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 1 Généralités
La plupart des skins pour jAlbum sont destinées à afficher des albums de photos. Toutefois je devais présenter le portfolio 
d’un peintre et les besoins sont quelque peu différents. Sans entrer dans la philosophie du détail, disons que j’ai réalisé qu’il
fallait une nouvelle conception, un nouveau design. Bien que Mirage soit, à l’origine, destiné à exposer des peintures, il 
fonctionne aussi très bien pour des photos tant que vous ne tenez pas à afficher les métadonnées (ex : ouverture, distance 
focale). Depuis la toute première version, les possibilités offertes par Mirage se sont considérablement étendues et peuvent 
désormais s’adapter à des besoins très diversifiés.

Voici ses principales fonctionnalités:
 Les albums respectent le standard HTML5. Ils s’affichent correctement dans les navigateurs principaux.
 Un album peut contenir:

o Des images (JPG, GIF, PNG).
o Des vidéos, YouTube, Vimeo, des fichiers PDF. Ces sont généralement embarqués et s’intègrent ainsi au style

général de l’album.
o Des vignettes de liens vers d’autres albums. Chaque album lié peut être créé avec n’importe quel skin. Cela 

vous permet de combiner facilement plusieurs albums (ou des portions d’albums) en un album principal.
o Des Emplacements Web. Vous pouvez ainsi inclure des contenus externes venant compléter votre collection 

d’images.
 Les pages de diapositives: 

o Comme la peinture s’apprécie davantage sans distraction, chaque image s’affiche sur une page distincte, sans 
les vignettes des autres images. Il y a également des boutons de navigation buttons mais ceux-ci ne sont pas 
intrusifs.

o En option, chaque page peut contenir jusqu’à 17 vignettes cliquables (« variantes ») en rapport avec l’image 
principale. Elles servent à afficher différents aperçus de l’image principale (Ex. : un agrandissement de 
détails, l’œuvre encadrée, un affichage sous différents angles si l’œuvre est en trois dimensions ou l’œuvre à 
différentes étapes de sa conception). Une variante peut être n’importe quel type de fichier pris en charge.

o Une image plus petite peut s’afficher en surimpression ou superposée à l’image principale. Elle sert à montrer 
une zone agrandie de l’image principale pour mettre en valeur les petits détails.

o Un zoom peut être effectué sur une image (avec Zoomify) pour l'agrandir et vous permettre d'en examiner les 
détails.

 Les pages d’index: 
o Le nombre de colonnes peut s’adapter automatiquement à la taille de la fenêtre pour afficher les vignettes.
o Chaque dossier est représenté par une « icône de dossier » contenant la vignette incorporée de n’importe 

quelle image contenue dans le dossier.
o Une étiquette « A vendre » ou « Vendu » s’affiche en surimpression sur les vignettes des tableaux à vendre.
o Une étiquette « Nouveauté » s’affiche en surimpression sur les vignettes des nouveaux images.
o Les pages d’index multiples sont prises en charge (en réglant le « nombre de rangée » sur une valeur non 

nulle).
 Lorsque vous parcourez un album, les images des diapositives sont chargées en amont ce qui permet d’éviter une 

pause en attendant le chargement de l’image.
 Il existe de nombreuses options pour personnaliser l’apparence des albums.
 44 styles sont inclus.

 2 Pourquoi utiliser le skin Mirage?
 Si vous voulez créer une galerie d’art, je pense que c’est le meilleur skin qui existe à cet effet.
 Avec n’importe quel skin, il est possible de combiner plusieurs albums en un album principal mais c’est 

compliqué. Mirage vous simplifie la tâche en utilisant des raccourcis Windows ou Internet dans l’IU de jAlbum 
pour copier et coller vos albums (ou portions d’albums). Cette approche évite la duplication des images des 
albums. Cette fonction vous permet également d’inclure des vignettes de liens vers des pages Internet en rapport 
avec le contenu.

 Les « variantes » vous permettent d’incorporer des vignettes de liens vers des images, vidéos et pages Internet en 
rapport avec les images principales des Pages de diapositives. Cela permet un affichage plus précis que la page 
d’index. 

 La « surimpression » vous permet de combiner une image principale et une image secondaire sur la même page. 
Vous n’utiliserez pas cette fonction à chaque fois mais à l’occasion, elle peut ajouter un impact supplémentaire.

 Dépourvu de Flash, les images sont affichées sans distraction.
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 J’ai essayé de rendre ce skin facile à utiliser et d’éviter les erreurs énigmatiques lors à la génération des albums.
 J’ai l’intention de continue à assurer l’assistance technique de ce skin. S’il ne satisfait pas vos attentes, faites-le 

moi savoir et j’essaierai de trouver une solution.
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 3 Albums à titre d’exemple
 Sur le site de jAlbum, accédez au Skin Mirage et ouvrez l’album à titre d’exemple. Il contient un album de « 

démonstration » affichant de nombreuses fonctionnalités du skin. Cet « album principal » renvoie, par des liens, à 
de véritables albums créés avec Mirage.

 4 Limites
 Le skin requiert jAlbum 11.6.17 ou supérieur.
 Tous les tests ont été effectués sous Windows 10, Linux Mint et Android 4+, avec

◦ Internet Explorer 11
◦ Microsoft Edge
◦ Firefox
◦ Safari
◦ Chrome
◦ Opera
◦ Opera Mini
Si vous découvrez des incompatibilités avec n’importe quel système d’exploitation ou de navigateur Internet, vos 
suggestions seront toujours les bienvenues.

 Pour créer un album, votre version de Java doit être au minimum 1.8.
 Les fonctionnalités suivantes de jAlbum ne sont pas prises en charge :

◦ Lien vers les images originales via les réduites.

 5 Logiciels supplémentaires
Afin de pouvoir effectuer un zoom sur les images, vous devez installer Zoomify Free, Zoomify   HTML5   Express   (qui 
est payante) ou Zoomify   HTML5   Pro   (qui est payante).


Le logiciel tiers suivant est distribué avec Mirage. Il se peut que vous souhaitiez installer des versions plus récentes 
lorsqu'elles seront disponibles, bien qu' une version plus récente puisse se révéler incompatible avec Mirage.

 5.1 JavaScript
Mirage détectera les nouvelles versions automatiquement.

Nom Site Internet Installé dans

JQuery 3.5.1 jQuery Mirage\res\jquery-3.5.1.min.js

jQuery Mobile Events 2.0.3 jQuery Mobile Events Mirage\res\jquery.mobile-events.min.js

HTML5 Boilerplate 7.3 html5boilerplate.com Mirage\res\main.css
Mirage\res\normalize.css
Mirage\res\modernizr-3.8.0.min.js

imagesLoaded 3.2 imagesloaded Mirage\res\imagesloaded.pkgd.min.js

 5.2 Java

Nom Site Internet Installé dans

Apache Commons IO 2.6 commons.apache.org/
proper/commons-io

Mirage\lib\commons-io-2.6.jar

jdom 2.0.6 jdom.org Mirage\lib\jdom-2.0.6.jar

json simple 3.1.0 json-simple Mirage\lib\json-simple-3.1.0.jar

jsoup 1.12.1 jsoup.org Mirage\lib\jsoup-1.12.1.jar
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 6 Instructions
Cette rubrique explique comment créer un album avec les fonctionnalités de Mirage. Pour des informations 
supplémentaires concernant les fonctionnalités propres à jAlbum, veuillez vous référer à la documentation de jAlbum.

 6.1 Préparation de l’album

 Créez un dossier; ce sera le « Dossier images » quand vous créerez un projet jAlbum. Facultativement, vous 
pouvez créer des sous-dossier; dans l’album créé, le contenu de chaque sous-dossier apparaîtra dans une page 
d’index séparée.

 Remplissez votre album d’images, de vidéos, de fichiers PDF et de raccourcis Windows ou Internet en les 
déplaçant vers le Dossier des images et ses sous-dossiers. Vous pouvez également laisser ces fichiers à leur 
emplacement d’origine et les lier plus tard (voir rubrique 6.2).

 Suggestion : Utilisez un éditeur de tags tel que iTag, pour ajouter un titre et une description IPTC à chaque image. 
Mirage les importera dans l’album. C’est plus facile que d’ajouter les titres et descriptions avec jAlbum.

 6.2 Création de l’album

 Ouvrez jAlbum. Créez un nouveau projet.
 Sélectionnez le skin Mirage. Sélectionnez un style.
 Remplissez l’album album en faisant glisser des dossiers et fichiers dans la fenêtre de jAlbum. Pour créer un 

hyperlien (au lieu de dupliquer le fichier), glissez le fichier tout en maintenant la touche CTRL du clavier 
enfoncée; les fichiers « liés » sont identifiés par une « flèche de raccourci » dans le coin inférieur droit.

 Vous pouvez ajouter des paramètres à chaque dossier ou fichier de l’album pour personnaliser son apparence; voir
Appendice 2.

 Vous pouvez créer des variantes et des images en surimpression:
o Sur la page de diapositive, en sus de l’image principale, vous pouvez afficher des « variantes ». Dans jAlbum,

renommez jusqu’à 17 fichiers dans le même dossier (ils peuvent être de n’importe quel type) comme l’image 
principale, suivi de « _1_ » jusqu’à « _17_ ».

Ex. Si l’image principale est « abc.png », une variante pourra être nommée « abc_1_.jpg », « 
abc_2_.mp4 » ou « abc_9_.url ».

o Sur la page de diapositive d’un fichier image, vous pouvez afficher en surimpression ou superposer une 
image plus petite à l’image principale. Dans jAlbum, renommez une image dans le même dossier comme 
l’image principale suivi de « _s_ ». 

Ex. Si l’image principale est « xyz.jpg », l’image en surimpression pourra être « xyz_s_.gif ».
o Chaque variante ou image en surimpression sera afficher sur la page de diapositive concernée et non sur la 

page d’index.
o Le paramètre « Superposition » vous permet d’adapter la position horizontale de l’image en surimpression 

(voir Appendice 2).
 Vous pouvez utiliser l’éditeur de jAlbum pour:

o Créer un commentaire pour chaque dossier. Il apparaîtra sur la page d’index au-dessus des vignettes.
o Créer un titre pour chaque dossier. Si ce champ n’est pas renseigné, le titre sera le même que le nom du 

dossier. Si vous ne voulez pas que le titre des dossiers s’affiche, choisir le paramètre « Afficher le titre » (voir 
Appendice 2).

o Créer un titre pour chaque image, vidéo, etc. Si ce champ n’est pas renseigné, le titre pourra être emprunté au 
nom du fichier, selon comment vous aurez paramétré la section « Type de libellé » (voir Appendice 1).

o Créer un commentaire pour chaque image ou vidéo.
o Choisir une image pour la vignette de chaque album. Pour sélectionner une image contenu dans un dossier 

différent, sélectionnez une image dans le dossier « Paramètres de Mirage ». Si vous ne choisissez aucune 
image pour représenter le dossier, Mirage sélectionnera lui-même une image de ce dossier.

 Vous pouvez personnaliser les paramètres dans « Paramètres de l’album / Mirage » (voir Appendice 1).
 Créez l’album.

o Si les paramètres ou la structure de l’album comportent des erreurs, un message d’erreur s’affichera et 
l’album sera incomplet; corrigez ensuite les erreurs et re-créez l’album.

o Les messages d’erreurs n’empêchent pas la création d’un album. Les corriger si nécessaire.
o Vous pouvez parcourir tous les messages d’erreurs pour la session en cours dans la console système (cliquez 

sur « Outils / Console système »).
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 6.3 Ajustements

 Après avoir créé votre album et effectué quelques tests de routine, consultez les options disponibles dans les 
paramètres de l’album. Vous y trouverez certaines fonctionnalités qui amélioreront l’apparence de votre album. 

 La rubrique 7 comporte des instructions pour personnaliser chaque type de fichier.
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 7 Types de fichiers
Cette rubrique décrit les types de fichiers pris en charge par Mirage. Mirage ne prend pas en charge tous les fichiers 
supportés par jAlbum (ex.: les fichiers audio). Si votre projet comporte un fichier non pris en charge par Mirage, un 
message d’erreur sera affiché à la création de l’album. 

 7.1 Images
Mirage prend en charge les formats JPG, PNG, GIF et BMP.

 7.2 Vidéos
Pour afficher une vignette personnalisée sur une page d’index, créez un fichier JPG dans le dossier image et 
renommez-le « vidéo_nomdufichier.thm ». Vous pouvez aussi utiliser le paramètre « Superposition » pour identifier 
une vignette.

Sélectionner la « Prise en charge des vidéos » dans les préférences de jAlbum. Cela convertira toutes les vidéos au 
format MP4 et les redimensionnera. jAlbum extraira également une vignette pour la vidéo si vous n'en ajoutez pas.

 7.3 Fichiers PDF
Les fichiers PDF peut être embarqués ou affichés dans un lecteur PDF externe. Un fichier incorporé s’intègre à l’album
mais n’affiche rien tant qu’il n’est pas entièrement téléchargé. Si vous avez un gros fichier PDF, vous préférerez sans 
doute utiliser un lecteur externe afin d’en accélérer l’affichage.

Pour les PDF embarqués, Mirage est compatible avec le « module externe » Adobe Reader 8, 9, 10 & 11. Des 
problèmes ont été rapportés avec l’utilisation de versions antérieures; si la compatibilité intérieure est importante pour 
vous, je vous suggère de tester avec des versions plus anciennes du module. Si vous rencontrez des problèmes, vous 
pourrez les solutionner en ouvrant le fichier dans un lecteur externe en cochant le paramètre « Nouvelle fenêtre ».

 7.4 Raccourcis Internet
Un raccourci Internet sert à ajouter un album lié ou la page Web d’un album.

Pour insérer un raccourci Internet dans un album, suivez ces instructions (pour Windows 10).
 Créez un raccourci Internet.

o Ouvrez le répertoire des image de l’album dans l’Explorateur Windows.
o Ouvrez une page Web ou un fichier HTML enregistré sur votre disque dur dans votre navigateur Internet. 

Cliquez sur l'URL. Faites-là glisser dans le répertoire des images.

o Si la page liée n’existe pas encore, vous pouvez également suivre la procédure pour n’importe quelle page 
Web puis effectuez un clic droit sur le raccourci, sélectionnez « Propriétés » puis modifiez l’adresse.

o Vous pouvez aussi créer un raccourci vers un autre album sur votre disque dur.
 Créez un raccourci Internet pour n’importe quelle page HTML comme indiqué précédemment.
 Effectuez un clic droit sur le raccourci, sélectionnez « Propriétés » puis modifiez l’adresse. Changez-la 

soit en:
 Une adresse absolue. Il s’agit du chemin de l’album précédé de « file:/// ».

Ex. 
file:///c:\mes albums\vacances2008
file:///c:\mes albums\vacances2008\index.html

 Une adresse relative au « Dossier de destination » de l’album principal.
Ex. Si l’emplacement de l’album principal est « c:\mes albums\vacances »

et celui de l’album lié est « c:\mes albums\vacances2008 »
modifiez l’adresse URL ainsi « ..\vacances2008 ».

 Déplacez le raccourci vers le « dossier des images » de votre projet ou vers l’un de ses sous-dossiers.
 Vous pouvez également renommer le raccourci pour lui affecter un nom plus approprié. Ne lui donnez aucune 

extension; il comporte déjà l’extension .url en mode caché.
 Ouvrez le raccourci Internet et assurez-vous qu’il ouvre bien la page correcte.
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 Dans jAlbum, ouvrez le projet. Le raccourci Internet sera
automatiquement ajouté au projet. Modifiez ses
paramètres :
o « Vignette » fait référence à l’image de la vignette.

(Astuce : si le raccourci renvoie au sous-dossier d’un
album, Mirage utilisera automatiquement la même
vignette que dans le l’album lié).

o Si le raccourci renvoie à un album sur un site
Internet, cochez « Dossier » pour l’afficher comme
un dossier sur la page d’index.

Limites:
 Une adresse Internet (un fichier sur votre disque dur) doit être une page d’index d’album ou une image « 

Zoomifiée » (voir section 7.8). Elle pourra pointer soit vers le dossier, soit vers la page « index.html » à l’intérieur
du dossier. Les autres types d’adresses locales ne sont pas pris en charge.

 La navigation vers une adresse URL locale utilise un chemin relatif. Si vous comptez publier un album principal et
ses albums liés, le site Internet devra avoir la même structure de dossier relative sinon vous ne pourrez pas 
naviguer vers les albums liés.

 7.5 Raccourcis Windows
Un raccourci Windows ajoute un album lié à un album principal. Ceci peut être effectué à l’aide d’un raccourci 
Internet mais si vous utilisez Windows, il est plus facile d’utiliser ce type de raccourci.

Pour insérer un raccourci Windows dans un album, suivez ces instructions.
 Dans File Explorer, effectuez un clic droit sur le dossier d’un album ou sur le fichier « index.html » d’une page 

d’index. Cliquez sur « Créer un raccourci ». Cela créera un raccourci dans le dossier actif.
 Déplacez le raccourci vers le « dossier des images » de votre projet ou vers l’un de ses sous-dossiers.
 Vous pouvez également renommer le raccourci pour lui affecter un nom plus approprié. Ne lui donnez aucune 

extension; il comporte déjà l’extension .lnk en mode caché.
 Dans jAlbum, ouvrez le projet de l’album. Le raccourci

sera automatiquement ajouté au projet. Sélectionnez
l’image de la vignette dans le paramètre « Vignette ».
(Astuce : si le raccourci renvoie au un album créé avec
Mirage, Mirage utilisera automatiquement la même
vignette que dans le l’album lié).

Limites:
 Un raccourci doit être une page d’index d’album ou une image « Zoomifiée » (voir section 7.8).
 La navigation vers un album lié utilise un chemin relatif. Si vous comptez publier un album principal et ses 

albums liés, le site Internet devra avoir la même structure de dossier relative sinon vous ne pourrez pas naviguer 
vers les albums liés.

 J’ai demandé à ce que jAlbum puisse prendre en charge les raccourcis Windows. Tant que cette fonctionnalité 
n’aura pas été ajoutée, vous devrez modifier un des fichiers de jAlbum. Les instructions sont dans « readme_fr.pdf
».
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 7.6 Vidéos YouTube
Les vidéos de YouTube sont traitées comme un type particulier de raccourci Internet. La vidéo s’affiche dans le lecteur
YouTube qui est embarqué dans une page de diapositive. La vidéo est intégrée à l’album et diffusée en streaming 
depuis le site de YouTube. Vous devez disposer d’une connexion Internet active afin de pouvoir la visionner.

Pour ajouter une vidéo YouTube à un album :
• Ouvrez la vidéo sur le site de YouTube.
• jAlbum 14:

◦ Créer un « Emplacement Web ».
• Versions antérieures:

◦ Créez un raccourci Internet comme indiqué dans la section 7.4.
◦ Créez l’album.
◦ Éditer la vidéo. Vous pouvez changer l’image de la

vignette.

 7.7 Vidéos Vimeo
Les vidéos de Vimeo sont traitées comme un type particulier de raccourci Internet. La vidéo s’affiche dans le lecteur 
Vimeo qui est embarqué dans une page de diapositive. La vidéo est intégrée à l’album et diffusée en streaming depuis 
le site de Vimeo. Vous devez disposer d’une connexion Internet active afin de pouvoir la visionner.

Pour ajouter une vidéo Vimeo à un album:
• Ouvrez la vidéo sur le site de Vimeo.
• jAlbum 14:

◦ Créer un « Emplacement Web ».
• Versions antérieures:

◦ Créez un raccourci Internet comme indiqué dans la section 7.4.
◦ Créez l’album.
◦ Éditer la vidéo. Vous pouvez changer l’image de la

vignette.
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 7.8 Zoom sur les images
Vous pouvez utiliser Zoomify pour effectuer un zoom sur une image. Le facteur
d'agrandissement maximal sera identique à la taille originale de l'image. Cette
technique aura donc tout son intérêt avec les images en haute résolution. 

 7.8.1 Zoomify integration

• Download Zoomify.

• Copy these  files to the project's “res” folder or the Mirage “res” folder:
• The Zoomify viewer (ZoomifyImageViewerFree-min.js,

ZoomifyImageViewerExpress-min.js or ZoomifyImageViewerPro-
min.js)

• [Express and Pro only] The Assets folder. This contains the skins.
To speed up album generation and deployment, exclude the skins
that your project does not use.

• [Express and Pro only] If your jAlbum version is less than 13.7, you
must add support for zif files. Edit “jAlbum\system\filetypes.xml”, and
add this entry:

• [Express and Pro only] In the Mirage album settings,
open the “Add-ons” tab. Select the Zoomify skin and
enter the Zoomify parameters.

 7.8.2 zif file

Use this format if it is available.
• It is easier to use.
• Album generation and deployment is faster.
• However, a zif file cannot be viewed locally (because of operating system security restrictions). This 

restriction is enforced by Zoomify. You must upload the album to a web server to view it.

To add an image to a project:
• Run the Zoomify converter. This creates a .zif file. Move this to the project's image folder.

 7.8.3 Folder of tiles

To add an image to a project:
• Run the Zoomify converter. This creates a “Zoomify Folder” that contains image tiles.
• Create a shortcut for the Zoomify folder (in Windows, create a Windows shortcut [see section 7.5]; on a Mac, 

create an Internet shortcut [see section 7.4]). Move this to the project's image folder.

 7.9 Dossiers
Sur une page d’index, chaque sous-dossier est représenté
par une vignette superposée à une image représentant un
dossier. Cela permet de distinguer les dossiers des autres
types de fichiers. Vous pouvez choisir la vignette, soit à
l’aide de l’éditeur de jAlbum ou dans les paramètres des
dossiers.
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 8 Fonctions et techniques spéciales

 8.1 Construire un album principal
Vous pouvez construire un album contenant des albums « liés » incorporés. Chaque album lié sera créé séparément par
jAlbum. Un « album principal » servira alors à combiner ces albums pour n’en faire qu’un seul.

 Étapes :
o Dans jAlbum, créez chacun des « albums liés ». Pour ce faire, vous pouvez utiliser différents styles de Mirage 

ou d’autres skins.
o Pour chaque album à lier, créez un raccourci Windows (voir rubrique 7.5) ou un raccourci Internet (voir 

rubrique 7.4). Un raccourci peut pointer vers n’importe quelle page d’index de ces albums et non 
nécessairement la page d’index principale.

o Dans jAlbum, créez un « album principal » contenant ces raccourci. Une page d’index sera générée avec des 
vignettes pointant vers chacun des albums liés. 

o Si un album lié utilise un skin différent, il n’y aura aucun moyen de revenir à l’album principal, alors il faudra 
choisir le paramètre « Nouvelle fenêtre », afin que l’album lié s’ouvre dans une fenêtre ou un onglet séparée.

 Comportement de la plateforme d’exécution:
o Si un album lié a été créé avec Mirage version 4 ou supérieure:

 Les boutons « retour » sont modifiés automatiquement afin de ramener à l’album principal. Ainsi l’album
lié se comporte comme s’il faisait partie intégrante de l’album principal.

 La fonction automatique de retour ne fonctionne que pour le premier lien. Si un album lié pointe vers un 
autre album, ce dernier s’ouvrira dans une fenêtre distincte. Vous pouvez changer ce comportement en 
affectant le paramètre « Nouvelle fenêtre » (voir Appendice 2) au premier lien; cela désactivera le retour 
automatique pour le premier lien et l’activera pour le second.

 Comme la structure multi-album est créée à l’aide de liens, des images ne sont pas doublées. Si vous modifiez un 
album lié, le changement sera automatiquement affecté au nouvel emplacement.

 Pour voir un exemple, référez-vous à l’album d’exemple pour le Skin Mirage sur le site de jAlbum.

 Attention : l’album principal utilise des chemins relatifs pour naviguer vers les albums liés. Par conséquent, la 
structure de dossiers des albums créés sur votre ordinateur en local doit être la même que celle sur le serveur 
Internet où vous publierez vos albums.

 8.2 Titres vierges
Si vous voulez masquer le titre d’une image, affectez-lui les caractères « &nbsp; » (le code HTML pour « espace 
insécable »).

 8.3 Effets
jAlbum fournit deux types d'effet:
 Effets de l'Album : Ils sont appliqués à toutes les images. On les saisit dans la fenêtre « Paramètres de l'Album / 

Effets ». La plupart ont été testés avec Mirage.
 Effets d’image spécifiques. Ils sont sélectionnés dans la fenêtre « Éditer ». 

Ces effets sont appliqués aux images principales, aux variantes et aux images en surimpression. Si un effet modifie la 
taille d’une image (ex en ajoutant une bordure), Mirage ajuste automatiquement la position des autres composants afin 
que l’agencement de la page respecte le design de Mirage.
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 8.4 Variantes et images en surimpression
L’exemple ci-dessous montre comment s’affichent les variantes et les images en surimpression. Renommez une image 
de manière à ce qu’elle comporte le nom de l’image principale en racine suivi du suffixe approprié (« _s_ » pour les 
images en surimpression; « _1_ », « _2_ » … pour les variantes). Mirage positionne automatiquement toutes ces 
images sur la même page de diapositive.

jAlbum

Page d’index

Page de diapositive
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 8.5 Diaporama Variante
On a slide page that contains variants, a
slide show can run automatically when the
page is opened. To enable this, open the
“Mirage Slide Pages” settings:

• Check the “Slide Show”
checkbox.

• Set the delay; each image is
displayed for this number of
seconds.

Features:
• The slide show handles all types of album object.
• An image is displayed for the “delay” period.
• Videos, including YouTube and Vimeo, are shown until the video finishes. The slide show then moves on to the 

next variant.
• If the slide show loses focus (e.g. the user opens a different window), it pauses. It resumes when it re-gains the 

focus.
• If the variant is a link to a web page, this opens in a separate browser tab and the slide show pauses. To resume the

slide show, select the original tab.
• To pause the slide show, click the current variant’s thumbnail.
• To skip the current variant, click the next variant thumbnail.
• To stop the slide show, click any other variant thumbnail.
• To restart the slide show, click the browser’s refresh button.

 8.6 Afficher la chapelure
The path from the top folder can be shown at the top left
of each page. This can be useful in a multi-level album,
so that you do not lose track of how you reached the
current page (especially if « Répertoires enchaînés » is enabled).
Click a breadcrumb to return to that index.

This can be enabled in the “Mirage / General” settings.
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 9 Publishing
After uploading an album to the jAlbum web site, edit the album's settings, and select “Disable the automatic mobile 
version for this album.” This ensures that the album displays correctly on mobile devices.

 10 Vos remarques
 Mirage prend en charge plusieurs langues. Si la vôtre n’y figure pas, copiez « texts\texts.properties » vers « 

texts_xx.properties », où xx est le code ISO de votre langue et traduisez les lignes de texte contenues dans ce 
fichier. Envoyez-le moi et je l’inclurai dans la prochaine mise à jour.

 Si vous voulez mettre un commentaire pour le skin sans que je vous réponde, rendez-vous sur la page du skin 
Mirage. Vos appréciations et critiques objectives sont les bienvenues.

 Si vous avez des idées pour améliorer le skin, vos suggestions sont également les bienvenues. Rendez-vous sur la 
page Other Skins du forum de jAlbum.

 Je suis curieux de savoir où le skin est utilisé. Si vous avez publié un album créé avec Mirage ou si vous avez 
copié certaines de ses fonctionnalités pour les appliquer à un autre skin, merci de me le faire savoir. Vous pouvez 
aussi poster votre album dans le User Album Showcase, et mentionner « Mirage » dans le titre.

 Si vous avez créé un album avec Mirage et que vous vouliez le partager, envoyez-moi son adresse URL, une 
vignette accompagné d’une brève description et je le lierai à l’album exemple de Mirage.
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 11 En cas de problème
 Lorsque l’on veut visionner une vidéo dans Firefox, le module Windows Média est indisponible.

o Vous êtes alors invité à télécharger le module approprié. Confirmez que vous voulez l’installer et la vidéo se 
lancera. 

Si vous rencontrez d’autres problèmes avec ce skin, postez un message dans le forum Other Skins. Je ferais de mon 
mieux pour vous aider.

 12 Problèmes connus
Si vous avez les solutions ou les moyens de contourner ces problèmes, merci de me le faire savoir via les moyens de 
retour habituels.

 Quand vous ouvrez un projet Mirage, passez à un skin différent pour revenir ensuite à Mirage, les spécifications 
apportées à l’album sous Mirage sont réinitialisées à leurs valeurs par défaut. Ce type de comportement est voulu 
de la part de jAlbum aussi ne faites pas cela.
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Appendice 1 : Les paramètres de l’album

La fenêtre « Paramètres de l’album » contient un onglet « Mirage » dans lequel vous pouvez saisir les paramètres 
spécifiques au skin. Les valeurs par défaut sont les plus judicieuses (les captures d’écran montrent les paramètres par 
défaut) aussi vous pouvez créer un album sans les modifier. Toutefois, pour tirer le plus grand parti de ce skin, vous 
devriez les considérez une à une et les personnaliser.

Général

Pages d’index
En-tête et Pied de page
Vignettes
Liens

Pages de diapositives

Modules
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Appendice 2 : Paramètres des diapositives / dossiers

Dans la fenêtre de jAlbum, en mode « Éditer », un onglet Mirage
est disponible, affichant des paramètres spécifiques au dossier ou
à la diapositive en cours. Le contenu de cet onglet varie en
fonction du type d’objet (ex. : une image et une vidéo disposeront
de paramètres différents).

Cette section décrit tous les paramètres.

Un titre en haut du volet indique le type d’objet (ex : Image, 
Vidéo Dossier) et la légende correspondante qui sera affichée sur
les pages d’index et de diaporama.

Paramètres de Mirage - Diapositives / Dossiers
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Appendice 3 : Exemples de configuration

Cette rubrique affiche des pages de l’album d’exemple et décrit les paramètres requis dans Mirage.

Page d’index

Paramètres de l’album

• Onglet « Mirage / Général »
o Type de libellé est « Libellé ». Comme l’image 

n’a pas de titre, son étiquette « Feel » provient du 
nom du fichier (Feel.jpg).

• Onglet « Mirage / Pages d’index »
o L’image d’en-tête a été sélectionnée en entrant son

chemin dans Image de l’en-tête.
o Centrer l’image de l’en-tête et Centrer titre et 

commentaire sont tous deux réglés sur « Fenêtre 
».

o Une bordure de 2px entourera chaque vignette. 
Ceci est indiqué dans Largeur de la bordure.

o Afficher les libellés des dossiers et Afficher les 
autres libellés sont sélectionnés. Le titre s’affiche 
ainsi sous chaque vignette.

o 7 liens ont été saisis et la barre de menu est 
sélectionnée.

o Afficher les icônes de « A Vendre » est coché.

Paramètres des diapositives / dossiers

o L’icône « For Sale » apparait automatiquement
lorsqu’un « prix »est indiqué.

o Les icônes « New » sont ajoutées en cochant 
Nouveau pour « Derwentwater » et « Gerard ».
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Page de diapositive

Paramètres de l’album

• Onglet « Mirage / Général »
o Type de libellé est « Libellé ». Comme l’image 

n’a pas de titre, son étiquette « Feel » provient 
du nom du fichier (Feel.jpg).

• Onglet « Mirage / Pages de diapositives »
o Pour l’image principale, Afficher le titre est 

coché. Ainsi le titre « Feel » est affiché.
o Une bordure de 2px est tracée autour de l’image

principale. Ceci est spécifié dans le paramètre 
Largeur de la bordure.

o La Position des vignettes est réglée sur « 
Gauche ». La colonne des vignettes des 
variantes s’affiche donc à gauche.

o Les Dimensions des vignettes sont réglées sur 
« 50 x 50 px ». Ceci délimite la hauteur et la 
largeur des vignettes des variantes.

o Variantes / Afficher le titre est sélectionné. Le
titre s’affiche donc sous chaque vignette.

o La Monnaie est réglée sur « £ ». Ceci apparaît 
dans le prix.

Paramètres des diapositives / dossiers

o Le texte de l’en-tête vient de :
Technique : Gouache on Paper
Taille : 21.25 x 29.25 «  (540 x 743 mm)
Date : 2006
Prix : 1250, unframed

o Le bouton courriel apparait automatiquement 
lorsqu’un Prix est entré.

o Une infobulle est attribuée à chaque vignette de 
variante:

Infobulle : Full Painting
Infobulle : Details
Infobulle : View frame

o Pour chaque variante, sur l’onglet « Général », 
il y a un titre :

Titre : Detail
Titre : Framed

Le titre est affiché sous chaque vignette.

o La position horizontale de l’image en 
surimpression « Feel_s_.jpg » est ajustée. La 
valeur est le pourcentage de l’image principale 
recouvert (entre -100 et 100; une valeur 0 centre
l’image).

Superposition : 85
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Appendice 4: Navigation avec le clavier ou l’écran tactile
Vous pouvez naviguer dans un album en utilisant la souris, le clavier ou l’écran tactile. Voici les commandes clavier 
disponibles :

Pages d’index Pages de diaporama

La navigation avec le clavier risque de ne pas fonctionner avec les pages de diaporama comportant un fichier PDF.
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Appendice 5: L’équipe de développement

Chris Twist : Designer, Programmeur

Traducteurs : Français - Eyael
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