Insertion Image ou lien dans JCE

Insérer une image
Au départ, si on souhaite créer un
nouveau répertoire pour y télécharger les
images, sélectionner dans la partie
"Dossiers" le répertoire dans lequel l’on
souhaite qu'il apparaisse, cliquer sur
l'icône puis saisir son nom. Il se rajoutera
dans l'arborescence.
Ici, le répertoire JCE a été créé sous le dossier « Association ».
Pour télécharger une ou des images qui sont sur le PC cliquer sur.

►

Une boite de dialogue s'ouvre. Cliquer sur le bouton "Explorer".
Parcourir le poste de travail et sélectionner l’image (ou les images) à
télécharger, puis cliquer sur le bouton "Envoyer".
Auparavant, il sera indispensable de modifier les photos ayant une résolution de plusieurs mégaoctets
pour les ramener en 800 x 600 pixels avec une valeur inférieure à 400 ko afin de les charger plus
rapidement par la suite.
Les nouveaux fichiers apparaîtront dans la liste.
Sélectionner celui que l’on souhaite insérer dans l'article. Cliquer sur le bouton "Insérer" pour valider et
voir le résultat dans l'éditeur.

Il est possible de redimensionner l'image si celle-ci est trop importante, de choisir sa position par rapport
au texte.
La propriété "Dimension" permet de redimensionner l'image en modifiant les valeurs de hauteur ou de
largeur. Attention à ne pas décocher la propriété "Proportionnel". On risquerait d'obtenir une image
déformée. Il est toujours préférable de donner une largeur en pourcentage plutôt qu’en pixels. En effet,
cette image prendra une largeur proportionnelle suivant la taille de l’écran et sera ainsi « responsive ».

L'image peut être alignée de plusieurs façons par rapport au texte grâce à la propriété "Alignement".
Des marges peuvent être insérées pour éviter que l'image et le texte ne soient trop collés avec la propriété
"Marge".
Enfin une bordure peut être mise autour de l'image.
Si on veut charger une image avec un fond transparent, ne pas oublier de modifier le fichier jpg en png :
Exemples :
Tracteur avec fond bleu

Tracteur avec fond transparent

Cliquez sur le bouton "Insérer" pour
valider et voir le résultat
SAUVEGARDE DE L'ARTICLE APRES INSERTON D'IMAGES
Lorsque les modifications sont effectuées on peut les
sauvegarder en cliquant sur le bouton "Enregistrer &
Fermer"
Le résultat est directement visible en ligne. PROPRIETES DE L'IMAGE
Si les modifications, que l’on vient de faire, ne sont pas visibles, penser à actualiser la page en cliquant sur
la touche F5.

Option Rollover
Il peut parfois être intéressant
de souligner visuellement le
passage de la souris sur l’image
ainsi créée.
Dans le gestionnaire d’images,
cliquer l’onglet « Rollover » et
indiquer dans la case «survol
image» le nom du fichier différent de l’original (en dessous, le fichier de départ et celui avec un effet de
page tournée)

Insérer un lien

L’éditeur JCE permet de créer des liens vers une image, un
article ou un menu.
 Sélectionner la zone de texte ou la zone d’image qui va
servir d'ancre au lien (une ancre est le texte cliquable du lien,
celle-ci a son importance en référencement).
 Cliquer sur le petit maillon de chaine de l'éditeur
(insérer/modifier un lien).









Cliquer à droite de l'url sur le petit icône « Explorer »
pour une image ou un PDF
Ou cliquer sur « Articles » ou « Menu » pour choisir une cible
L’URL s’affiche dans la barre du haut.
Cliquer sur insérer.
Remplir les informations du bas de cette fenêtre : titre, cible (préférer « Non défini » pour un
article, un menu ou une image et «Afficher dans une nouvelle fenêtre» pour un PDF
Valider, et voilà la création est effectuée.

Un plugin de JCE (plg_system_jcemediabox_129_fr-en.zip) peut être chargé afin d’avoir une présentation
différente dans l’affichage d’une image. Cependant, cet affichage a le grave inconvénient de pas être
responsive ce qui limite son intérêt !
Dans le gestionnaire de liens, cliquer l’onglet «Popup»,
choisir dans la case «Type de popup» le «Popup JCE
Mediabox», renseigner si nécessaire le type et la légende,
choisir une position de l’icône du popup et une dimension
(toujours en %).
Enfin valider. Pour désactiver le lien, il suffit de cliquer sur
l’icône
Attention, le plugin de Mediabox doit être activé
pour fonctionner !

Exemple d’image dimensionnée à 30% et affichée avec Mediabox

