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<dl class='spip_document_928 spip_documents spip_documents_left' style="float:left;">
Ce plugin est optionnel
PhotoSPIP est un plugin permettant de modifier ses images et vignettes de documents en ligne
depuis l'interface privée de SPIP. Ce plugin nécessite dans beaucoup de cas des ressources
importantes et est donc destiné aux possesseurs de Â« bons Â» hébergements, voir de serveurs
dédiés.

Ce plugin se configure dans

Configuration > Gestion des plugins > PhotoSPIP

puis clic sur le bouton

.

PhotoSPIP est un outil de traitement et demodification d'images en ligne intégré à SPIP en tant que plugin.
Il permet de :
•

modifier une image inséré dans un SPIP soit en :
• créant un nouveau document à partir du document original ;
• remplaçant purement et simplement le document original ;
• créant une Â« version Â» ce document (remplace le document original dans le site mais le conserve afin de
pouvoir revenir en arrière par la suite) ;

•

créer une vignette personnalisée d'un document image et de l'éditer, ou simplement éditer une vignette
personnalisée associée à tout type de documents ;

Configuration
La configuration permet de choisir quelles fonctions seront affichées et donc utilisables avec les images.
<a
href="http://internet22.catholique.fr/docrestreint.api/1186/52bd57986a6229b42217773f4601f21c7c587406/jpg/config
_photospip.jpg" title="" type="image/jpeg">

Par défaut les filtres Réduire l'image et Recadrer l'image sont activés. Ils permettent de réduire une image trop
grande sans passer par un éditeur d'image ou de recadrer de façon simple une image.

Voir un usage
Web : Réduire la taille d'une photo directement sous SPIP
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Post-scriptum :
Plugin développé par kent1
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