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GUIDE DU REDACTEUR DU SITE CYBERVILLAGE TOME 3

Définir et gérer vos photos et images sur le site.

1) Quelles images ?
Toutes les images que vous désirez mettre en lignes doivent être d’un format accepté
couramment par les navigateurs.  En pratique, il s’agit des deux formats JPEG et GIF, qui
permettent une bonne qualité d’image pour une taille de fichier ( on parle souvent de poids)
et donc des temps de transmission sur le Web, raisonnables.
Toutes les images sont, a priori, destinées à être visualisées sur un écran informatique à la
définition limitée (en général 10024 pixels de large et 768 de hauteur, soit environ 800.000
pixels) Il est donc inutile de mettre en ligne des images de 4 ou 5 millions de pixels,
produites par les appareils numériques actuels, si seuls  un maximum de 1000 pixel de large
sur 600 de hauteur peut être vu utilement sur l’écran.
Vos images devront donc être préparées en conséquence.  Il est recommandé de se
limiter à une hauteur de 600 pixels environ et une largeur de 800 pixels environ.
1-1 : Dimensionnement des images :
Ceci se fait par les outils de traitement d’images classiques.  Presque tous permettent de
travailler directement en pixels. Si ce n'est pas le cas, il faut se livrer à un petit calcul, en
jonglant entre la définition (nombre de pixel  par pouce) et la taille (nombre de pouces en
hauteur et en largeur)
Pour les définitions suivantes, nous donnons la hauteur et la largeur maximum en
centimètres à respecter pour optimiser l’affichage et le temps de transfert :

Définition Hauteur utile (cm) Largeur utile(cm)
72 21,7 28,22

100 15,24 20,32
150 10,16 13,55
200 7,62 10,16
300 5,08 6,77

En respectant ces maximums, vos images rempliront bien l’écran, sans encombrer votre
connexion bas débit. (Utiliser des valeurs supérieures n’améliorerait pas leur visualisation sur
l’écran)
Vous pouvez bien sûr désirer mettre en ligne des images de poids supérieur destinées à être copiées
et imprimées en agrandissement, mais elles s’afficheront plus lentement !

1-2 : Nombre de couleurs et taille des fichiers 
Si vous disposez d’un outil de traitement d’image, vous pouvez limiter le nombre de couleurs
au strict nécessaire et améliorer la qualité de vos images en fonction de leurs destinations.
Les écrans sont capables de reproduire un très grand nombre de couleurs.  Par contre, vos
images peuvent très bien ne contenir qu’une centaine de couleurs distinctes (voire 2 s’il
s’agit de texte noir sur fond blanc !) C’est l’avantage de GIF comparé au JPEG  standard. Il
arrive à coder au mieux en fonction du nombre réel de couleurs.  Vous pouvez peut être
jouer là-dessus pour diminuer la taille des fichiers. Voyez votre manuel Photoshop favori…

1-3 Traitement des images :
Les images destinées à être affichées sur des écrans supportent mal le très ombre…
N’hésitez pas, avec votre outil de traitement à les rendre plus lumineuses, quitte à renforcer
le contraste. Les réglages « Standard » faits par votre appareil numérique ou votre scanner
sont plutôt orienté vers les contraintes d’impression couleur, qui sont différentes.
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2) Où sont ces images ?
Chacune de ces images mises ne ligne doivent avoir une adresse Internet (Appelée URL)
unique, qui permet de l’accéder d’où que l’on soit dans le monde.
Il vous faudra donc copier le fichier depuis votre ordinateur personnel vers un « Serveur »
qui hébergera (« Host » en anglais) votre image sous la forme d’un fichier.
Nous allons envisager deux cas :
A) Vous ne voulez que placer quelques images (une dizaine) sur le site, gratuitement, avec

le plus de facilité possible. Nous vous expliquerons comment utiliser les facilités
d’hébergement offertes gratuitement par imageShack.us.

B) Vous voulez placer une quantité importante (quelques centaines) d’images ou de fichiers
en ligne. Nous vous conseillons d’utiliser les zones « Pages Perso » d’un fournisseur
d’accès Internet. En l’espèce, le service Free.fr.

2-1 : Faire héberger vos images gratuitement par http://www.imageshack.us

Mettons dans un répertoire de travail l’image que nous voulons mettre en ligne. Il s’agit
d’une carte postale, initialement 9 cm sur 15 cm en 300 pixel/inch, beaucoup trop grande
pour nos besoins.

Il faut la réduire, suivant les règles vues plus haut à une hauteur de  5 cm sans changer la
définition.
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Ceci en fera une image de 591 pixels sur 350, comme nous le dit notre logiciel de
traitement :

Stockons cette image au format JPEG dans le répertoire « Travail » sous le nom
« Tailleur » Ce fichier a un poids ( taille) de 35 Koctets.

Connectez-vous au service Imageshack.us  en entrant l’adresse
http://www.imageshack.us

dans la zone adresse de votre navigateur.
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Nous allons utiliser ce service pour ne stocker que cette image. Il est possible, en s’inscrivant,
de disposer gratuitement d’une bibliothèque de vos images, très commode d’utilisation, mais nous
verrons cette possibilité plus loin.

 Pour le moment, nous allons cliquer sur « Parcourir» et rechercher l’image « Tailleur.jpg »
dans notre répertoire « Travail » :

 En cliquant sur le bouton « Ouvrir »  puis « Host it » notre fichier est transféré vers le
serveur.
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En fin de transfert, le serveur nous renvoie des informations précieuses :

Le serveur a stocké notre image, a bâti une vignette de petite taille que nous pourrons
utiliser dans notre message si nous le désirons, et nous donne les codes nécessaires pour
insérer les liens vers cette vignette dans notre message, ainsi que le lien à insérer dans
notre message si nous ne voulons pas utiliser la vignette.

Npous allons utiliserla premiére possibilité, c’est à dire que nous allons copier dans notre
message  la séquence :

[URL=http://img244.echo.cx/my.php?image=tailleur1cz.jpg][IMG]http://img244.echo.cx/img2
44/6109/tailleur1cz.th.jpg[/IMG][/URL]

fournie par le serveur.
Au lieu de recopier à la main cette longue séquence, ouvrons une deuxième copie de notre
navigateur avec Cybervillage, en faisant attention de laisser ouvert la fenêtre contenant
toutes ces informations.
Après nous être identifié, nous rentrons dans Cyberbar :
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Et créons un message « Nouveau »:

Pour récupérer l’adresse que nous désirons, revenons à la page Imageshack et cliquons la
rubrique : « Thumbnail forum (1) » puis faisons un « Copier (Ctrl-C) »

Revenons à notre page « Cybervillage » et faisons un « Coller (Ctll-V) » : Le code d’accès
complet est inséré dans le message.
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Cliquons sur « Prévisualisation » pour vérifier le résultat :

En cliquant sur la vignette, nous pourrons voir la photo en format « Plein écran » :

Vous pourrez noter sur l’écran que cette image est entourée de publicité, par laquelle
Imageshack.us se paye !
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Envoyer » !
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Nous verrons dans une future section, comment gérer des quantités d’images plus
importantes, et se débarrasser des publicités !


