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Prise en main rapide du logiciel JAlbum, téléchargeable sur le site Arts plastiques

-----> Créer un album rapidement:
I - Créer un dossier image (que l'on nommera A ) dans lequel seront rangées les images qui constitueront l'album. Ici, il
y en a 6.
II - Créer un dossier ( B ) qui contiendra le futur album.

III - Ouvrir JAlbum et procéder ainsi
1 - Cliquer sur 1 pour sélectionner le dossier
A . Ne pas oublier de cliquer sur ouvrir!
Vous devez voir la fenêtre ci-dessous dans
laquelle aucune image n'apparaît. C'est
normal. Faites de même pour le dossier B ( 2)

Il est très important qu'au bout de ces opérations vous ayez l'équivalent de ceci :

------------>

2 - Sélectionner l'onglet Editer puis cliquer sur
Récupérer les images . Vous devez alors
pouvoir visualiser vos images (exceptés pour
les GIF qui apparaîssent en noir) à l'aide des
curseurs .
Vous pouvez ajouter un commentaire qui
apparaîtra sous l'image dans le futur album.

3 - Revenir sur l'onglet principal et procéder
aux réglages suivants:
> 3 détermine la taille des vignettes et celle des images
(cette dernière dépend de vos images originales)
> 4 sélectionne le modèle (skin) de l'album et la couleur
(style)
> 5 vous permet de visualiser certains modèles (sauf les
couleurs)

> 6 classe les images selon la date ou le nom des fichiers
> 7 détermine le nombre de colonnes et de lignes.
> 8 est important car il édite un fichier .txt qui vous permettra de modifier l'ordre plus tard

> Ces réglages faits, créez l'album (9)
Lorsque l'album se crée, JAlbum génère dans le dossier B 3
dossiers et un fichier htm

------------------>

> 10 ouvre l'album créé et vous permet, si besoin est, d'apporter de nouvelles modifications.
Aussi, NE FERMEZ SURTOUT PAS JALBUM et enregistrez le projet sous afin de pouvoir en récupérer les données plus
tard!

-----> Comment apporter des modifications à l'aspect et au contenu de l'album?

- Modifier l'ordre des images:
Il faut cliquer sur 8 et déplacer l'ordre du fichier en
sélectionnant. Puis couper et coller à la ligne
souhaitée.

- Changer le modèle ou la couleur du modèle: Revenir sur 4 (skin et/ou style)
Quelle que soit la modification apportée, vous devez en fin d'opération cliquer sur recréer album (9)
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