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Wordpress : Créer un diaporama avec EnviraGallery 

et l’insérer dans un article 
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L’extension Envira Gallery permet de créer un diaporama qui pourra être intégré dans un article. 

Etape 1 : Renommer les images 

 

Avant de charger vos images sur le site, il est important de les renommer car, le nom du fichier 

pouvant apparaître sur certains diaporamas, ce sera plus lisible pour les visiteurs. 

Pour renommer vos images, 2 possibilités : 

 

• Utilisez la fonction Automatisation de PhotoFiltre (cf. tutoriel sur jmd85’info) 

• Allez dans l’explorateur, affichez le dossier contenant vos photos et sélectionnez-les. Clic-

droit sur la première photo puis « renommer ». Les autres photos se verront attribuer le même 

nom avec un numéro. 

 

Remarque : Il est possible de les renommer une fois les photos téléchargées sur le site mais ce sera 

plus long car vous devrez le faire photo par photo. 

Etape 2 : Créer le diaporama 

 

Pour créer une galerie, vous cliquez sur le menu « Galerie Envira » du tableau de bord puis sur 

« Ajouter ». 

Dans la fenêtre qui 

s’ouvre, vous nommez 

votre galerie et vous 

cliquez sur « Select 

Files from Your 

Computer ». 

 

Vous allez sélectionner 

les images voulues dans 

votre ordinateur. 

Les images 

sélectionnées s’affichent 

dans l’onglet Galerie. 

 

 

Vous pouvez modifier 

ou supprimer chaque 

image.  

 

 

 

https://jmd85.info/
https://www.jmd85.info/wp-content/uploads/2020/08/photofiltre2.pdf
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Vous cliquez ensuite sur l’onglet 

Configuration afin de modifier 2 

paramètres : 

 

• Nombre de colonnes de la   

galerie : par exemple 4 

 

• Taille de l’image : vous 

choisissez une option dans le 

menu déroulant : par 

exemple Carousel Default 

(272x182). 

 

 

A savoir : la taille choisie sert pour 

l’affichage de la vue de la galerie. 

Cela n'affecte pas les images de la 

visionneuse en taille réelle. 

Vous pouvez laisser les autres 

réglages par défaut. 

 

Vous cliquez ensuite sur l’onglet 

Visionneuse où vous n’avez, en 

principe, rien à modifier :  

• Il n’y a qu’un seul thème 

pour la visionneuse 

• Taille de l’image : Par défaut, 

l'image originale sera 

affichée en taille réelle. 

 

Vous cliquez ensuite sur l’onglet 

Divers où vous avez deux cases à 

compléter : 

• Titre de la galerie : vous 

saisissez le nom de votre 

galerie. 

• Code galerie : même nom 

que le titre. 

 

Vous n’avez pas besoin de compléter 

les autres cases. 
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Il ne vous reste plus qu’à : 

• l’enregistrer en brouillon 

pour la finir plus tard si elle 

n’est pas terminée 

• ou la publier.  

  

 

Une fois votre galerie publiée, vous 

aurez un cadre d’infos qui vous 

donnera des shortcodes. 

 

Vous pouvez placer cette galerie 

n'importe où dans vos articles, pages 

ou widgets en utilisant un de ces 

shortcodes.  

 

 

 

 

Etape 3 : Insérer la galerie dans un article 

 

Pour insérer une galerie dans un article ou une page, vous copiez le shortcode qui s’affiche à côté du 

titre de votre galerie :  

 

 
 

Vous allez ensuite dans l’article ou la, page concernée et vous collez ce shortcode : 

 

Avant de publier, vous cliquez sur Prévisualiser afin de vérifier ce que donne votre galerie.  

https://jmd85.info/
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Vous constaterez que votre galerie s’affiche bien sur 4 colonnes. 

 

Vous pouvez afficher ensuite chaque image en taille réelle en cliquant dessus.  
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