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Codification des couleurs :
Les adresses seront mises en mis en souligné : modules.php?ModPath=tdgalerie&ModStart=gal
Les noms des répertoires seront mis en gras italique : /admin
Les noms des fichiers seront mis en italique : admin.php
Les codes à modifier éventuellement seront mis en Courrier New : <?php

Nouveautés depuis la version 1.4 :
Installation automatique via module-installer (MI) ;
Intégration de l'anti-spam sur les commentaires ;
Modification et intégration du script imgalea.php dans un bloc à l'installation ;
Inclusion des fichiers de langue espagnol réalisés par lasso et complété par lopez ;
Top des commentaires intégré ;
Top des votes intégré ;
Possibilité de régler le nombre d'images qu'on veut voir apparaître dans les tops
commentaires et votes via /admin/config de td-galerie ;
• Si l’on choisit de désactiver les commentaires sur les images, le top commentaires
n'est évidemment plus disponible ;
• Si l’on choisit de désactiver les votes sur les images, le top vote n'est évidemment
plus disponible ;
• Les membres peuvent proposer des photos, cela sera modéré par l'administrateur.
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du module TD-Galerie 2.0 MI :
Veuillez bien lire les remarques concernant la mise à jour de ce module, sinon vous
risquez de perdre l’intégralité de vos photos !
• Décompresser l’archive du module dans le répertoire /modules de votre site ;
• Attribuer un chmod 777 aux répertoires /imgs, /import et /mini situés dans
/modules/td-galerie ;
• Attribuer un chmod 766 sur le fichier gal_conf.php.
Attention : certaines opérations d’installation ne doivent pas être faites au risque de
perdre toutes vos images :
• Les webmasters souhaitant mettre à jour leur module ne doivent pas écraser la
base de données SQL (soyez attentifs si vous mettez à jour votre module via
l’installation automatique de bien sauter cette étape) ;
• Lors du transfert de module sur votre serveur, ne pas écraser les répertoires /imgs
et /mini situés dans /modules/td-galerie.
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Installation du module TD-Galerie 2.0 MI :
• Décompresser l’archive du module dans le répertoire /modules de votre site ;
• Attribuer un chmod 777 aux répertoires /imgs, /import et /mini situés dans
/modules/td-galerie ;
• Attribuer un chmod 766 sur le fichier gal_conf.php.
Vous avez le choix de procéder à une installation manuelle ou automatique. Nous vous
conseillons de procéder à l'installation automatique.
NB : les webmasters souhaitant mettre à jour leur module ne doivent pas écraser la
base de données SQL, ni les répertoires /imgs et /mini situés dans /modules/tdgalerie ; ceci évitera de perdre les données des galeries photos.

a. Installation automatique :
• Se logger en mode administrateur sur votre site : http://votre_site/admin.php ;
• Dans la page admin, cliquer sur « Gestion, installation Modules » ;
• Suivre les indications de l'installateur.

b. Installation manuelle :
• Créer la base de données sql à l’aide du fichier joint, celui-ci se situe dans
/modules/td-galerie/install et s’appelle td-galerie.sql ;
• Copier le contenu du fichier extend-modules.txt, situé dans /modules/tdgalerie/install,dans votre fichier extend-modules.txt ;
• Vous pouvez éditer votre fichier extend-modules.txt en passant par la page
d’administration de votre site (en mode admin), en cliquant sur « Editer les fichiers
de configuration ».

c. Appel du module et du bloc :
• L’appel du module se fait par une URL du type <a
href="
modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal">Mes galeries</a> ;
• L’appel du bloc d’images aléatoires se fait par la gestion des Blocs (en mode admin),
en créant un nouveau bloc avec la ligne de commande suivante :
o include#modules/td-galerie/imgalea.php. si vous souhaitez que
les images aléatoires affichent uniquement les galeries en fonction des
accès de l’utilisateur ;
o include#modules/td-galerie/imgalea_priv.php. si vous souhaitez
que le bloc d’images aléatoires affiche des aperçus des galeries privées de
manière à inciter les utilisateurs à s’enregistrer et à se connecter.
Dans le cadre de l’installation automatique, l’appel du bloc est créé automatiquement
avec la ligne de commande include#modules/td-galerie/imgalea.php.

3

Modules NPDS

Tutorial TD-Galerie 2.0 MI
Sept. 2007

Utilisation du module TD-Galerie 2.0 MI :
a. Administration du module :
•

Vous pouvez accéder à l’administration de votre module de deux manières :
o par une URL du type http://votre_site/admin.php?op=Extend-AdminSubModule&ModPath=td-galerie&ModStart=admin/adm ;
o par la page d’administration de votre site, en cliquant sur « Admin-Plugins »
puis sur « TD-Galerie 2.0 MI ».

b. Liens dans l’administration du module :
•
•
•
•
•
•
•
•

« Accueil » vous conduit à la page d’accueil de l’administration du module ;
« Voir l’arborescence » vous conduit à une vision complète sur un page de la totalité
de vos galeries photos, vous pouvez d’ailleurs supprimer ou éditer les données des
galeries et des photos depuis ici ;
« Importer des images » vous permet de faire un import massif de photos dans une
galerie (détaillé plus loin) ;
« Configuration » vous conduit à la page de configuration de votre module ;
« Ajouter une catégorie » vous permet de créer des catégories, afin de classer au
mieux vos différentes galeries photos, et de définir l’accès à celles-ci ;
« Ajouter une sous catégorie » permet de créer des sous catégories et de définir
l’accès à celles-ci ;
« Ajouter une galerie » permet de créer et nommer vos galeries photos et de définir
l’accès à celles-ci ;
« Ajouter une image » vous conduit à une page permettant d’importer cinq images
dans la galerie votre choix, tout en permettant de saisir une description de l’image
téléchargée.

c. Configuration du module :
C’est ici que vous pourrez régler les paramètres d’affichage de votre module, soit :
• les dimensions de votre image et de sa miniature (en pixel) ;
• le nombre d’images affichées par ligne et par page ;
• le nombre d’images à afficher pour le Top Commentaires et le Top Votes ;
• l’affichage des photos aléatoires ( ne concerne par le bloc d’images aléatoires) ;
• l’affichage des derniers ajouts ;
• ainsi que les restrictions liés au public (anonymes) concernant les votes, les
commentaires et l’envoi d’E-card.
NB : en cas de problèmes pour enregistrer vos préférences de configuration, n’oubliez pas
de vérifier que votre fichier gal_conf.php est bien en chmod 666.

d. Accès des catégories et des galeries :
•

Vous avez trois types d’accès définis :
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o Administrateurs : seuls les administrateurs du site auront accès à ces
catégories, sous catégories et galeries ;
o Utilisateurs enregistrés : seuls les utilisateurs enregistrés sur le site auront
accès à ces catégories, sous catégories et galeries ;
o Publics : Les catégories, sous catégories et galeries publiques pourront être
vues par tous.

e. Import massif d’images :
Vous pouvez soit importer des images par lot de cinq en passant par « Ajouter une
image », ce qui est passablement fastidieux lorsqu’on veut importer une centaine de
photos. La démarche pour des imports massifs est la suivante :
• En accès FTP à votre site, copier les images souhaitées dans le répertoire
/modules/td-galerie/import ;
• En mode administration de TD-Galerie, cliquer sur « Importer des images » en
choisissant la galerie photos souhaitée.
NB : en cas de problème d’import :
• vérifier que vos chmods soient corrects ;
• vérifier que la taille des images à télécharger corresponde bien à celle définie par la
configuration de votre site ;
• sinon se rendre sur le forum de Modules-NPDS http://modules.npds.org.

f. Import d’images par les membres :
Les membres peuvent proposer des photos pour inclusion dans une galerie. Il va de soi
que c’est sujet à modération par les administrateurs du site.
Pour proposer une photo, il suffit de cliquer sur le lien « Proposer des images », en
page d’accueil de TD-galerie (mode user), et suivre les indications. Un utilisateur
enregistré peut proposer cinq images en une seule fois. Ces images sont déposées
dans la galerie temporaire.

g. Modération des images importées par les membres :
Pour modérer ces propositions, vous devez vous logger en mode administrateur. Voici
la démarche :
• en page d’administration de votre site, cliquer sur « Admin-Plugins », puis sur TDgalerie 2.0 MI » ;
• Ensuite cliquer sur « Voir l’arborescence » et sur le + à côté de la galerie
temporaire ;
• En cliquant sur , vous pourrez éditer une description et définir dans quelle galerie
cette image doit se trouver ;
• En cliquant sur , vous pourrez tout simplement effacer la proposition.
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Et voilà, vous êtes maintenant au point avec le modules TD-Galerie 2.0 MI.
Si toutefois des problèmes et/ou des questions surgissent, venez nous en parler sur le
forum de Modules NPDS, htttp://modules.npds.org.
La Modules-Team (TMT)
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