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Présentation générale
Pour insérer des images dans des contenus (description de catégories, articles, modules, ou divers
composants), vous devez utiliser soit :



le gestionnaire d'images de l'éditeur, si existant ;
le gestionnaire d'images de Joomla (bouton "Image" disponible sous l'éditeur (doit être activé dans la
gestion des plug-ins de Joomla, type "editors-xtd")

A noter que pour insérer une image dans un contenu, elle doit au préalable être envoyée sur le serveur.
Le gestionnaire d'images de l'éditeur JCE vous permet d'envoyer des images sur le serveur et de les
insérer dans les contenus.

Les deux gestionnaires d'images de JCE
JCE propose deux gestionnaire d'images :



le "Gestionnaire classique d'images"
intégré nativement ;
le "Gestionnaire étendu d'images"
est disponible dans la suite des plug-ins complémentaires
proposés par l'auteur de JCE sous abonnement annuel (comprend les mises à jour durant une année :
https://www.joomlacontenteditor.net/subscribe).

Le gestionnaire étendu d'images intègre différentes fonctions supplémentaires telles :







prévisualisation des images sous forme de miniatures dans la liste des images ;
redimension des images lors de leur envoi sur le serveur ;
création d'une miniature (pour popup) lors de l'envoi sur le serveur ;
transformation d'une image déjà sur le serveur (redimension, cadrage, rotation, filtres divers) ;
création d'une miniature (pour popup) d'une image déjà sur le serveur;
onglet supplémentaire pour la création de popup image avec légende.

Installer le gestionnaire étendu d'images
Si vous avez souscrit à l'abonnement des plug-ins complémentaires proposés par l'auteur de JCE, vous
devez d'abord les télécharger sur le site officiel, puis les installer par le gestionnaire d'installation de JCE (et
non de Joomla!).
Le gestionnaire étendu d'images s'installe comme tout autre plug-in de JCE.
Pour accéder à l'interface d'installation de JCE, cliquez sur le menu déroulant "Composants -> JCE
Administration -> Installation compléments".
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Menu "Composants" sous Joomla! 2.5

Menu "Composants" sous Joomla! 3.x

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le plug-in sur votre ordinateur, puis cliquez sur le
bouton "Installer" pour lancer le processus d'installation.

L'installation du plug-in achevée, celui-ci apparaît dans la liste des plug-ins installés.

L'icône du gestionnaire d'images de la barre d'outils de JCE
Lorsque vous souhaitez insérer ou modifier une image avec l'éditeur JCE, vous devez utiliser l'icône du
gestionnaire classique d'images
affichée dans la barre d'outils ou, si vous avez souscrit à l'abonnement
des plug-ins complémentaires, l'icône du gestionnaire étendu d'image illustrée par l'icône
.
Si vous avez installé le gestionnaire étendu d'images, il se peut que les deux icônes soient affichées dans la
barre d'outils. Vous devez alors éditer le profil JCE utilisé pour retirer l'icône du gestionnaire classique
d'images, il ne vous est plus utile.
Si aucune des ces deux icônes n'est affichée, c'est que le profil JCE utilisé a déjà été modifié, adaptez-le.
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Modifier la barre d'outils de JCE
Pour modifier la barre d'outils de JCE, vous devez éditer le profil JCE utilisé.
Les profils JCE peuvent être liés à des groupes Joomla! ou des utilisateurs spécifiques, ce qui permet
d'adapter les barres d'outils et les paramètres des plug-ins selon les besoins.

Accéder au profil JCE utilisé
Affichez les différents profils par le menu déroulant "Composants -> JCE Administration -> Gestion des
profils".

Menu "Composants" sous Joomla! 2.5

Menu "Composants" sous Joomla! 3.x

Vous pouvez également accéder à la gestion des profils depuis le paneau de contrôle de JCE. Pour accéder
au panneau de contrôle vous devez cliquer sur le lien de menu...



Composants -> JCE Administration
ou...
Composants -> JCE Administration -> Panneau de contrôle

Cliquez ensuite sur le lien à gauche ou le bouton nommé "Profils JCE".

Dans la liste des profils JCE, cliquez sur le titre du profil utilisé.
Si vous ne savez pas quel est le profil JCE que vous utilisez, éditez-les un à un pour repérer lequel est lié
au groupe Joomla dont vous faites partie ou lequel est lié à vous en tant qu'utilisateur individuel.
En général, le super Utilisateur est lié au premier profil de la liste.
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La priorité des profils suit l'ordre chronologique de l'affichage en liste, triez les profils au besoin.
En édition du profil, executez les opérations suivantes...





Allez dans l'onglet "Barre d'outils" et utilisez l'ascenceur si nécessaire pour afficher la barre d'outils
de l'éditeur : "Fonctions actives".
Si vous utilisez le gestionnaire étendu d'images et que l'icône du gestionnaire classique d'images est
également sur la barre d'outils, cliquez sur cet icône et glissez-la sur une des barres du bas dans la
partie "Fonctions disponibles", ce plug-in ne sera ainsi plus visible.
Si aucune icône de gestionnaire d'images n'est affichée dans la barre doutils, cliquez sur l'icône qui
est alors disponible dans une des barres du bas (Fonctions disponibles) et glissez-la dans la ligne
souhaitée de la barre d'outils.

Astuce : vous pouvez réorganiser les icônes en les glissant sur les différentes barres de l'éditeur ; vous
pouvez ajouter ou supprimer des barres entière en les glissant vers ou de la partie du bas.
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Vous pouvez modifier les paramètres par défaut du gestionnaire d'images dans l'onglet "Paramètres des
plug-ins" (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images" en fin de tutoriel).

Insérer une image
Vous pouvez insérer des images dans toutes les interfaces chargeant l'éditeur JCE telles l'interface d'édition
de catégories (pour la description), d'articles, de modules de type "Personnalisé", ou de divers composants
où vous pouvez créer des contenus et qui chargent l'éditeur par la balise Joomla.

Ouvrir le gestionnaire d'images
Pour insérer une image, placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez l'insérer et cliquez sur l'icône
"Insérer/Modifier une Image" de la barre d'outils de JCE.
Note : si vous souhaitez aligner l'image à droite, placez le curseur au début de la ligne correspondant au
haut de l'image, vous spécifierez son alignement dans le gestionnaire d'images.

Barre d'outils dont les icônes ont été réordonnées de manière personnalisée
Comme présenté plus haut, l'icône du gestionnaire d'images varie selon la version.



Icône du "Gestionnaire classique d'images" :
Icône du "Gestionnaire étendu d'images" :

Lors du clic sur l'icône du gestionnaire d'images, une fenêtre popup s'ouvre affichant différents onglets :





Image : contient les paramètres de l'image ;
Rollover : permet de spécifier une seconde image pour un effet rollover (changement de l'image au
survol), généralement utilisé pour des boutons ;
Avancé : attributs de l'images tels styles, titre, id, etc.
Popups (gestionnaire étendu d'image uniquement) : permet de choisir l'image à afficher en popup et
de spécifier les paramètres.

Onglet "Image" (Gestionnaire classique d'images)
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La partie du bas de la fenêtre du gestionnaire d'images est présente sur chaque onglet, elle permet de
gérer les dossiers et les images.

Fenêtre complète du gestionnaire étendu d'images, onglet "Image"

Afficher le contenu d'un dossier / Créer un dossier
Avant de pouvoir insérer des images dans vos contenus, vous devez au préalable les envoyer sur le serveur.
Prenez l'habitude de ne pas envoyer toutes vos images à la racine du gestionnaire d'images (le dossier
"images" du site par défaut) mais dans des dossiers représentatifs, par exemple en reprenant les thèmes
ou catégories de votre site, cela vous aidera à retrouver vos images.
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Note : le dernier répertoire ouvert avec le gestionnaire d'images de JCE est celui affiché par défaut s'il a
été consulté dans la même session Joomla.


Pour afficher le contenu d'un dossier, cliquez sur son nom dans la partie gauche nommée "Dossiers".
Vous pouvez également cliquez sur le nom du dossier dans la partie de droite, mais pas sur l'icône du
dossier ni sur la case à cocher qui elle permet de sélectionner le dossier.



Pour créer un dossier, cliquez sur l'icône "Nouveau dossier"
du milieu, au-dessus du bloc "Détails".

disponible sur la droite de la barre

Lorsque vous sélectionnez un dossier, différentes icônes apparaissent sur la droite :






Supprimer : permet de supprimer la ou les images sélectionnées ;
Renommer : permet de renommer l'image sélectionnée ;
Copier : permet de copier la ou les images sélectionnées ;
Couper : permet de couper la ou les images sélectionnées ;
Coller : permet de coller le dossier copié ou coupé.

Note : le dossier racine du gestionnaire d'images peut être modifié dans les paramètres du plug-in
disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images").

Envoyer une image sur le serveur
Maintenant que vous avez choisi le dossier dans lequel envoyer l'image, cliquez sur l'icône "Envoyer"
disponible sur la droite de la barre du milieu, au-dessus du bloc "Détails".
Une fenêtre popup s'ouvre. Vous pouvez :



y glisser l'image ou les images à envoyer depuis une fenêtre du gestionnaire de fichiers de votre
ordinateur ;
choisir l'image ou les images à envoyer en cliquant sur le bouton "Explorer".

Fenêtre d'envoi des fichiers
du "Gestionnaire classique
d'images"

Note : vous pouvez adapter le poids maximum d'envoi, les extensions de fichiers autorisées, et plus
encore dans les paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "Paramètres du
gestionnaire d'images" en fin de tutoriel).
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La fenêtre d'envoi des fichiers qui s'ouvre avec le gestionnaire étendu d'images intègre des paramètres
supplémentaires.

Fenêtre d'envoi
des fichiers du
"Gestionnaire
étendu d'images"

Redimensionner les images lors de leur envoi (Gestionnaire étendu d'images)
Si la case à cocher "Redimension" est cochée (disponible uniquement avec le gestionnaire étendu
d'images), l'image sera redimensionnée lors de son envoi sur le serveur selon la taille de largeur et de
hauteur définie, en gardant le ratio largeur/hauteur d'origine (l'image n'est pas recadrée ou déformée).
La valeur la plus grande définie dans les champs "Largeur" et "Hauteur" est celle qui est appliquée lors du
redimensionnement au plus long côté de l'image, qu'elle soit horizontale ou verticale. Exemple : dans
l’image ci-dessus, la valeur la plus grande définie dans les champs "Largeur" et "Hauteur" est 640px, ce qui
correspond à une image horizontale. Si vous envoyer une image verticale, la valeur de 640px sera celle
appliquée lors du redimensionnement à la hauteur de l'image et non à la largeur.
Note : l''activation de la redimension, la case cochée par défaut, et les valeurs de taille se règlent dans
les paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire
d'images" en fin de tutoriel).
Conseil : il est important de ne pas utiliser des images trop lourdes qui demandent un temps et un quota
de téléchargement conséquent, vos visiteurs sur smartphones et tablettes vous en seront
reconnaissants.
Si vous ne disposez pas du gestionnaire étendu d'images, vous devez traiter vos images avec un logiciel
adapté avant leur envoi sur le serveur (par exemple en logiciel gratuit : XnView ou IrfanView).
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Créer des miniatures des images lors de l'envoi (Gestionnaire étendu d'images)
Si la case à cocher "Miniature" est cochée (disponible uniquement avec le gestionnaire étendu d'images),
une miniature de l'image sera créée lors de son envoi sur le serveur en utilisant les dimensions spécifiées,
tout en gardant le ratio largeur/hauteur d'origine.
Si la case à cocher "Recadrer" est cochée, la miniature sera recadrée pour s'adapter aux dimensions.
L'activation de la création de miniature, la case cochée par défaut, et les valeurs de taille se règlent dans les
paramètres du plug-in disponibles dans le profil JCE utilisé (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire
d'images" en fin de tutoriel).

Sélection d'une image, paramètres de base
Maintenant que vous avez envoyé votre image sur le serveur, vous pouvez la sélectionner pour l'insérer.

URL
Cliquez sur le nom de l'image pour la sélectionner et insérer son URL dans le champ "URL" ; vous pouvez
également cocher la case à cocher de l'image et cliquer sur l'icône "Insérer"
disponible à droite.

Description
Par défaut, le nom de l'image est utilisé pour remplir le champ "Description". Si des _ sont présents dans
le nom, ils seront supprimés. Adaptez ce titre au besoin, il peut aider au référencement du contenu.

Dimension
Vous pouvez diminuer la taille de l'image en changeant les valeurs des champs "Dimension".
Attention, cela ne diminue pas le poids de l'image mais réduit sa qualité, il vaut mieux la redimensionner
avec la fonction prévue du gestionnaire étendu d'images (création d'une nouvelle image selon algorithme)
ou, si vous ne disposez que du gestionnaire classique d'images, avec un logiciel spécifique.
Note : n'agrandissez jamais une image avec les valeurs de dimension, la qualité serait trop altérée.

Alignement
Vous pouvez aligner l'image par trois valeurs d'alignement appliquées par un attribut de style :




Gauche : image à gauche avec texte à droite sur toute la hauteur de l'image (float: left) ;
Centré : image centrée avec texte en dessous de l'image (margin-left: auto & margin-right: auto) ;
Droite : image à droite avec texte à gauche sur toute la hauteur de l'image (float: right).

Pour une mise en page différente, par exemple une image centrée avec du texte à gauche et à droite, vous
devez utiliser des tableaux avec des colonnes ou, des blocs de type "div" auxquels vous appliquez des
valeurs d'alignement et de largeur.
Astuce : utilisez la balises "div" de préférence aux tableaux, les contenus seront mieux référencés.
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Marge
Si vous alignez l'image à gauche ou à droite, pensez à appliquer une marge du côté adéquat pour que le
texte ne colle pas à l'image ; si l'image est alignée à droite, la marge sera à gauche.
Pour attribuer des marges différentes selon les côtés, vous devez décocher la case "Égales".
Astuce : pour centrer l'image, appliquez la valeur "auto" comme marge gauche et droite.

Nettoyer
Cet attribut de style (clear) permet d'empêcher tout contenu de s'afficher sur la gauche et/ou sur la droite
de l'image.
Ce paramètre n'est actif que si l'image est alignée à gauche ou à droite !

Bordure
Vous pouvez ajouter une bordure à l'image en spécifiant son épaisseur, son type et sa couleur.
Vous pouvez choisir l'épaisseur dans la liste déroulante (0 à 9 + fin + moyen + épais), ou cliquez sur le
calepin
et définir une valeur manuellement.
© Réalisation Sarki - www.sarki.ch/jce - Édition mai 2016

13

Les différents types disponibles de bordure sont :





Solide
Tirets
Pointillés
Double






Rainure
Intérieur
Extérieur
Strié

La couleur doit être indiquée en valeur hexadécimale. Le plus
simple est de cliquer sur l'icône et de sélectionner la couleur
en cliquant à l'endroit souhaité de la palette de couleur, ou en
choisissant parmi les couleurs web, les couleurs nommées, ou
encore parmi celles utilisées par le template du site.

Action sur image
Lorsque vous sélectionnez une image, une série d'icône apparaît sur la droite.

Affichage "Vignettes" disponible uniquement dans le Gestionnaire étendu d'image
Dans l'ordre, les fonctions des icônes sont :


Supprimer : permet de supprimer la ou les images sélectionnées ;



Renommer : permet de renommer l'image sélectionnée ;





Copier : permet de copier la ou les images sélectionnées ;
Couper : permet de couper la ou les images sélectionnées ;
Coller : permet de coller la ou les images copiées ou collées. Note : l'icône "Coller" n'apparaît
qu'après un "Copier" ou un "Couper" ;



Prévisualiser : permet de prévisualiser l'image dans une fenêtre popup ;



Insérer : permet de sélectionner l'image comme celle à insérer, tel le double clic sur le nom du fichier
(ou sa vignette avec le gestionnaire étendu d'images).

Et, uniquement dans le gestionnaire étendu d'images :


Transformer : permet de redimensionner, recadrer et d'appliquer des effets à l'image sélectionnée ;



Créer une miniature : permet de créer une miniature de l'image sélectionnée, en général pour la
création de popup.
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Transformer une image (Gestionnaire étendu d'images)
Le gestionnaire étendu d'images vous permet de transformer des images en les recréant entièrement à
l'aide d'algorithmes spécifiques, afin de n'altérer que peu la qualité tels des logiciels de traitement
d'images. Sélectionnez l'image que vous souhaitez transformer puis cliquer sur l'icône "Transformer"
.
Le gestionnaire étendu d'images propose les fonctions de transformation d'image suivantes...

Modification






Redimension : selon la taille indiquée dans les champs ou selon les tailles prédéfinies dans les
paramètres du plug-in (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images" en fin de tutoriel) ; vous
pouvez également glisser/déplacer les poignées autour de l'image.
Cadrage : selon la taille indiquée dans les champs ou selon les tailles prédéfinies dans les paramètres
du plug-in (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images" en fin de tutoriel) ; vous pouvez
cocher la case "Proportionnel" pour préserver le ratio hauteur/largeur de l'image.
Rotation : 90° droite - 90° gauche - Verticale - Horizontale

Effets


Éclaircir - Assombrir Désaturer - saturer
Cliquez le nombre de
fois souhaité sur la
vignette pour
répéter l'effet.



Niveau gris - Sépia Négatif - Noir&Blanc
Cliquez sur la
vignette pour
appliquer l'effet.
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Le bouton "Annuler" permet de rétablir l'état original de l'image.
Le bouton "Précédent" permet de revenir à l'opération précédente.
Le bouton "Sauver" permet d'enregistrer l'image avec les modifications appliquées.

Lorsque vous avez appliqué toutes les modifications souhaitées, cliquez sur "Sauver" puis sur la croix en
haut à droite pour fermer la fenêtre de transformation d'image.

Créer une miniature de l'image (Gestionnaire étendu d'images)
Si vous n'avez pas créé la miniature lors de l'envoi de l'image sur le serveur, le gestionnaire étendu
d'images vous propose également de la créer à partir d'une image déjà présente sur le serveur.
Sélectionnez l'image, puis cliquez sur l'icône "Créer une miniature"

.

Une fenêtre popup s'ouvre avec des valeurs de largeur et de hauteur que vous pouvez adapter.
Dans la partie de gauche, à l'aide des poignées de redimensionnement et en glissant/déplaçant la zone
déterminée, vous pouvez spécifier la partie de l'image à utiliser pour la création de la miniature.
Vous pouvez adapter la qualité de la miniature ; plus elle est grande, plus elle devra être de qualité.
Conseil : il n'est en général pas nécessaire de spécifier une qualité de 100%, évaluez la limite où l'image
commence à s'altérer, sans oublier que plus l'image est de qualité, plus elle est longue à charger.

Une miniatures crée est enregistrée dans un sous-dossier nommé "thumbnails", créé automatiquement si
inexistant à l'endroit où se situe l'image originale ayant servi à sa création.
Les miniatures sont nommées comme les images originales, mais avec en plus le préfixe "thumb_".
Note : vous pouvez changer le nom des sous-dossiers et le préfixe du nom des miniatures dans les
paramètres du plug-in (voir chapitre "Paramètres du gestionnaire d'images" en fin de tutoriel).
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Les miniatures sont en général créées pour servir de lien vers des popups contenant l'image en grande taille
et de meilleure qualité.
Astuce : dans l'onglet "Popup" du gestionnaire étendu d'images, lorsque vous choisissez l'image à
afficher en popup, il vous est proposé d'utiliser la miniature créée à partir de cette image : "Utiliser la
miniature associée pour le lien popup". Vous pouvez ainsi en une opération insérer la miniature à
l'endroit où vous avez placé votre curseur, et créer la fenêtre popup avec l'image grande taille.

Créer un lien sur une image
Pour créer un lien sur une image, sélectionnez-là et cliquez sur le gestionnaire de liens

.

Indiquez l'URL du lien ou, sélectionnez un fichier à afficher ou, indiquez une adresse e-mail ou, sélectionnez
un lien vers un contenu Joomla.
Astuce : le fichier à afficher peut également être un document PDF ou autre.

Lorsque vous avez sélectionné votre lien, cliquez sur le bouton "Insérer" (ce bouton se transforme en
"Mettre à jour" si vous êtes en modification et non en création de lien).
Note : les liens popup s'ouvrent dans de nouvelles fenêtres. Si vous ne l'indiquez pas, ce paramètre sera
automatiquement appliqué lors de la fermeture de la fenêtre du gestionnaire de lien après le clic sur le
bouton "Insérer".
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Créer un popup
Pour créer un popup avec le gestionnaire classique d'images, sélectionnez l'image et cliquez sur le
gestionnaire de liens
, puis sur l'onglet "Popups".



Type : choisissez dans la liste déroulante le type de fenêtre popup que vous souhaitez utiliser.
Si vous n'installez pas JCE MediaBox, seule la fenêtre popup HTML vous sera proposée ; à noter que
ce type de fenêtre popup peut être bloqué par les systèmes anti-popup, ce qui n'est pas le cas de JCE
MediaBox.
JCE MediaBox propose trois styles de popup, "light", "shadow" et "squeeze" que vous pouvez
sélectionner dans les paramètres de JCE MediaBox. Les paramètres de JCE MediaBox sont accessibles
depuis le panneau de contrôle de JCE : Composants -> JCE Administration -> Panneau de contrôle
puis onglet "JCE MediaBox".










Titre : titre affiché dans la fenêtre popup. La position dépend du style du popup.
Légende : légende affichée dans la fenêtre popup. La position dépend du style du popup.
Groupe : attribuer un même nom de groupe permet de lier différentes popups d'un même contenu
(description de catégorie, article, module personnalisé) en une galerie avec flèches de défilement
(l'aspect des flèches ou le défilement automatique dépend du style du popup).
Icône de popup : afficher ou non l'icône du lien popup .
Position de l'icône : position de l'icône du lien popup.
Dimension : dimension de la fenêtre popup. Il n'est pas nécessaire de spécifier la dimension de la
fenêtre popup si elle contient une image, elle s'adaptera automatiquement.
Popup automatique : la fenêtre popup peut être ouverte automatiquement à l'affichage de la page
qui la contient, une seule fois (la première) ou à chaque fois.
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Masquer le lien : si oui, la miniature ayant le lien vers la fenêtre popup sera masquée à l'affichage
final (pas en mode d'édition pour permettre de gérer le lien). Cette fonction n'est à utiliser que si
vous liez des popups en galerie en leur donnant un nom de groupe identique.
Attention, vous devez laisser au minimum un lien visible pour lancer la galerie.



Type de contenu : choisissez dans la liste déroulante le type de contenu, S'il s'agit d'une image ou
d'un lien interne vers un contenu Joomla, il n'est pas nécessaire de le préciser.

Paramètres supplémentaires
Vous pouvez ajouter des paramètres supplémentaires, en leur donnant un nom et en spécifiant leur valeur.



Nom : nom du paramètre supplémentaire.
Valeur : valeur du paramètre supplémentaire.

Lorsque votre lien est prêt, cliquez sur le bouton

.

(ce bouton se transforme en "Mettre à jour" si vous êtes en modification et non en création de lien).

Paramètres du gestionnaire d'images
Vous pouvez adapter de nombreux paramètres par défaut du gestionnaire d'images en éditant le profil
utilisé ; ces paramètres peuvent être adaptés dans chaque profil JCE selon ce que doit pouvoir faire les
utilisateurs liés.
Accédez à la gestion des profils de JCE (voir chapitre "Modifier la barre d'outils de JCE").
Cliquez sur l'onglet "Paramètres des plug-ins"...

... puis sur l'onglet à gauche "Gestionnaire d'images" ou...
"Gestionnaire étendu d'images" selon le plug-in que vous
utilisez.

Les champs vides reprennent les valeurs par défaut indiquées soit dans la "Configuration globale de
JCE", soit dans l'onglet "Paramètres de l'éditeur" du même profil JCE.
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Paramètres standards

Chemin du répertoire principal
Chemin relatif du répertoire principal, accessible depuis le gestionnaire de fichiers de JCE. Si laissé vide, le
répertoire « images » sera utilisé.
Le chemin peut contenir les variables suivantes :
$id - sera remplacé par l'ID de l'utilisateur
$username - sera remplacé par l'identifiant
$usertype - sera remplacé par le type d'utilisateur Joomla
$profile - sera remplacé par le nom du profil JCE
$group - sera remplacé par le nom du groupe Joomla!
$year - sera remplacé par la date de l'année courante, exemple : 2014
$month - sera remplacé par la valeur numérique du mois courant, exemple : 06
$day - sera remplacé par la valeur numérique du jour courant, exemple : 10

Poids maximum d'envoi
Poids maximum autorisé pour l'envoi d'un fichier sur le serveur (en kilooctet) ; ne peut pas être supérieur
que le maximum autorisé par le serveur (réglage par défaut : 1024 KB). Le poids maximum autorisé par le
serveur est indiqué sur la droite de ce champ.

Extensions autorisées
Liste des extensions de fichiers autorisés à être envoyés/affichés. Cliquez sur l'icône avec le crayon pour
modifier la liste des extensions ; les extensions peuvent être déplacées par glisser-déplacer, désactivées en
décochant la case à cocher, créées ou supprimées en utilisant les symboles + et -

Fichier système
Fichier système utilisé pour le gestionnaire de fichiers, par défaut "Joomla!".
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Valeurs par défaut

Description
Texte affiché si l'image n'est pas chargée (XHTML/WAI 508 Requis).
Paramètre uniquement disponible pour le gestionnaire classique d'images.
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Marge Haut
Valeur en pixels (px) de la marge du haut par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10.
Cliquez sur le calepin
si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Marge Droite
Valeur en pixels (px) de la marge de droite par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10.
Cliquez sur le calepin
si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Marge Bas
Valeur en pixels (px) de la marge du bas par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10.
Cliquez sur le calepin
si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Marge Gauche
Valeur en pixels (px) de la marge de gauche par défaut. La liste déroulante propose les valeurs de 0 à 10.
Cliquez sur le calepin
si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Bordure activée
Cliquez sur "Oui" pour activer la bordure par défaut et sur "Non" pour la désactiver.

Épaisseur de bordure
Épaisseur de bordure par défaut, en pixels (px). La liste déroulante propose les valeurs de 1 à 9, "fin",
"moyen" et "épais". Cliquez sur le calepin
si vous voulez indiquer une valeur qui n'est pas dans la liste.

Style de bordure
Style de bordure par défaut. Sélectionnez le style dans la liste déroulante (voir image ci-dessous).

Couleur de bordure
Couleur de bordure par défaut.
Indiquez la couleur en valeur hexadécimal, ou
cliquez sur le carré noir
pour choisir une couleur
à l'aide de la palette interactive de couleurs, ou de
la palette de couleurs web, ou de la palette des
couleurs nommées, ou encore de la palette des
couleurs utilisées dans le template.
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Alignement
Alignement par défaut de l'image par valeur de style. Sélectionnez dans la liste déroulante entre " Centré ",
" Gauche " et "Droite".

Toujours inclure les dimensions
Si oui, les dimensions seront toujours inclues lors de l'insertion d'images. Si non, les dimensions ne seront
inclues que si elles sont différentes des dimensions de l'image originale. "Non" par défaut.

Styles
Liste des styles appliqués à l'élément sélectionné.

Ajouter des styles
Spécifiez les classes CSS (séparées par un espace) que vous souhaitez appliquer à l'élément.

Titre
Texte affiché en infobulle lors du survol de l'élément.

ID de l'élément
Identifiant unique de l'élément permettant de le distinguer d'autres éléments dans le contenu pour lui
appliquer une propriété distincte.

Direction d'écriture
Direction d'écriture du contenu ("Gauche à droite" ou "Droite à gauche").

Image Map
Identifiant de l'image map (zone réactive). Exemple: #map

Longue description
Url du document contenant une longue description de l'image. Cliquez sur l'icône
sur le serveur, en général un fichier de type PDF.

pour choisir un fichier

Permissions
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Afficher l'onglet Rollover
Afficher l'onglet Rollover et ses paramètres pour créer un effet rollover (changement d'image au survol).

Afficher l'onglet Avancé
Afficher l'onglet Avancé et ses paramètres pour appliquer des spécificités à l'image.

Afficher les options de taille
L'utilisateur peut voir et paramétrer les options de taille (largeur et hauteur).

Afficher les options d'alignement
L'utilisateur peut voir et paramétrer les options d'alignement.

Afficher les options de marge
L'utilisateur peut voir et paramétrer les options de marge (épaisseur, style, couleur).

Afficher les options de bordure
L'utilisateur peut voir et paramétrer les options de bordure (haut, droite, bas, gauche).

Envoi sur le serveur
Autoriser l'utilisateur à envoyer des fichiers sur le serveur.

© Réalisation Sarki - www.sarki.ch/jce - Édition mai 2016

24

Créer des dossiers
Autoriser l'utilisateur à créer des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses
sous-dossiers).

Effacer des dossiers
Autoriser l'utilisateur à effacer des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses
sous-dossiers).

Renommer des dossiers
Autoriser l'utilisateur à renommer des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou
ses sous-dossiers).

Copier/couper/coller dossiers
Autoriser l'utilisateur à copier/couper/coller des dossiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des
images ou ses sous-dossiers).

Effacer des fichiers
Autoriser l'utilisateur à effacer des fichiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses
sous-dossiers).

Renommer des fichiers
Autoriser l'utilisateur à renommer des fichiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des images ou ses
sous-dossiers).

Copier/couper/coller fichiers
Autoriser l'utilisateur à copier/couper/coller des fichiers sur le serveur (uniquement dans le dossier des
images ou ses sous-dossiers).

Redimensionnement à l'envoi
Afficher dans la fenêtre d'envoi les options de redimensionnement de l'image.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

État du redimensionnement
Afficher dans la fenêtre d'envoi l'état du redimensionnement de l'image.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Miniatures à l'envoi
Afficher dans la fenêtre d'envoi les options de création automatique de miniature de l'image.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

État des miniatures
Afficher dans la fenêtre d'envoi l'état de création automatique de miniature.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Recadrer les miniatures
Activer par défaut le recadrage des miniatures à la taille définie.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !
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Transformation d'images
Autoriser la transformation d'images (taille, cadrage, rotation, effets).
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Gestion des miniatures
Autoriser la création et la suppression de miniature depuis le gestionnaire d'images.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Insertion de plusieurs images
Autoriser l'insertion de plusieurs images en même temps.
Gestionnaire étendu d'images uniquement !

Ajout par Glisser-déplacer
Autoriser l'ajout de fichiers par la fonction "Glisser/Déplacer" dans la zone d'envoi du gestionnaire de
fichiers. Uniquement disponible dans Firefox 4+, Chrome 7+, Safari 5.1+ et IE10+

Paramètres avancés (Gestionnaire étendu d'images)

Mode d'affichage
Affichage des fichiers en liste (noms) ou en miniatures (génération automatique des miniatures).
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Vignettes en caches
Activer/désactiver le cache du gestionnaire de fichiers pour accélérer le chargement en affichage
'Vignettes'. La mise en cache nécessite au moins 32 Mo de mémoire PHP disponibles. Désactivez cette
option si les vignettes ne s'affichent pas.

Dossier du cache
Dossier du cache du gestionnaire de fichiers ; par défaut, le dossier 'tmp' de Joomla! est utilisé et doit être
en écriture.

Taille du cache (Mo)
Taille maximale attribuée au dossier du cache des vignettes.

Durée du cache
Durée maximale de conservation des vignettes dans le cache.

Limite des fichiers en cache
Nombre maximum de vignettes stockées dans le cache.

Largeur (px)
Largeur par défaut du redimensionnement des images.

Hauteur (px)
Hauteur par défaut du redimensionnement des images.

Qualité (%)
Qualité JPG par défaut du redimensionnement des images, en pourcentage.

Présélection de redimension
Liste de présélection de redimensionnement affichée dans la fenêtre de transformation d'image ; les
valeurs doivent être indiquées en largeur et hauteur, séparées par des virgules (640x480,800x600).

Présélection de cadrage
Liste de présélection de cadrage affichée dans la fenêtre de transformation d'image ; les valeurs doivent
être indiquées en format ou en largeur et hauteur, séparées par des virgules (16:9,800x600).

Largeur des miniatures (px)
Largeur par défaut des miniatures crées (en général pour popup).

Hauteur des miniatures (px)
Hauteur par défaut des miniatures crées (en général pour popup).

Qualité des miniatures (%)
Qualité JPG par défaut des miniatures crées (en général pour popup).

Dossiers des miniatures
Nom du dossier créé automatiquement à la racine du dossier de l'image (si inexistant) lors de la création de
sa miniature.
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Préfixe des miniatures
Préfixe ajouté au nom de l'image, utilisé pour nommer la miniature.

Utiliser IMagick si disponible
Utiliser PHP IMagick pour le traitement des images si disponible (recommandé) ou, alternativement, PHP
GD library.

Popups (Gestionnaire étendu d'images)

Défaut
Sélectionnez le type de popup à utiliser par défaut. La liste peut se compléter par des plugins popups pour
JCE tel celui proposé pour le composant Widgetkit de YOOtheme.

Popups JCE MediaBox
Activer l'utilisation des popups JCE MediaBox (différents styles d'affichage et de transition sont disponibles
dans les paramètres de JCE MediaBox).

Attributs JCE MediaBox
Choisissez l'attribut à appliquer à JCE MediaBox, "data-mediabox" (défaut) ou " rel ".
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Groupe
Groupe par défaut assigné aux popups. L'attribution d'un groupe à un popup permet de l'afficher en galerie
(défilement d'un popup à l'autre) avec les popups du même groupe, présents dans le même contenu.

Icône du popup
Activer/Désactiver l'affichage de l'icône indiquant le lien popup.

Position de l'icône
Position de l'icône du popup par rapport à l'élément du lien. Si l'élément est du texte, la position est limitée
à gauche et à droite. Si l'élément est une image, les positions 'Haut, Gauche', 'Bas, Gauche', 'Haut, Droite' et
'Bas, Droite' sont disponibles.

Popup automatique
Vous pouvez programmer l'affichage automatique de popup au chargement de la page. Une fois : n'affiche
le popup qu'une fois par session de navigateur. Multiple : affiche le popup à chaque chargement de la page.

Masquer le lien
Masquer le lien du popup pour un affichage uniquement en galerie - Attention, le popup doit appartenir au
groupe d'au moins un lien visible !

Type de contenu
Spécifiez le type de contenu qui s'affichera dans le popup. Certains formats sont automatiquement
détectés par JCE Media Box et ne nécessitent pas d'être précisés (images, médias sociaux Youtube, etc.)

Popups HTML
Affichage du lien dans une fenêtre popup HTML classique ; attention, peut être bloqué par les anti-popup.
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