Modification d'une galerie de photos
Attention: Ne modifiez pas les galeries initiales qui se trouvent sur le site:
● Accueil images clinique
● La clinique vétérinaire
Ne modifiez que vos propres galeries.
Si vous n'en avez pas encore créer la en suivant les étapes expliquées dans l'aide "Ajouter
une nouvelle galerie photos"

 Connectez vous au site en mode administratif: AdresseDeVotreSite/wpadmin
 Cliquez sur "Widgetkit"
 Cliquez sur "Gallery"
 Cliquez sur le nom de la galerie que vous voulez modifier
Vous pouvez:
 Effacez les photos que vous ne voulez plus
 Modifiez leur description
ou
 ajoutez de nouvelles photos (les glisser sur la ligne grise en dessous des photos
"Drop new images here to upload."
Astuces:
● Si vous changez une photo, donnez lui un nom qui n'a pas encore été utilisé
autrement c'est la première photo avec ce nom qui apparaîtra.
● Idéalement, le nom d'un fichier tel qu'une photo ne doit pas
o contenir de majuscule
o de caractères spéciaux
o d'accent
o évitez les noms trop longs
Pour lier les mots, utilisez le tiret  ou _
Bon exemple: accueilclinique.jpg
Mauvais exemple: accueil&Dr.Inventé.jpg
 Tout comme pour la création d'une galerie, dans la section " Folders" à droite vous
trouvez les dossiers contenant les photos que vous avez déjà transférées sur le
serveur.
Ne modifiez et n'effacez pas les deux répertoires initiaux:
● Clinique vétérinaire
● Accueil

Astuces:
● Vous pouvez cumuler plusieurs dossiers dans la même galerie.
Exemple:
Vous avez un répertoire avec des photos des locaux de la clinique nommé "locaux"
Vous en avez un autre avec les asv nommé "asv"
et enfin un dernier avec les vétérinaires nommé "veterinaires"
 vous sélectionnez le premier à droite puis cliquez sur "Add to photo gallery".
Il s'ajoute à gauche dans la section principale. Faites pareil pour les deux autres.
Enlevez les photos que vous ne voulez pas dans cette galerie là.
Mettez des descriptions puis sauvegardez en cliquant sur "Save changes".
● Comme vous avez modifiez une galerie existante, le code du widgetkit n'a pas
été changé. Il est donc inutile de modifier la page contenant ce code et vous
pouvez immédiatement visionner votre nouvelle galerie.

