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Tutorial rapide d'utilisation et de personnalisation de la Galerie Photo Flash.
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I - Présentation de la Galerie Photo Flash
C'est une Galerie Photo Flash dynamique.
Son fonctionnement est très simple. Il suffit d'ajouter vos répertoires contenant vos photos. Et le tour est joué. Les
scripts php et flash s'occupe du reste (création des miniatures, du fichier xml).
Les textes de la galerie sont tous dynamique, configurable dans index.php (donc la galerie peut être utilisée sur des
sites anglais, allemand...).

Une version de démonstration de la Galerie Photo Flash est visible : Démonstration.
Il se peut que le site soit indisponible, il est hébergé chez free.fr.
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II - Historique des versions
II-a - Version 0.1 - 15 Novembre 2005
C'est la première version opérationnelle. Celle ci comporte quelques bugs. Mais la structure du code est en place.

II-b - Version 0.2 - 29 Novembre 2005
•

Réduction de la taille du swf en optimisant au maximum le code (swf de moins de 100 Ko).

•

Amélioration de l'interface graphique.

•

Correction des bugs connus.

•

Grosse amélioration du code php : celui-ci génère automatiquement des vignettes miniatures à partir des
photos d'origine donc la Galerie Photo Flash se charge plus rapidement.
La Galerie Photo Flash est multilangue, tous les textes sont traduisibles à partir d'un fichier xml (généré par
index.php).
Un préloader tout configuré est fourni avec la galerie (il teste si la version 8 du flashplayer est bien installée).

•
•

II-c - Version 0.3 - 8 Décembre 2005
•

Possibilité de personnaliser les couleurs de la galerie photo.

•

Amélioration de l'interface graphique.

•

Correction des bugs connus.

II-d - Version 0.4 - 8 Janvier 2005

•

Agrandissement de la taille des photos. Désormais, une miniatures agrandit prend toute la zone flash en
respectant les proportions de la photo.
Ajout du menu contextuel sur le clique droit "Enregistrer l'image sous...".

•

Modification du code php permettant le choix du répertoire lors de l'enregistrement d'une photo.

•
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III - Améliorations futures
•

Possibilité de réaliser un maximum de réglages de l'interface via le fichier xml.

•

Amélioration de l'interface graphique avec l'ajout d'animations...

•

Possibilité pour le Webmaster d'ajouter des commentaires sur chaque photo.
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IV - Mode d'emploi
IV-a - Installation de la Galerie Photo
•

Dans le répertoire de votre choix ou à la racine de votre site, uploadez le contenu de l'archive.

•

Ajoutez les répertoires contenant vos photos.

Vous devez avoir cette structure :
Structure du répertoire racine
loader-galerie.swf
répertoire swf qui contient : galerie.swf
index.php
répertoire photos1 : qui contient des photos
répertoire photos2 : qui contient d'autres photos

•

Les répertoires contenant les photos peuvent avoir le nom que vous souhaitez, idem pour le nom des photos.

•

Il faut autoriser les répertoires contenant le fichier index.php et ceux contenant les photos en écriture en
faisant un chmod (pour la génération des miniatures et du fichier xml).

Le fichier index.php est bien commenté pour vous permettre une personnalisation très facile de la Galerie Photo Flash.
Vous pouvez modifier tous les textes de la galerie dans le fichier index.php (/*--- Les textes de la galerie flash --*/).
Vous pouvez personnaliser les couleurs de la galerie photo : la couleur de fond, la couleur du fond du grand titre, la
couleur du texte du grand titre, la couleur des boutons et la couleur du texte des boutons dans le fichier index.php
(/*--- configuration des couleurs ---*/).

IV-a-1 - Notes
Si votre hébergeur limite l'exécution des requêtes php à 30s, il sera nécessaire de recharger plusieurs fois la page. En
effet la fonction php utilisée nécessite énormément de ressources côté serveur. Pour optimiser le tout, les vignettes
sont crées une fois pour toute. Si des photos sont ajoutées dans le répertoire, les vignettes correspondantes vont se
créer automatiquement et le fichier xml se mettra à jour aussi.
ATTENTION : la Galerie Photo Flash peut lire des images jpg ou png mais à une condition. Toutes les images du
même répertoire doivent avoir la même extension. C'est à dire que dans le même répertoire, on ne peut pas mélanger
des images jpg et png.
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V - Téléchargement
Télécharger les sources de la Galerie Photo Flash
Sources de la Galerie Photo Flash ( Miroir )
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VI - Copyright
•

Les sources de la Galerie Photo Flash sont sous Licence GNU GPL.

•

Vous pouvez modifier le code source (et l'interface graphique de la Galerie Photo) pour l'adapter selon vos
besoins.
Vous devez laisser le Copyright sur la Galerie Photo avec un lien (sous forme d'image ou de texte) vers mon
site perso (Se référer au fichier Lisez Moi.txt présent dans les sources).
Vous ne devez faire aucune utilisation commerciale de la Galerie Photo Flash.

•
•
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VIII - Notes
VIII-a - Problèmes rencontrés
Pour toutes questions d'ordre technique, vous pouvez consulter le Forum Flash de Developpez.com.

VIII-b - Vos contributions
Si vous avez amélioré le code source et le design graphique de la Galerie Photo Flash, n'hésitez pas à me contacter
pour tout intégrer dans les sources disponibles au téléchargement.

- 10 Les sources présentés sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation
de ces sources constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 11/01/2006 - Matthieu DELOISON. Aucune
reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation
expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.
http://matthieu-deloison.developpez.com/sources/flash/galerie-photo/

Galerie Photo Flash par Matthieu DELOISON (Site)

- 11 Les sources présentés sur cette pages sont libres de droits, et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre la page de présentation
de ces sources constitue une oeuvre intellectuelle protégée par les droits d'auteurs. Copyright © 11/01/2006 - Matthieu DELOISON. Aucune
reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc sans l'autorisation
expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 300 000 E de dommages et intérêts.
http://matthieu-deloison.developpez.com/sources/flash/galerie-photo/

