Image collection
Image collection est un freeware en Français.
Dernière version est la 8.20.1 (7 mars 06). Télécharger : http://www.imagecollection.org/

Préparation.
Créer sur le disque dur un répertoire en lui donnant un nom explicite et y mettre toutes les photos
devant entrer dans le diaporama.
Avec un visualisateur d’images classer toutes les photos par ordre d’apparition souhaité dans le
diaporama. Les sélectionner toutes et faire « Renommer par lot ». Nous aurons par exemple
Image_001; image_002; etc.

Lancer Image collection
Une fenêtre avec 5 onglets apparaît, qui sert à configurer le diaporama.
Nous allons les passer en revue.

Onglet Projet

Bouton Légender
Une fenêtre s’ouvre permettant d’écrire un texte sous chaque diapo. Enregistrer à chaque fois
Les titres des diapos avec texte sont en bleus
Répertoire d’origine des images > Aller chercher le répertoire précédemment créé contenant
les photos du diaporama
Répertoire de destination > Il apparaît déjà pré rempli Ajouter par ex » /diapo »pour le
différencier du répertoire des images à traiter
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C’est un sous répertoire qui sera créé par image collection qui contiendra le diaporama prêt à
mettre sur votre site
Titre principal de la galerie C’est le titre qui sera affiché pendant le diaporama
Par ex Lac de Bompas septembre 2005

Onglet général

Fond des pages
Cliquer sur choisir. Un tableau avec 107 fonds apparaît, et si cela ne convient pas cliquer sur
l’icône dossier pour aller en chercher une sur le disque dur
Nota : Ces fonds sont à votre disposition pour tout votre site. Attention à la légalité

Couleur et polices du texte
Choisir une couleur lisible sur le fond En cliquant sur l’œil entre texte et liens on peut visualiser le
résultat
Jeux de boutons de navigation.
Ces boutons permettent de naviguer dans le diaporama ou de revenir à l’index En cliquant sur la
flèche bas on peut choisir le jeu de boutons se mariant avec la couleur de fond
En cliquant sur l’œil à gauche du jeu de boutons on peut voir le résultat du choix
Qualité du jpeg : Un bon compromis est 50
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Onglet Pages d’index

Icône des dossiers dans l’index principal
Vignettes légendées
Insère un nom sous chaque vignette
Frame latérale avec bord

Onglet Planches contacts

Cadres autour des vignettes
Renseigner les différentes cases selon vos préférences
Texte à insérer dans chaque planche contact
Cliquer au choix sur haut ou bas de la page et taper votre texte et valider par changer
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Onglet Pages des images

Traitements sur l’image Les différentes rubriques parlent d’elles mêmes
Limiter la taille
De nombreux internautes ont encore des écrans configurés en 800x600 donc il est
préférable de limiter la taille en 650x500

Signature incrustée
Si on coche cette option le nom de l’auteur sera taguée sur l’image.
On peut définir l’origine ; le décalage la police la taille et couleur
Texte à insérer dans la page de chaque image
Au choix en haut ou bas de la page ; taper le texte et valider.

Réalisation du diaporama
Les différentes rubriques étant maintenant renseignées il ne reste plus qu’à générer la galerie par le
bouton en bas à gauche.
Une fenêtre s’ouvre vous informant du déroulement des différentes opérations en cours.
Le temps requis dépend du nombre de photos à traiter et de la vitesse de votre processeur.
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