faut donc d’abord créer un album, le sélectionner, puis glisser les galeries souhaitées dans
l’album.
Ne pas oublier de cliquer sur le bouton Mettre à jour pour sauvegarder les modifications.
Le menu Options
Le menu Options présente plusieurs onglets.
Dans l’onglet Options générales, le Chemin de la galerie indique le répertoire par défaut dans
lequel les images seront téléchargées et les vignettes des galeries créées. Comme je l’ai indiqué cidessus, il est possible ponctuellement d’indiquer à NGG d’importer un répertoire situé à un autre
endroit de l’arborescence de votre installation WordPress.
L’onglet Galerie permet entre autres d’indiquer en français l’affichage « diaporama » et
« vignettes ».
Dans ce même onglet, l’utilisation du visualisateur d’images permet d’avoir les expressions «
précédente » et « suivante » en français.
L’onglet Effets permet de sélectionner l’effet avec lequel les photos s’afficheront. Pour utiliser
l’effet « Shutterset », il faut bien sûr avoir installé le plugin Shutter Reloaded.
L’onglet Filigrane permet comme son nom l’indique, d’insérer un filigrane sur les photos. Cette
fonction n’est, apparemment, pas encore effective.
Les options du dernier onglet Diaporama sont explicites, je ne développe pas !
Le menu Configuration
Cette page permet de réinitialiser l’ensemble des options de NextGen Gallery et de supprimer toutes
les tables générées par le plugin.
Rôles
Dans cette page, vous pouvez configurer les droits que vous souhaitez donner aux différents
utilisateurs de votre blog.

Insertion d’une galerie photo en utilisant l’éditeur visuel
Après avoir ajouté une galerie photos comme indiqué dans le paragraphe 2 ci-dessus Ajouter une
galerie, dans l’interface de saisie en mode visuel,
• cliquez sur le bouton NextGen Gallery,
• choisissez la galerie à insérer,
• le numéro de la galerie est automatiquement inscrit.

