Les points clés de la présentation vidéo
Conception et Publication

On travaille sur un site en 2 temps:
•

Dans le module Web on conçoit l'allure générale du site. Charte graphique et
contenu éditorial de chaque page

•

Dans le module Bibliothèque on se sert de ce modèle pour le transformer en
un site définitif en y créant des galeries de photos sur les modèles que l'on a
défini dans le module Web

Interface inter-active

•

Sélectionner un petit nombre de photos (5 ou 6 à usage de visualisation de ce
qu'on fait, pas de publication) et utiliser la fonction: "utiliser: les photos
sélectionnées" (améliore la vitesse de calcul de LR quand il doit rafraichir la
présentation d'une page après modification)

•

Pour voir ce que l'on fait, toujours afficher la page sur laquelle on travaille
dans les onglets du panneau de droite (utiliser le menu pour cela)

•

Tout est paramétrable, passer en revue les différents modèles (panneau latéral
gauche / Explorateur de modèles / modèles WSPP) pour s'en convaincre et
faire le choix d'un modèle d'où partir pour construire son projet

•

Faire le distinguo entre les onglets "Informations sur le site" et "Aspect"

•

Dans "Information sur le site" on rédige une fois pour toutes les textes de
présentation de chaque page du site: Accueil, Index des Galeries, Contact et
toute autre page que l'on souhaite ajouter (maxi 3)
Attention,
On définit le texte de présentation de chaque galerie quand on la crée dans le
module Bibliothèque
On ne peut pas changer le titre des pages dans le menu depuis cet onglet. Il faut
aller dans l'onglet "Aspect" pour cela...

•

Dans "Aspect" on travaille le graphisme du site.
1) On commence par le réglage des paramètres généraux qui
s'appliquent à toutes les pages
2) Quand il s'agit de régler la présentation des galeries
(tailles et disposition des vignettes des différentes galeries dans la page
Index Galeries, taille et mode de défilement des photos des galeries
Impact ou planche contact)

on dispose de sous-onglets supplémentaires qui sont masqués quand
on travaille sur les autres pages

