
PARTAGER VOS PHOTOS DE PLONGÉE

Ce tuto vous permettra de créer un album photo sur le site du 
club. 
Les étapes sont suivant seront détaillées :

1 téléverser vos photos sur le site
2 créer l’album avec ces photos
3 ajouter commentaires et/ou titres à vos photos (optionnel)
4 créer un article pour publier votre album

Les trois premières étapes sont simples à réaliser. La quatrième 
peut sembler un peu plus complexe. C’est pourquoi l’équipe com 
du club vous propose de faire cette étape à votre place si vous ne 
le sentez pas. Contactez-nous à l’adresse:

 communication@sagc-plongee.fr

Nous restons bien entendu disponibles pour toute question.

Merci pour le partage de vos photos !

mailto:communication@sagc-plongee.fr


 Éliminez les floues, les mal cadrées, les images redondantes
(pas 4 fois le me;me mérou, sous le me;me angle, qui a juste avancé de 30 cm...)

Étape 0: préparer vos images

 Dans la mesure du possible retaillez les images que vous 
allez publier

✔ Faites une copie du dossier qui contient les photos si vous 
souhaitez les garder dans une super définition

✔ Modifiez leur taille : à mon avis 1920x1080 (prises en 16/9) 
ou 1920x1440 (prises 4/3) suffit pour affichage à l’écran

✔ Il existe des façons simples de retailler toutes les images 
d’un dossier
● avec la commande mogrify  si vous avez la chance d’e;tre 

sous Linux
● avec IrfanView pour Windows
● avec n’importe quel logiciel de retouche d’image qui 

proposerait une fonction enregistrer pour le Web

À titre d’exemple, les 102 photos que je compte publier pour vérifier ce 
tutoriel ont représentent 164Mo contre 780Mo avant retaillage.

 Soyez économes en espace serveur
✔ Les camarades à qui vous destinez la publication de ces 

photos seront ravis de les voir, mais se lasseront s’il y en a 
trop → faites un choix

✔ Pensez à la planète

À titre d’exemple, finalement, je ne vais certainement pas publier les 102 
photos dont je parle plus haut mais « seulement » 34, soit 46,5Mo



 Entrez vos identifiants sur le site du club 
https://www.sagc-plongee.fr/sauthentifier/

Étape 1: téléverser ses photos sur le site

 Dans la barre de navigation, allez sur le menu SAGC Plongée 
et cliquez sur « Tableau de bord »

 Dans le menu, allez sur NextGEN Gallery et cliquez sur 
« Ajouter une Galerie/des Images » 

https://www.sagc-plongee.fr/sauthentifier/


 Donnez un titre à votre Galerie d’image
 Cliquez sur « Ajouter des Fichiers » pour aller chercher vos 

photos sur votre disque dur

 Sélectionner vos photos sur votre disque dur (plusieurs 
peuvent être ajoutées en même temps) puis cliquez  sur 
« Ouvrir ».

 Cette opération peut être répétée plusieurs fois si les 
photos que vous voulez partager ne sont pas dans le même 
dossier.



 Cliquez sur « Démarrer l’envoi »

 Un message apparaî ;tra en bas à droite résumant les fichiers 
téléversés – Great Job !

 Première étape terminée !



 Dans le menu, restez sur NextGEN Gallery et cliquez sur 
« Gestion des Galeries » 

Etape 2: Donner un titre , commenter vos photos

 Cherchez l’album dont vous e;tes auteur et cliquez sur le 
titre de l’album créé à l’étape 1



 Vous pouvez mettre un titre et ajouter un commentaire 
à chaque photo

Titre

Commentaire

 Sélectionnez toutes les photos en cliquant sur la case à 
gauche de « ID ».

IMPORTANT sinon rien ne sera sauvegardé !
 Une fois que vous avez édité chaque photo comme vous 

le souhaitez, cliquez sur « Appliquer »

1
2

1



Étape 3: créer un article pour publier les photos
 Dans la barre de navigation, créez un nouvel Article

 Donnez lui un titre, écrivez quelques mots, puis cliquez sur le 
bouton Add Gallery 

 Cliquez dans le champ Select a Gallery et choisissez la vo;tre, 
choisissez le type d’affichage, puis cliquez sur Insert Gallery



 Votre article est « globalement » créé. Améliorez sa visibilité
● en lui ajoutant 1 image pour la page d’accueil

Dans le menu de droite repérez Image mise en avant et 
cliquez sur Mettre une image NextGen à la Une

Choisissez votre Gallery dans la liste déroulante et cliquez 
sur Choisir

Repérez l’image voulue et cliquez sur Montrer, puis sur Use 
as featured Image 



● en le classant dans la catégorie Album photo

 Vous n’avez plus qu’à le Publier

 Pensez à remercier Xavier Fioramonti pour ce travail 
d’explication

 N’hésitez pas à signaler toute erreur trouvée ou explication pas 
très claire en écrivant à la Commission communication 
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