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Création de galeries de photos Web 

 

La commande Galerie Web Photo vous permet de générer automatiquement une galerie de photos 
Web à partir d'une série d'images. Une galerie est un site Web formé d'une page d'accueil 
présentant des images miniatures et de pages de galerie contenant des images en taille réelle. 
Chaque page contient des liens permettant aux visiteurs de naviguer sur le site. Par exemple, 
lorsqu'un visiteur clique sur une image miniature sur la page d'accueil, une page de galerie 
contenant l'image correspondante en taille réelle est chargée. 

Photoshop Elements fournit de nombreux styles de galerie que vous pouvez sélectionner à l'aide 
de la commande Galerie Web Photo. Après avoir créé une galerie de photos Web dans 
Photoshop Elements, vous pouvez personnaliser les pages Web dans une application de création 
de pages Web, comme Adobe GoLive. 

Pour créer une galerie de photos Web : 

1. Choisissez Fichier > Créer Galerie Web Photo. 

2. Choisissez un style de galerie dans le menu déroulant Styles. Un aperçu de la page d'accueil dans 
le style choisi apparaît dans la 
boîte de dialogue. 

3. Entrez votre adresse 
électronique dans la zone de 
texte correspondante pour 
l'afficher dans la galerie. << 
facultatif. 

Remarque : certains styles de 
galerie ne permettent pas 
d'afficher les adresses 
électroniques. 

4. Dans la section Dossiers, cliquez 
sur Parcourir (Windows) ou 
Choisir (Mac OS). Sélectionnez 
ensuite le dossier contenant les 
images devant figurer dans la 
galerie, puis cliquez sur OK. 
Sélectionnez Inclure tous les sous-
dossiers, pour inclure les images contenues dans les sous-dossiers du dossier sélectionné. 

5. Cliquez sur Destination. Sélectionnez ensuite le dossier de destination devant contenir les images 
optimisées et les pages HTML de la galerie, puis cliquez sur OK.  

6. Si vous avez choisi Tableau dans le menu déroulant Styles, vous pouvez cliquer sur Arrière-plan  afin 
de sélectionner une image JPEG pour l'arrière-plan du tableau. 

7. Si la section Options n'est pas disponible, passez à l'étape 12. Certains styles de galerie ne 
disposent pas d'options. 

8. Pour définir les options pour le texte de la bannière qui figure sur chaque page de la galerie, 
choisissez Bannière dans le menu déroulant Options. Procédez ensuite comme suit : 

Attention ! Ne travaillez jamais 
sur les originaux mais toujours 
sur une copie. Sélectionnez 
vos images avant de lancer le 
process. 
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Attention à la définition 
du corps de la police : 
les valeurs attendues 
sont celles comprises 
par les navigateurs 
HTML, entre 1 (petit) 
et 7 (déjà grand). 

• Dans le champ Nom du site, entrez le titre de la galerie. Ce titre s'affiche également dans la 
barre de titre du navigateur. 

• Dans le champ Photographe, entrez le nom de la personne ou de l'organisation ayant réalisé 
les photos de la galerie. << pas toujours applicable ou intéressant. 

• Dans le champ Coordonnées du contact, entrez les coordonnées du photographe ou de la 
société (adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique). 

• Dans le champ Date, entrez la date devant apparaître sur chaque 
page de la galerie. Par défaut, Photoshop Elements utilise la date 
du jour. << attention à intervenir ici. 

• Dans les menus déroulants Police et Corps, choisissez les options du 
texte de la bannière. 

9. Pour définir des options pour les pages de la galerie affichant de grandes 
images, choisissez Grande images dans le menu déroulant Options. Procédez ensuite comme suit : 

• Pour redimensionner les images source sur les pages de la galerie, sélectionnez 
Redimensionner les images, puis choisissez une taille d'image prédéfinie dans le menu 
déroulant ou entrez une taille particulière en pixels. Pour conserver le rapport 
largeur/hauteur, choisissez Les deux dans le menu Conserver. Pour modifier une seule 
dimension, choisissez Largeur  ou Hauteur. Pour définir la qualité JPEG, choisissez une 
option dans le menu déroulant Qualité JPEG, entrez une valeur entre 0 et 12, ou faites 
glisser le curseur de taille de fichier (les valeurs élevées produisent une image de meilleure 
qualité, mais augmentent la taille de fichier). 

• Pour créer un cadre autour de chaque image, entrez une largeur en pixels dans la zone de 
texte Taille du cadre. 

• Pour nommer les pages de la galerie, sélectionnez des options Titres avec : Nom de fichier, 
Titre, Légende et Copyright. Vous spécifiez le titre d'une image, la légende et les 
informations de copyright dans la boîte de dialogue Informations  (voir la section Ajout 
d'informations concernant les fichiers). 

• Choisissez les options du texte des pages dans les menus Police et Corps. 

10. Pour définir les options de la page d'accueil, choisissez Vignettes dans le menu déroulant Options. 
Procédez ensuite comme suit : 

• Choisissez une option prédéfinie dans le menu déroulant Taille ou entrez une valeur en 
pixels. 

• Si vous avez choisi le style de galerie Simple, Tableau ou Mouillé  à l'étape 2, vous pouvez 
définir le nombre de colonnes et de rangées pour les vignettes dans les zones de texte 
Colonnes et Rangées. 

• Pour créer un cadre autour de chaque vignette, entrez une largeur en pixels dans la zone de 
texte Taille du cadre. 

• Pour nommer les vignettes, sélectionnez des options Titres avec : Nom de fichier, Titre, 
Légende et Copyright. Vous spécifiez le titre d'une image, la légende et les informations de 
copyright dans la boîte de dialogue Informations  (voir la section Ajout d'informations 
concernant les fichiers). 

• Choisissez les options du texte des pages dans les menus Police et Corps. 

11. Pour colorer les éléments dans la galerie, choisissez Couleurs personnalisées dans le menu déroulant 
Options. Pour changer la couleur d'un élément particulier, cliquez sur sa case de nuance, 
puis sélectionnez une nouvelle couleur à l'aide du sélecteur de couleur. Par exemple, pour 
modifier la couleur de l'arrière-plan des pages, cliquez sur la nuance Arrière-plan. Pour modifier la 
couleur de l'arrière-plan de la bannière de texte, cliquez sur la nuance de la bannière. 

12. Pour appliquer des informations de copyright sur les images entières, choisissez Protection dans le 
menu déroulant Options. Dans le menu déroulant Contenu, choisissez Texte personnalisé pour entrer 
du texte ou une autre option pour ajouter du texte de la boîte de dialogue Informations. Pour 
apprendre à utiliser la boîte de dialogue Informations, reportez-vous à la section Ajout 
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d'informations concernant les fichiers. Pour définir l'affichage du texte de protection, choisissez 
des options dans les menus déroulants Police, Corps, Couleur, Opacité, Position et Rotation. Pour 
choisir une couleur personnalisée, cliquez sur la nuance de la couleur ou choisissez Personnalisée 
dans le menu des couleurs et sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleur. 

13. Cliquez sur OK pour créer la galerie. 

Photoshop Elements place les fichiers HTML et JPEG suivants dans votre dossier de destination : 

• La page d'accueil de la galerie, intitulée index.htm. Ouvrez ce fichier dans un 
navigateur Web pour prévisualiser votre galerie. 

• Les images JPEG dans un sous-dossier destiné aux images. 
• Les pages HTML dans un sous-dossier destiné aux pages HTML. 
• Les vignettes JPEG dans un sous-dossier destiné aux vignettes. 
• D'autres fichiers Web spécifiques à certains styles de galerie. 

Ajout d'informations concernant les fichiers 

 

Dans Windows, vous pouvez ajouter des informations aux fichiers enregistrés aux formats 
Photoshop, TIFF, JPEG, EPS et PDF. Avec Mac OS, vous pouvez ajouter des informations aux 
fichiers de n'importe quel format. Vous pouvez ajouter des informations, telles que le titre de 
l'image, une légende et des informations de copyright. 

Remarque : les informations relatives aux fichiers ne peuvent pas être enregistrées au format GIF, 
lors de la conversion d'un fichier depuis un autre format. 

Pour entrer les informations sur un fichier : 

1. Choisissez Fichier > Informations. 

2. Entrez l'information désirée dans la boîte de dialogue Informations : 
• Légende, pour saisir du texte à imprimer sous une image ou à afficher dans la barre de titre 

d'un navigateur Web. Pour imprimer la légende, choisissez Fichier > Aperçu avant 
impression, puis sélectionnez l'option Légende. Procédez ensuite à l'impression (pour plus 
de détails, voir la section Définition des options d'impression). 

• Choisissez Œuvre protégée par copyright, dans Etat du copyright, pour afficher un 
symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre d'image. Entrez votre texte dans 
la zone de texte Mention. Spécifiez une URL dans la zone de texte URL du propriétaire si 
des informations sur une image figurent dans un site Web. Cliquez sur Atteindre l'URL 
pour tester le lien.  

Remarque : si Photoshop Elements détecte un filigrane Digimarc dans l'image, les informations de 
copyright et l'URL sont automatiquement mises à jour. 

• EXIF, pour afficher des informations importées depuis votre appareil photo numérique, par 
exemple la date et l'heure du cliché, la résolution en ppp, le temps de pose ISO, l'ouverture 
relative de l'objectif, la compression et le temps d'exposition. Pour plus de détails sur les 
annotations EXIF, reportez-vous à la documentation de votre appareil photo numérique. 

3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. 

Définition des options d'impression 
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Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Aperçu avant impression pour prévisualiser l'image 
avant de lancer l'impression. Vous pouvez également modifier les paramètres du fichier. 

Cochez la case Afficher plus d'options pour accéder à tous les paramètres de la boîte de dialogue 
Aperçu avant impression.  

Pour définir les options d'impression : 

1. Choisissez Fichier > Aperçu avant impression pour ouvrir la boîte de dialogue. 

2. Cliquez sur le bouton Format d'impression. 

3. Dans la boîte de dialogue correspondante, sélectionnez le format de papier, la source et 
l'orientation. 

4. Si vous voulez imprimer sur une autre imprimante que celle par défaut, cliquez sur Imprimante 
pour la choisir et définir ses propriétés, si nécessaire. Cliquez sur OK. 

5. Cliquez sur OK pour refermer la boîte de dialogue Format d'impression. 

6. Ajustez la position et l'échelle de l'image en fonction du format de papier et de l'orientation 
sélectionnés (voir la section Positionnement et mise à l'échelle des images). 

7. Sélectionnez les options de sortie nécessaires (voir la section Définition des options de sortie). 

8. Sélectionnez une méthode de codage, le cas échéant (voir la section Choix d'une méthode de 
codage d'impression). 

9. Utilisez l'une des méthodes suivantes : 
• Cliquez sur Imprimer. 
• Cliquez sur OK pour enregistrer les options d'impression pour l'image. 

Positionnement et mise à l'échelle des images 

 

Vous pouvez ajuster la position et l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue Aperçu avant 
impression pour prévisualiser l'image avant de lancer l'impression. Lorsque vous modifiez 
l'échelle d'une image dans cette boîte de dialogue, la taille et la résolution sont modifiées dans 
l'image imprimée uniquement. La taille de fichier de l'image ne change pas. 

La bordure grise autour de la zone d'impression blanche représente les marges de la page 
sélectionnée. Photoshop Elements ne peut pas modifier les bordures définies pour les zones non 
imprimables de l'imprimante. Les imprimantes à jet d'encre prévoient généralement, sur le 
périmètre de toutes les pages, une bordure dont la taille varie entre 1/8 et 1/4 de pouce, dans 
laquelle il est impossible d'imprimer. 

Pour repositionner une image : 

1. Choisissez Fichier > Aperçu avant impression pour ouvrir la boîte de dialogue. 

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes : 
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• Cliquez sur Centrer l'image pour centrer l'image dans la zone imprimable. Si la case de 

sélection Centrer l'image s'affiche en grisé, vous devez désélectionner l'option Ajuster au 
support. 

• Cliquez sur Afficher le cadre de sélection et faites glisser l'image vers son nouvel 
emplacement dans la zone d'aperçu.  

• Entrez des valeurs dans les zones Haut et Gauche afin de positionner l'image avec 
précision. Si ces cases de sélection s'affichent en grisé, désélectionnez l'option Centrer 
l'image. 

Pour mettre à l'échelle la taille d'impression d'une image : 

1. Choisissez Fichier > Aperçu avant impression pour ouvrir la boîte de dialogue. 

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes : 
• Cliquez sur Ajuster au support pour ajuster l'image dans la zone imprimable du format de 

papier sélectionné. 
• Sélectionnez Afficher le cadre de sélection et faites glisser une poignée dans la zone 

d'aperçu jusqu'à obtenir l'échelle recherchée. 
• Entrez des valeurs dans les zones Hauteur et Largeur pour une mise à l'échelle précise. Si 

les cases de sélection Echelle, Hauteur et Largeur s'affichent en grisé, vous devez 
désélectionner l'option Ajuster au support. 

Définition des options de sortie 

 

Les options de sortie vous permettent de sélectionner les éléments imprimables, outre l'image, par 
exemple une bordure autour d'une image. Vous devez sélectionner Afficher plus d'options (au-
dessous de la zone d'aperçu de l'image) pour les obtenir. Les options qui ne sont pas prises en 
charge par l'imprimante sélectionnée s'affichent en grisé. 

Pour définir des options de sortie : 

1. Choisissez Fichier > Aperçu avant impression pour ouvrir la boîte de dialogue. 

2. Cliquez sur Afficher plus d'options et choisissez Sortie dans le menu déroulant.  

3. Sélectionnez l'une ou plusieurs des options suivantes : 

Arrière-plan 

Vous permet d'ajouter la couleur d'arrière-plan à appliquer à la page en dehors de la zone d'image. 
Pour utiliser cette option, cliquez sur Arrière-plan et sélectionnez une couleur dans le Sélecteur de 
couleur. Cet arrière-plan apparaît uniquement dans l'image imprimée et n'a aucun effet sur le 
fichier image sur l'ordinateur. 

Frange 

Vous permet d'imprimer une frange noire autour de l'image. Spécifiez la largeur de la frange en 
entrant une valeur et en l'associant à une unité (pouces, millimètres ou points). 

Légende 
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Vous permet d'imprimer tout texte de légende entré dans la boîte de dialogue Informations (voir la 
section Ajout d'informations concernant les fichiers). Le texte de légende est toujours imprimé 
dans la police Helvetica en style normal et en corps 9 points.  

Traits de coupe (coins) 

Permet d'imprimer des traits de coupe pour rogner la page.  

Choix d'une méthode de codage d'impression 

 

Les méthodes de codage définissent comment les données de l'image sont transférées à 
l'imprimante. Par défaut, le pilote d'imprimante transfère les informations à l'imprimante au 
format binaire ; vous pouvez cependant choisir de transférer des données d'image codées au 
format JPEG ou ASCII. 

Notez que certaines imprimantes acceptent les données d'image au format binaire et JPEG 
uniquement par l'intermédiaire de leurs ports AppleTalk et Ethernet, pas de leurs ports parallèles 
ou série. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie par le fabricant de 
l'imprimante. 

Pour choisir une méthode de codage : 

1. Choisissez Fichier > Aperçu avant impression pour ouvrir la boîte de dialogue. 

2. Sélectionnez Afficher plus d'options, si nécessaire. 

3. Choisissez une option dans le menu Codage. 

ASCII 

Ce codage attribue une valeur de deux octets à chaque pixel de l'image, ce qui signifie que les 
fichiers ASCII sont deux fois plus grands et prennent presque deux fois plus de temps à imprimer 
que les fichiers binaires. Les fichiers ASCII peuvent être transmis sur toute une variété de 
protocoles d'impression sur réseau. Sélectionnez ASCII si votre imprimante ne prend pas en 
charge le codage binaire ou JPEG. 

Binaire 

Ce codage attribue une valeur d'un octet à chaque pixel de l'image. Les fichiers binaires sont plus 
petits que les fichiers ASCII et s'impriment plus rapidement. Toutefois, les données binaires sont 
parfois interprétées incorrectement par certains protocoles d'impression sur réseau, provoquant un 
ralentissement des performances de l'imprimante. 

JPEG 

Les fichiers codés au format JPEG sont plus petits que les fichiers binaires et leur impression 
prend donc moins de temps ; cependant, l'utilisation du codage JPEG diminue la qualité de 
l'image. Seules les imprimantes PostScript Niveau 2 (ou supérieur) prennent en charge le 
codage JPEG ; l'envoi d'un fichier codé au format JPEG sur une imprimante PostScript Niveau 1 
risque donc d'entraîner des erreurs de langage PostScript. 

 
 


