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TP – Un diaporama photo personnalisable sur l'ENT, avec Wow Slider
L'Ent ne propose pas de fonctions diaporama. On peut ajouter des images, autour d'un texte, mais dès qu'il s'agit de
faire une galerie de photos, les outils manquent.
Pour pallier à cela, plusieurs outils externes existent, que l'on passe par le format Flash, ou via un site extérieur. Mais il
n'existe pas d'outils usant du format proposé par l'ENT. Il faudrait pour cela que l'outil soit en code html, ce qui devient
délicat sans connaissances en programmation.
Toutefois des programmes existent, qui créent ces diaporama à notre place. Wow Slider est un logiciel gratuit à
télécharger et installer qui permet de créer des diaporamas internet, que l'on peut utiliser facilement dans l'ENT.
Pour le télécharger : http://wowslider.com/fr/
Le logiciel possède une aide conséquente ainsi qu'une interface en français plutôt claire. Il est rapide à prendre en main
et offre une grande place à la personnalisation des diaporamas photos. Il offre, entre autre, les possibilités suivantes :
- Plusieurs modèles de diaporama, automatiques, manuels, ou les deux ; Hauteur et largeur modifiable.
- Plusieurs types d'animation, ainsi que les options pour changer la durée d'affichage des images et des transitions.
- Recadrage automatique des images, rotation.
- Affichage ou non de légendes et titres pour les images. Possibilité de rajouter des liens vers d'autres sites.
- Affichage ou non d'un listing des images du diaporama, avec ou sans miniatures.
- Rajout d'une piste musicale en fond.
Une fois votre diaporama fait, le logiciel vous le donnera sous la forme d'un dossier contenant plusieurs fichiers et
dossiers particulier. Pour résumer, il vous faudra enregistrer le contenu au format ZIP et le télécharger sur l'ENT via la
création d'un site web (C'est une Ressource Pédagogique accessible via le Portail Académique). Le logiciel fourni
également le code HTML nécessaire pour l'intégrer dans vos publications en ligne. Tout est expliqué en détail dans la
dernière partie du TP.

Partie 1) Téléchargement et installation du logiciel.
Pour télécharger le logiciel, il faut aller sur le site des développeurs : http://wowslider.com/fr/
Pour une utilisation non commerciale, le logiciel est gratuit. En vérité, la seule différence entre la version gratuite et la
version payante est la possibilité d'enlever la « signature » du logiciel sur les diaporamas. Vu que cette signature est
plutôt discrète et placée dans un coin, elle ne gêne d'aucune manière le visionnage. La version gratuite suffira en général.
Pour lancer le téléchargement, il est
nécessaire de se nommer. C'est une
procédure permettant aux développeurs
d'envoyer les quelques mails de mise à jour
par an. Au pire, usez d'une adresse mail que
vous n'utilisez pas souvent.
Le logiciel téléchargé sera au format zip. Il
sera nécessaire de le décompresser avant de
l'installer.
Le logiciel n'ayant besoin de rien, vous pouvez
l'installer où vous le souhaitez, comme vous le
souhaitez, pour qui vous souhaitez.
Si possible, avant d'utiliser le logiciel, n'oubliez pas de retraiter rapidement les images avec un logiciel photo (comme Photofiltre), pour
diminuer leur poids. Les photos venant d'un appareil photo sont en général non compressées et pèsent un âne mort. L'ENT limitant le
poids des fichiers que l'on va utiliser à 50 Mo, il vaut mieux préparer les gros diaporamas en avance. Ou au moins limiter son contenu à
une vingtaine de diapos.
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Partie 2) Utilisation du logiciel
Une fois le logiciel installé, vous le retrouverez dans votre menu Démarrer sous l’icône suivante :
Il se présente de cette manière :

Il est possible que le logiciel soit en anglais. Pour faciliter la compréhension, vous pouvez changer la langue dans
Option → Langue
Le site web du logiciel ( http://wowslider.com/fr/ ) fournit une aide importante pour utiliser le logiciel, ainsi que des tutoriels
vidéos. Dans ce TP, on passera rapidement sur les fonctionnalités qui nous sont utiles.

1. ) Page principale – Gestion des Images.
Après avoir glissé-déposé les
images que nous voulons utiliser,
cette page permet de faire toute les
modifications nécessaires.
+ et – ajoutent ou suppriment des
images.
↑ et ↓ contrôlent l'ordre des images
du diaporama.
Dans l'onglet Images vous pouvez
tourner les images mal orientées
sélectionnées.
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Toute image sélectionnée vous permet de changer son titre et de lui donner une description.
Ces deux textes s'afficheront dans le diaporama comme légende de l'image.

2. ) Propriétés – Général.
On accède à ces pages via la clé à
molette. Ces trois pages gèrent la
manière dont est publié le diaporama.
Certaines des options sont simple à
comprendre. Ce TP détaillera celle qui
nécessitent un peu plus d'explication.
On-demand image loading : Au lieu
de charger tout le diaporama en un
seul bloc, il sera chargé image par
image. Cela le rends plus rapide au
chargement mais plus lent à
l’exécution. Il vaut mieux décocher
cette option.
Use relative path : Non utile sur
l'ENT. A éviter car réservé à de gros
sites.
Use default page color : C'est la
couleur du fond de la page. Par défaut
blanche. Il vaut mieux la garder
cochée.
Montrer descriptions : Affiche les
titres et légendes des photos. Les trois
points en dessous représente les
effets appliqués sur ces légendes
(Recommandé : with Fade)

Remove frame and shadow : Enlève le bord externe du diaporama. Pratique quand utilisé avec l'ENT. Cochez là.
Bullet navigation : Permet d'avoir une liste de navigation sous forme de petits points transparents. Les vignettes
représentent les miniatures des images et apparaissent lorsque la souris passe au dessus du bouton. Pratique sur l'ENT,
mais placez le en haut du diaporama si vous utilisez les Descriptions.
Filmstrip : Navigation par miniatures. Celles ci apparaissent directement visible à coté du diaporama.
Taille vignettes : Configuration de la taille des vignettes. Un « ? » indique que le logiciel réduira automatiquement
l'image à la taille adéquate pour garder les proportions. En général, il n'est pas utile de le modifier.
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3. ) Propriétés – Images.
Dans cet onglet, on s'occupe du
diaporama et de ses effets.
Gabarit : Un nombre important de
modèles vous sont proposés, avec
une image de présentation en
dessous.
Attention,
l'image
ne
représente pas votre diaporama, il est
donc important de vérifier les options
générales pour que tout soit au bon
endroit.
Taille de l'image : Plusieurs format
vous sont proposés. Pour l'ENT, il est
recommandé de ne pas dépasser une
taille de 640x480. Plus et le
diaporama ne rentrera peut être pas.
Etendre petite image : Augmente les
petites images à la taille du
diaporama. La qualité s'en ressent.
Réduire grosses images : Recadre
les grandes images à la taille du
diaporama.
Pratique
pour
voir
l'ensemble, mais au détriment du
détail. Une option décochée mais
plutôt recommandée en général.
Image fill color : Couleur de fond du
diaporama. Par défaut blanche, mais
vous pouvez la changer en cliquant
sur le carré blanc.
Qualité de l'image : Influe sur le poids du diaporama. Plus la qualité est haute, plus le diaporama pèsera lourd. Moins
elle est haute, plus les images seront flous. Il faut trouver un juste milieu. 80 ou 90 sont de bonnes valeurs, en général.
Effets de transition : Comme pour le gabarit, cela vous permet d'avoir un aperçu des transitions proposées et de
sélectionner celle qui vous plaît. Attention aux transitions visuellement lourdes, elles ralentissent considérablement le
diaporama.
Délai entre les animations : Délai d'attente entre chaque images pour le diaporama automatique. Pour un visionnage
agréable, il vaut mieux le régler aux environs de 5-10 secondes.
Durée des effets : Durée des effets de transition. Pour des effets lourds, 2 secondes sont nécessaire pour ne pas ralentir
les navigateurs. Pour des effets légers, 1 seconde suffit.

4. ) Propriétés - Publier
Une fois le diaporama entièrement
crée, il faut le publier. Le logiciel a
besoin d'un dossier vide pour cela.
Une fois le dossier sélectionné,
cliquez sur Publier en bas à droite de
la fenêtre. Le diaporama finalisé
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apparaîtra dans votre navigateur.

Partie 3) Intégration dans l'ENT.
Attention : Cette partie est la plus compliquée. Ne paniquez pas et suivez le manuel.
Lorsque le diaporama est crée, le logiciel le crée de cette manière :
Le diaporama est entièrement contenu dans ces deux
dossiers et deux fichiers.
Pour le télécharger sur l'ENT, il va donc être nécessaire
de compresser l'ensemble de ces fichiers au format ZIP.
Sélectionner tout les éléments
→ Clic droit
→ 7-zip (ou Winzip)
→ Ajouter au fichier « [nom du dossier].zip »

Une fois ceci fait, vous avez un fichier zip du nom du dossier utilisé. Il faut maintenant le télécharger sur l'ENT.
- Connectez vous sur l'ENT et allez sur le Portail Académique.

- Allez sur la catégorie Ressources Pédagogiques. Cliquez sur la trousse puis sur Créer une ressource pédagogique.

Académie de Toulouse– Pôles d'Appui, Toulouse centre
Baptiste AURELIEN, Philippe VALETTE
15/06/2013

page 5/9

Document de travail
Formation à la publication ENTmip ecollège31

juin 2013

- Dans la page qui s'affiche. Sous l'onglet « Description », indiquez un Nom à la ressource.

- Sous l'onglet « Diffusion », indiquez pour quel public vous voulez que la ressource s'affiche.

- Sous l'onglet « Medias joints », indiquez Pages HTML puis cliquez sur Ajouter un Média.

- Dans la fenêtre pop-up, choisissez le fichier zip que vous avez crée. Le temps de chargement peut être très long selon
la taille du fichier et la vitesse de connexion alors ne vous inquiétez pas si vous voyez le petit cercle tourner indéfiniment.

Une fois le fichier téléchargé, la fenêtre vous demande
un point d'entrée. C'est la page HTML qui lance le diaporama.
Dans notre cas, c'est toujours « index.html »
- Enregistrez les informations.
- Puis sur la page de saisie, Validez la ressource.

Votre diaporama est disponible. Vous pouvez désormais l'utiliser sur l'ENT. Elle sera toujours disponible dans les
Ressources Pédagogiques via la Trousse puis le lien « Mes contributions. »
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Pour insérer le diaporama dans un article :
Cliquez droit sur voir puis sur « Copier l'adresse du lien »

Retournez sur le dossier du diaporama (Celui du début) puis ouvrez le fichier iframe_index avec un éditeur de texte
Clic droit sur le fichier → Ouvrir avec → Bloc-Notes (ou Notepad)

Dans l'éditeur vous allez tomber sur ce code html (ici en couleur pour bien différencier) :
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<!-- Start WOWSlider.com -->
<iframe src="index.html" style="width:640px;height:427px;maxwidth:100%;overflow:hidden;border:none;padding:0;margin:0 auto;display:block;" marginheight="0"
marginwidth="0"></iframe>
<!-- End WOWSlider.com -->
•
•
•

En vert, des commentaires HTML. A enlever.
En rouge, ce qui nous intéresse. C'est le code permettant d'intégrer le diaporama.
En bleu, ce que vous allez modifier. L'adresse internet du diaporama.

- Sélectionnez le texte en bleu et remplacez le par le lien que vous avez copié précédemment. (Ctrl – V)
- Puis sélectionnez le texte en rouge (avec le texte en bleu) et copiez le (Ctrl – C)
Vous avez ainsi le code du diaporama, prêt à être utilisé dans un article ou dans un cours.

Retournez sur l'ENT, et créez ou modifiez l'article ou le cours dans lequel vous voulez insérer le diaporama.

Dans votre article, cliquez sur le bouton Source (Ici vide, mais il est possible que beaucoup de texte s'affiche. Dans ce
cas, positionnez le curseur devant le premier caractère.)
Puis collez votre code html et validez.
Attention : Le diaporama ne s'affichera pas immédiatement, il faut recharger la page.
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Le diaporama est ensuite visible au début de votre article ou cours. Pour le changer de place, il vous suffira de le
déplacer en modifiant l'article ou le cours à nouveau.
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