
Tutoriel de de gestion d’albums photos

Racing Club Nantais

Dans le but de faciliter le partage et la consultation des différents albums photos du Racing Club Nantais, la 
commission internet a désormais fait le choix d’héberger l’ensemble des photos sur l’espace de stockage 
proposé par notre hébergeur internet.

Pour cela, nous utilisons un logiciel de galerie photo pour le web appelé Piwigo. Ce dernier permet de 
publier, d’organiser, de consulter simplement un nombre illimité d’albums photo.

Ce tutoriel a été écrit dans le but de vous présenter les grandes lignes de cet outils. Il est principalement 
destiné aux photographes désirants publier leurs photos dans les albums du club.

Espace photos
L’adresse à laquelle l’ensemble des albums photos du RCN sont visibles est :
http://photos.rcnantais.fr

L’adresse à laquelle il est possible de publier des photos et de gérer les albums existants est :
http://photos.rcnantais.fr/admin.php

Compte utilisateur Piwigo
Obtenir un compte d’accès pour la publication d’albums
Si vous n’avez pas encore d’accès à la page de gesion des albums photos, vous pouvez en faire la demande 
par mail aux webmasters du site du RCN : webmaster@rcnantais.fr
Un login sous forme « Prénom Nom » ainsi qu’un mot de passe aléatoire vous seront adressés.

Modifier ou paramétrer votre compte
Si vous désirez effectuer des modifications sur votre compte, vous pouvez vous connecter à l’adresse 
http://photos.rcnantais.fr/admin.php en saisissant vos identifiants reçus par mail.

Vous arriverez sur la page d’accueil suivante :

http://photos.rcnantais.fr/
http://fr.piwigo.org/
http://photos.rcnantais.fr/admin.php
mailto:webmaster@rcnantais.fr
http://photos.rcnantais.fr/admin.php


En allant dans la rubrique « Utilisateurs » puis « Gérer », vous aurez accès à l’édition des informations de 
votre compte, comme par exemple :

De là, vous aurez la possibilité de changer : mot de passe, email, préférences d’affichage, …
Bien penser à valider vos modifications en cliquant sur « Mettre à jour l’utilisateur », ou sinon « fermer » si 
vous ne voulez pas prendre en compte les modifications.

Format des photos
Prenez les bonnes habitudes tout de suite

• Les noms de vos fichiers et de vos répertoires ne devront JAMAIS contenir de caractères accentués 
ni d'espaces ! Seuls des lettres, de chiffres, de ”-”, “_” ou ”.” sont acceptés.

• Les extensions de fichiers devront être identiques pour les fichiers de même nom. Si c'est .jpg il 
faudra conserver .jpg et ne pas écrire .JPG !

• La convention de nommage des fichiers reste libre, cependant il peut être utile de les formater sous 
la forme NomFixe_NumFichier (comme par exemple IMG_0001, IMG_0002, ...).

Taille des photos
La taille maximum des photos paramétrée dans Piwigo est de 2016x2016 pixels. Il est donc inutile de 
transférer des photos plus grandes. Toutefois, le redimensionnement se fera automatiquement à l’import s’il 
dépasse la taille maximale autorisée. Les miniatures seront également générées automatiquement (sauf de 
le cas de transfert direct par FTP).

Faites également attention aux dimensions largeur/hauteur et aux informations EXIF contenues dans vos 
photos. Il se pourrait qu’elles soient tournées de 90° à l’affichage sur le site internet.
Pour aller plus loin : vous pouvez consulter quelques précisions techniques

Les formats de fichier supportées par Piwigo sont : jpeg, jpg, png, gif

http://fr.piwigo.org/doc/doku.php?id=pwg21:apprendre:facile:photos_web


Organisation des albums et sous-albums
Le nombre de contributeurs pouvant être conséquent, il est important que chacun respecte la même 
répartition d’albums.
Voici les grandes catégories et sous-catégories (que l’on appelle également albums et sous-albums) de 
l’espace photos du RCN :

Les catégories principales suivent la logique des menus principaux du nouveau site internet du RCN. 
Aucun nouvel album ne doit donc être crée à ce niveau !

Les sous-catégories dépendent de la catégorie à laquelle elles appartiennent. La plus part on déjà 
toutes été créées. Il n’y a donc normalement pas besoin d’en rajouter de nouvelles. Si toutefois 
cela devait arriver, demandez la permission au préalable en envoyant un message aux webmasters.

A l’intérieur des sous-catégories (ou catégories principales qui n’ont pas de sous-catégorie), la bonne 
pratique est de publier les nouveaux albums dans un sous répertoire correspondant à l’année en 
cours.

Voici l’exemple d’une bonne hiérarchie pour publier
un album de l’année 2017 d’un triathlon jeunes indoor :
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Publier / modifier des albums photos avec Piwigo
Pour cela, il faut se connecter à son compte via l’adresse d’administration et de gestion des albums : 
http://photos.rcnantais.fr/admin.php

La page suivante vous permet de vous identifier :

Une fois connecté, vous arriverez sur la page d’administration de Piwigo :

http://photos.rcnantais.fr/admin.php


Ajout de photos

Dans l’onglet « Photos » vous avez la possibilité de publier de nouvelles photos en cliquant sur « Ajouter ». 
La page suivante s’affiche :

Première étape :
Choix d’un album existant,
ou création d’un nouvel album.
Attention à bien choisir
l’album parent !

Deuxième étape :
Choisir l’ensemble des
photos à transférer.

Et finalement lancer
le transfert.



Modifier / déplacer un album

Toujours sur la page principale de Piwigo, vous pouvez modifier un album existant en cliquant sur 
« Albums » puis « Gérer » du menu latéral gauche. La page suivante s’affiche :

Possibilités de :
- Éditer l’album
- Gérer les sous-albums
- Supprimer l’album

Possibilités de modifier
l’arborescence des
albums / sous-albums



Publier des photos avec des outils externes

pLoader

Compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation

Windows Fonctionne de manière standard sur toutes les version de l’OS
http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=270

Linux Dévelopé pour Ubuntu, il ne fonctionnera pas tel quel sur d’autres distributions 
http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=269

Mac OS Ne fonctionne pas sur les versions récentes de l’OS comme la 10.13.1 
http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=353

Ce logiciel simplifie la création d’album et le transfert de photos de part son interface minimaliste. Seules les 
fonctions nécessaires à la publication d’album sont intégrées. Pratique pour les photographes qui ont 
juste besoin de publier des photos.

Une fois téléchargé, il n’y a pas besoin de l’installer, il suffit de décompresser l’archive et d’exécuter le 
programme « pLoader » se trouvant dans le sous répertoire « bin ».

Au lancement la fenêtre de connexion suivante vous invite à renseigner vos identifiants que vous avez reçus 
par mail lors de la création de votre compte Piwigo :

http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=353
http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=269
http://fr.piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=270


Une fois connecté, la fenêtre suivante s’affiche :

Transfert manuel en FTP

Compatibilité avec les différents systèmes d’exploitation

Windows Plein d’outils disponibles : FilleZilla, SmartFTP, WinSCP, CuteFTP, …

Linux Plein d’outils disponibles : FilleZilla, GFTP, Konqueror, …

Mac OS Plein d’outils disponibles : FilleZilla, CyberDuck, Yummy FTP, …

Bien que le transfert de fichiers avec ce protocole est très adapté aux gros volumes de données, il n’est 
pas conseillé d’utiliser cette méthode à moins de bien connaître la manière dont Piwigo gère les
albums. En effet dans ce cas, vous aurez la charge de générer manuellement les sous-répertoires annexes :

• « thumbnail » : contenant les miniatures. Les noms des images doivent être préfixés par « TN- »
• « pwg_high » : contenant les images en taille réelle. Les noms des images doivent être identiques à 

ceux du répertoire principal.
De plus vous devrez convertir au préalable vos photos aux bonnes dimensions.
Plus d’information sur le site de Piwigo...

Cette liste n’est pas exhaustive, il existe encore bien d’autres extensions pour Piwigo, notament un plugin 
pour Lightroom, des outils de traitement d’images par lot, … Vous pouvez les retrouver sur l’espace 
documentation de Piwigo.

Possibilité de choisir un album
de publication ou d’en créer
un nouveau avec un clic droit
de la souris sur l’album parent.

Étape finale :
Une fois le transfert terminé,
vos photos seront tout de suite
visibles sur le site.

Première étape :
Gérer la liste des photos
à publier.

Possibilité de modifier les
Informations générales
des photos.

http://fr.piwigo.org/doc/doku.php
http://fr.piwigo.org/doc/doku.php
http://fr.piwigo.org/doc/doku.php?id=pwg21:apprendre:facile:preparation
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