Framapic : un nouvel outil
pour
créer
une
galerie
photo !
Framapic, notre outil d’hébergement d’images, est basé sur
Lutim, un logiciel développé par Luc, notre administrateursystème, souvent sur son temps libre.
Inutile de vous dire que nous aussi, on se demande quand il
prend le temps de dormir, quand on voit les évolutions qu’il
apporte à son code !

Une galerie photo à portée de clic
!
La dernière nouveauté en date est de taille : on peut
désormais créer une galerie d’images depuis la liste des
fichiers envoyés. Un lien vers une galerie était déjà créé
lors de l’envoi de plusieurs images, mais on devait envoyer
toutes les images de sa galerie en une seule fois.
Or Framapic (à l’aide du localstorage) peut se souvenir des
images que vous avez versées sur nos serveurs. Il ne manquait
plus qu’un outil permettant de piocher dans vos images pour
choisir ce que vous désirez mettre dans votre galerie… Vous
en avez rêvé ? (nous aussi ^^!)
Eh bien Luc l’a fait ! Vous pouvez maintenant en créer une
n’importe quand à partir de votre bibliothèque et partager
cette galerie photo en un seul lien !

La preuve en images
Pouhiou

veut

rassembler

les

images

des

deux

derniers

Framabooks (La Nef des Loups, et Grise Bouille Tome 2) et de
leurs auteurs dans une galerie. Il sait qu’il a déjà envoyé la
couverture de Grise Bouille et la photo de son auteur, Gee,
sur Framapic. Il commence donc par ajouter les fichiers de La
Nef des loups : la couverture du livre et la photo de Yann
Kervran, son auteur.

Roh ! Tout plein de liens pour faire tout plein de les choses
!
Alors certes, Pouhiou voit qu’il a un lien vers la galerie de
ces deux images (cf. l’encadré rouge), mais les autres photos
se trouvent déjà dans Framapic… Et puis Pouhiou est une tête

de linotte, il oublie de copier ce lien et ferme cet onglet
pour aller voir une vidéo de tricot.
Quelques heures plus tard (oui : le tricot, c’est long),
Pouhiou revient sur Framapic et décide de construire sa
galerie. Pour cela, il clique sur « Mes images ».

C’est relativement facile à trouver, se dit-il.
Là, il se trouve devant un tableau récapitulant les images
qu’il a déjà ajoutées à Framapic. Il lui suffit de cocher les
quatre qui l’intéressent et de copier le lien de la galerie,
en haut (d’ailleurs, le petit bouton à droite du lien de la
galerie copie automatiquement ce long lien dans son pressepapier… pratique !)

Image élue gif de l’année.
Une fois le lien copié, il lui suffit de le coller dans la
barre d’adresse de son navigateur pour le voir, ou dans un
email, par exemple, s’il veut le partager. Et le résultat est
là !

D’ailleurs, ce sont des supers livres pour cet été. À
découvrir sur Framabook.
Voilà, désormais, créer une galerie d’images qui respecte les
données de chacun·e, c’est simple comme quelques clics !
Merci, Luc !

Pour aller plus loin :
Essayer Framapic ou Lut.im.
Participer au code de Lutim
Faire un don à Framasky (rappelons qu’il l’a codé sur
son temps perso ^^) : Liberapay / Tipeee

