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Michel BADET 

Sélection d'une imagine représentative pour 
les albums et les sous-albums photo 

 
Dans le cas où les albums photos possèdent plusieurs niveaux de sous-albums, il peut être souhaité de "figer" une vignette par 
album et par sous-album. 
 
Par exemple dans le cas de l'arborescence ci-dessous, 

 
on peut choisir une image fixe pour les répertoires : 

 Voyages – Balades, 

 2015, 

 Japon, 

 Chacun des sites japonais 
 
Il y a trois cas différents pour sélectionner la photo représentative du dossier : 
 

 Le répertoire ne contient que des photos mais pas de sous-répertoire 
 

Dans l'exemple, c'est le cas pour chaque répertoire dédié à un site japonais. 
Mode opératoire : Visionner les différentes photos de l'album et lorsque que nous arrivons sur la photo qui servira de vignette à 
l'album, il suffit de cliquer sur l'onglet "Représentante" dans le bandeau supérieur. 
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A partir de ce moment, la photo devient vignette de l'album : 

 
 

 Le répertoire contient des photos et un ou plusieurs sous-répertoires 
 
Dans ce cas, on peut utiliser comme vignette, une photo du répertoire, d'un des sous-répertoires ou une photo non incluse dans 
cette sous-arborescence. 
 
Mode opératoire : Aller sur la photo que nous voulons utiliser comme vignette. 
Dans le bandeau supérieur, sélectionner l'onglet "Editer" et choisir "Page d'administration". 
 

 
 
Dans la nouvelle page qui s'affiche sous l'onglet "Propriétés", 

 
dans le paragraphe "Représentation des albums", choisir le ou les albums dont l'image sera représentante. 

 
 

Ainsi la photo se retrouve représentante d'un ou plusieurs albums. 
 

 La vignette n'est pas une photo d'un album 
 
Nous voulons créer une vignette spécifique à un répertoire sans qu'elle soit associée à une photo d'un album. 
 
Mode opératoire : 
Nous créons avec l'interface Piwigo, un album virtuel privé (sous "./uploads") de nom "Vignettes". 
Ainsi cet album ne sera pas visible dans le menu des albums. Son rôle sera de contenir toutes les vignettes non associées à une 
photo d'un album.  
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La réalisation de la vignette s'effectue avec un logiciel de traitement d'image. 
 
Les vignettes sont chargées dans cette album privé comme habituellement. 

 
 
Pour associer cette vignette à un album, sélectionner la vignette dans l'administration. 
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Dans les propriétés de la vignette, sélectionner le répertoire que la vignette représentera. 
 

 


