
Utilisation galerie nextgen 
 

Notions générales 
Galeries 
Une galerie comprend des images. 
Pour créer une galerie ou ajouter des images Galerie > Ajouter une galerie/des images : 

 
Il faut d’abord choisir la manière dont on va importer les images dans une galerie existante ou en en créant 
une. 

• Télécharger des images : On importe des images dans un dossier propre à Nextgen. Le problème avec 
cette méthode c’est que les fichiers importés ne sont pas disponibles ailleurs. 

• Import from media library : C’est la méthode conseillée. Il faut donc d’abord importer les images 
comme d’habitude en mettant les infos de titre, légende et description. La légende est reprise par 
Nextgen. 

• Importer un répertoire : Cela permet d’importer toutes les images d’un répertoire existant sur le 
réseau. On peut alors cocher la case Keep in original location pour éviter de faire une copie. (Par 
contre, dans ce cas, si le répertoire est supprimé, la galerie ne pourra plus les afficher) 

 
Il faut choisir la galerie où on veut les images sinon une nouvelle galerie doit-être créée. En activant l’option de 
redimensionnement automatique, les images sont automatiquement redimensionnées après téléchargement 
Galerie > Autres options. 

 
Les images d’origine sont sauvegardées avec le nom le suffixe _backup. 

Gestion des galeries 
Dans Gestion des galeries, vous pouvez choisir une galerie pour la gérer. 
En cliquant sur la flèche pour ouvrir le paramétrage, vous pouvez mettre une description (peut-être très utile 
pour le travail collaboratif) 
C’est aussi sur cette page que vous pouvez gérer le tri des photos (ordre d’affichage ultérieur de la galerie), 
voir plus loin le Tri. 
 



 
Trier les photos d’une galerie pour le futur affichage à partir du lien Trier la galerie 

 



Là on peut trier avec les liens en vert (Non trié, Image ID, Nom du fichier, …) ou à la main en faisant un 
glisser/déplacer. 
Je pense qu’on utilisera souvent cette solution car je ne vois pas comment faire autrement. C’est difficile de 
structurer un nom à l’avance avant d’importer une image par rapport à un probable ordre de tri qu’on aurait 
en tête. 

Albums 
Un album contient des galeries. À priori, pas d’intérêt pour nous. 

Mots-clés 
Les mots-clés permettent de servir de source pour afficher les images. C’est indépendant des galeries. 
Ils sont utilisés pour chaque image. Ils peuvent comprendre des espaces mais ils doivent être séparés par des 
virgules. 

Fonctionnement 
Les images contenant les mots clés précisés en source sont affichées. D’un point de vue logique, ils sont donc 
combinés avec un « OU ». 
Exemples de combinaisons 

À afficher Mots-clés 

Les lichens d’un même lieu Le lieu, par exemple L_Onnion, pour afficher tous les lichens 
d’Onnion. 

Les photos d’une espèce L’espèce, par exemple L_Solorina saccata pour afficher toutes les 
photos de Solorina saccata 

Les photos d’une espèce d’un lieu Il faut alors un mot clé qui comprend le nom de l’espèce et le nom 
du lieu car le mot clé de l’espèce et le mot clé du lieu afficheraient 
l’espèce présente dans tous les lieux et toutes les espèces présentes 
dans le lieu.  
L_Solorina saccata → Toutes les photos de Solorina saccata quel que 
soit le lieu 
L_Onnion → Toutes les photos de toutes les espèces d’onnion. 
Si on veut gérer ce cas de figure, il faut un mot-clé de type L_genre 
espèce lieu par exemple L_Solorina saccata_Onnion. 

Généralement, pour un critère de sélection, il suffit du mot-clé correspondant. 
Pour plusieurs critères, il faut des mots-clés structurés ce qui augmente considérablement les nombre de 
mots-clés à saisir pour chaque image. 

Liste de mots-clés 
Proposition pour chaque image : 

Type Mot-clé Exemple Permet 

Genre (préfixe Lg) Lg_Solorina Affiche toutes les photos des 
lichens du genre Solorina 

Espèce (préfixe Lge) Lge_Solorina saccata Affiche toutes les photos des 
lichens de l’espèce Solorina 
saccata 

Lieu (préfixe Ll) Ll_Onnion le grand champ Affiche toutes les photos des 
lichens du site le Grand champ à 
Onnion 

Espèce Lieu (préfixe Lgel) Lgel_Solorina saccata_ L_Onnion 
le grand champ 

Affiche toutes les photos des 
lichens de l’espèce Solorina 
saccata du site le Grand champ à 
Onnion 

Espèce Type de photo (préfixe 
Lget) 

Lget_Solorina saccata_T ou 
Lget_Solorina saccata_L ou 
Lget_Solorina saccata_M 

Affiche toutes les photos des 
lichens de l’espèce Solorina 
saccata de type Terrain, Labo ou 
Microscope. 

Ce type d’organisation ne permettrait pas par exemple d’afficher : 



les photos de terrain, labo ou microscope, 
les photos de terrain, labo ou microscope, les photos d’un lieu,  
les photos d’un genre d’un lieu 
… 
Pour le faire, il faudrait rajouter des mots-clés. 
Les préfixes permettent d’afficher les mots-clés dans un ordre qui facilite le choix pour choisir les images à 
afficher. 

Afficher des photos 
Dans une page existante, créer un tableau de la largeur de la galerie à afficher puis cliquer sur l’icône 

 
Dans Choisir un type d’affichage pendre Affichage dans l’outil de visualisation d’images de base NextGen 

Dans Que voulez-vous afficher  

 
Choisir la source. 
Source Mots-clés 
Dès qu’on clique dans la zone des mots-clés, la liste des mots-clés apparaît : 

 
Il faut les avoir préfixés pour comprendre exactement à quoi correspond le mot-clé. 
 


