
                                                       PhotoPageGen            
PHOTOPAGEGEN   TUTORIEL
Photopagegen est un logiciel  gratuit (freeware) pour  afficher une page web
de miniatures photos qui ensuite se présente en un diaporama web (s"affiche
uniquement dans un navigateur web)

De nombreuses configurations personnalisées sont possibles. Ensuite il faut
publier votre page sur un espace Web

1-Téléchargement de PPG

-Site Web    http://www.photopagegen.com/  

-Téléchargement   http://www.photopagegen.com/download/  

=> actualisation fréquente du logiciel ! 

Désormais AIDE :en Français     !  ou cliquer sur le drapeau

   2-Installation de PPG     

Ce logiciel s'installe de manière classique (par défaut)
possibilité comme  Logiciel portable,  mais d'abord créer un dossier destiné à
l'installation
A-Téléchargement d'un fichier zip

B-Décompresser le fichier pour obtenir un(seul) fichier msi (clic droit : "Extraire tout")

C-Cliquer  pour procéder  à l'installation (sans problème)

3-Glisser déposer un DOSSIER de photos.. et hop !  
La page web avec diaporama est créée automatiquement et s'affiche. Maintenant vous pouvez la configurer ! 
CONSEIL : d'abord préparerr un dossier des photos  à publier qui sera rangé dans un dossier principal nommé (par ex) 
"Site_web_photos"

http://www.photopagegen.com/
https://docs.google.com/document/d/1ZgZTXv71LNjlURFKwWzYsZq63do8iV-WhfVunGei9x0/preview
http://www.photopagegen.com/help/
http://www.photopagegen.com/download/
https://2.bp.blogspot.com/-RtsJjQaFQbY/WmXlSAIVWHI/AAAAAAAAJvw/JOIS72Ag-JwZGXogIPDIncV3XoQsB9btgCLcBGAs/s1600/2018-01-22_141400.png
https://1.bp.blogspot.com/-5O2Zr7tesXM/WmXlSPsQfwI/AAAAAAAAJvs/JDPhdWS1HLkW0AK-me27pjOS8FRK2fZmQCLcBGAs/s1600/2018-01-22_141419.png


Webpage Title : Titre de la page 
sera affiché  en haut
(par défaut= nom du dossier)
Description : possibilité d'ajout 
d'un texte de description
Sub Title : sous titre  
(par défaut date)
Vidéos : affiche la présence de 
vidéos

+ Nouvel album
X Configuration
(voir ci dessous)
? Aide

Taille par défaut de la 
page web en pixels

Configuration GPS si  
métadonnées de GPS présentes 
dans photo (décocher si absence)

Thumbnails : vignettes photos
-sort images: affichage par date
-newest : choix ordre
-Size: taille vignettes ( + ou -) 

Thème simplifié page de 
diaporama
-Name : choix thème 
préconçu
-Color : ajuster couleur
-Captions : légende de 
photo(à rédiger au dessus 
de la photo)
-Comments/like : ajout de 
commentaires ou de likes
OU approfondir
cliquer sur CONFIG
(voir ci-dessous)Private : visible par robots des 

moteurs de recherche  ou non 
Slide show :x  ajout d'un 
diaporama automatique
Avec 3 thèmes à choisir
Sec : délai entre diapos
 

Préview : aperçu de la page 
 web créée (dans le 
navigateur)
Publish :  pour publier sur 
un serveur web 
(voir ci-dessous)

X exclude image : pexclure 
une image du diaporama

Add Overlay : ajouter un 
calque en superposition
(voir ci-dessous)

Caption : légende de 
photo
Si "caption" est coché, vous 
pouvez taper votre légende 
de photo ici (possibilité html)
<> utiliser les flèches pour 
faire défiler les photos

A SAVOIR Page web créée : Les 
fichiers et dossiers créés seront 
enregistrés dans le dossier des 
photos. 
Cliquer sur index.html
Pour lancer  la page web

CONFIGURATION de BASE



                                    SETTINGS  = CONFIGURATION GENERALE
=> en principe la config par défaut convient pour tout site web  

Taille image par défaut 
(modifiable)
-la largeur de la page web est de 
1200 pixels (indiqué en haut à 
droite)
-l'image  affichée sera en 1600 
pixels
-la vignette en 300 pixels

Affichage en mode "Lightbox" 
(ombre après clic)
Choix pour le diaporama

Possibilité d'ajout d'un 
copyright  dans les métadonnées
=>le rédiger

Appliquer ou non les 
changements



CONFIGURATION AVANCEE : avec  le bouton  Config

                       -de l'arrière plan (background)
                       -des vignettes (thumbnails)
                       -des calques (overlay)
                       -des commentaires ( comments)
                       -des légendes (caption)

Background : Liste des arrières plan … très nombreux
                              Et de la couleur
Avec les curseurs :
 transparence  arrière plan et gradient image

Thumbnails : vignettes
-aspect "polaroid" (ombre)
-rotation en degrés (=>important! 
Si=0 vignettes horizontales)
-espace entre les vignettes
-Bordure : réglages de l'aspect 
-Mat : espace entre lignes de bordure

Overlays : calques
-Where : position du calque
Affichage  (cocher la case)
-Géolocalisation
- "like"
-"Flèche" de téléchargement
- "punaises" à configurer
Caption ou légende des photos :  police, couleur, 
taille 

Comments : commentaires
-activer  (cocher)
Puis 
-sélectionner position
couleur du texte



CONFIGURATION AVANCEE : OVERLAY ou  CALQUE
Ici, possibilité d'ajouter des "calques" personnels sur les photos

(ils se superposent  à la photo  et ne la modifient pas)

Possibilité d'activer  6 calques 
puis configurer

-Author : Auteur
-Caption : Légende des photos
-Date
-Filename : Nom du fichier

Et choisir taille police, couleur…

Watermark : taper texte et choisir 
couleur

Autre (signature…) : taper texte 
ou choisir un fichier

Positionner  l'emplacement du 
calque

===========>



CREATION de la  PAGE WEB

 -Photopagegen fabrique automatiquement  la page web
 -il créée des dossiers  et des fichiers qui s'ajoutent  au dossier ou se situent les photos
-DOSSIER "renardeau" ou se situent les photos utilisées

 DOSSIER "renardeau" après création de la page web 
- 3 dossiers créés

- 5 fichiers dont index.html qui permet de lancer  la page web de photos

Ce dossier devra être envoyé sur votre serveur web distant



PUBLIER SUR LE WEB

- cela suppose que vous disposez d'un espace WEB ( gratuit chez Free)
- vous devez envoyer le dossier créé sur cet espace
-si vous utilisez habituellemnt le freeware de FTP Filezilla, procédez comme habituellement
-vous pouvez aussi utiliser Photopagegen en cliquant sur 

PUBLISH

Vous devez indiquer vos données, ainsi pour Free  ou votre espace s'appellerait  "monsiteweb":
-Remote directory : indiquer le nom  du dossier de destination sur le serveur  ex :    renardeau
-Website:indiquer l'adresse web de votre site  avec le dossier  ex : http://monsiteweb.free.fr/renardeau
-FTP host : pour Free, c'est :   ftpperso.free.fr
-FTP Login : ici, c'est donc  monsiteweb            et         votre mot de passe d'accè FTP : ********

Vous pouvez aussi publier 
directement sur divers serveurs 
(des USA) comme GOOGLE DRIVE

http://monsiteweb.free.fr/renardeau


ALBUMS IMBRIQUES

Vous pouvez créer un album de haut niveau qui a des sous-albums imbriqués, en cliquant sur une image, on ouvre les autres albums (au lieu du
zoom image). Pour le réaliser :

Dans un répertoire de sous répertoires d'images qui ont déjà  exécuté PPG ..
1. ajouter une (ou des) image qui a le même nom qui correspond au nom de sous répertoire 

2. puis faites glisser ce répertoire sur PPG

qui est:
• Si un nom fichier d'image est exactement le même que le nom du  répertoire au même niveau (ne tient pas compte des extensions de 

fichiers), PPG suppose que  vous voulez pointer vers le fichier d'index dans le sous répertoire (lieu de la version agrandie de l'image), et 
afficher cette page Web lorsque l'image est cliquée

• lorsque cela est détecté, il change automatiquement  quelques paramètres pour
faciliter le processus (tout peut être modifié manuellement par les paramètres
de réglage):

• il titre les sous-albums avec le nom du répertoire, et au dessus de l'image
• il rend la police plus grande, et bleu

Exemple
Si vous avez un répertoire appelé MyAlbum, qui contient:

• 3 répertoires diaporama1, diaporama2 et diaporama3 
(qui contiennent chacun des  photos)

vous pouvez maintenant ajouter 3 images représentatives au répertoire MyAlbum :
• diaporama1.jpg, diaporama2.jpg et diaporama3.jpg

puis si vous faites glisser MyAlbum sur PPG, un
album sera créé où si vous cliquez sur une des
images, l'album correspondant sera affiché (au
lieu d'une image zoomée).
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