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OBJECTIFS DU COURS 
 

Une fois ce cours terminé, vous devriez être en mesure d’: 
 

1.  Utiliser Photo Gallery pour gérer et partager des photos sur votre NAS ASUSTOR 

 

PRE-REQUIS 
 

Pré-requis du cours： 

Aucun 
 

Les étudiants devront avoir une connaissance de base de : 
Néant 
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1. Introduction à Photo Gallery 

1.1  Introduction à Photo Gallery 

 
Photo Gallery est une application web d’album photo pour NAS ASUSTOR. Après 

téléchargement et installation de Photo Gallery à partir d’App Central, les administrateurs NAS 

pourront parcourir leur collection de photos présentes sur le NAS depuis leur PC, de les co-

gérer et partager des albums avec les utilisateurs du NAS. Photo Gallery utilise une conception 

moderne avec possibilité de définir une couverture pour les albums. Chaque album se compose 

d'une grande photo avec 4 petites miniatures de photos récemment chargées. Cette 

présentation permet aux utilisateurs d'organiser facilement leurs photos et de garder trace des 

derniers changements en regardant simplement la couverture de l'album. Photo Gallery 

dispose d'une interface claire et nette avec un mur de photos facile à parcourir grâce à 

accélérateur intégré d’affichage de miniatures permettant aux utilisateurs de parcourir 

rapidement toutes leurs photos. 

Les administrateurs peuvent configurer des privilèges pour les utilisateurs donnant à ces 

derniers des privilèges pour gérer des albums et des photos. Photo Gallery facilite également la 

collaboration en groupe avec la fonction de messages qui permet à des utilisateurs d'interagir 

avec d’autres. En outre, Photo Gallery fournit une fonction de tags qui permet aux utilisateurs 

d'ajouter des tags aux photos afin de faciliter leurs recherches. En outre, l'intégration des 

réseaux sociaux permet aux utilisateurs de publier facilement du contenu de Photo Gallery sur 

les plates-formes de réseaux sociaux les plus populaires. 

 

Fonctionnalités clé: 

 Pochettes d’album personnalisables 
 Fonctions de tags pour photos 
 Gestion de privilèges d’accès pour tous les utilisateurs 
 Descriptions de photos et informations EXIF 
 Rotation de photo et visualisation par diaporama 
 Prise en charge de téléchargement de fichiers d’origine  
 Prise en charge de commentaires interactifs et messages 
 Possibilité de poster sur des sites de réseaux sociaux comme Facebook, Google+, Twitter et 

Plurk 
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1.2  Où obtenir Photo Gallery 

 

Photo Gallery est compatible pour une utilisation avec ADM 2.1 et versions ultérieures. Elle 

peut être téléchargée et installée depuis App Central d’ASUSTOR. 

Version ADM: 2.1 et versions ultérieures 
Installation: Télécharger et installer à partir d’App Central 
Coût: Gratuite 
Modèles: Disponible sur tous les modèles de NAS ASUSTOR 
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2. Utilisation de Photo Gallery  

2.1 Installation de Photo Gallery 

 

ETAPE 1 
Connectez-vous à ADM et cliquez alors sur [App Central]. 
 

 
 

ETAPE 2 
Recherchez “Photo Gallery” ou trouvez la sous la catégorie “Applications ASUSTOR” dans le 
panneau latéral gauche. Cliquez sur le bouton [Installer] pour installer Photo Gallery. 
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ETAPE 3 
Après installation, vous devriez voir l’icône de Photo Gallery sur le bureau d’ADM. 
 

 

 

ETAPE 4 
Dans le but d’activer l’accès, pour d’autres utilisateurs, à Photo Gallery, l’administrateur du NAS 

doit tout d’abord définir les privilèges d’applications pour les utilisateurs. Cette opération peut 

être réalisée en sélectionnant [Contrôle d’Accès]  [Privileges d’Applications] à partir du 

bureau d’ADM. Sous la sous-section « Privilèges d’Applications », l’administrateur du NAS sera 

en mesure de configurer l’accès à Photo Gallery pour tel ou tel utilisateur.  
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2.2 Création d’un nouvel album 

 

Lors de la création d’un album, les administrateurs pourront configurer les privilèges d’accès 

pour les autres utilisateurs. Les étapes suivantes vont vous guider à travers le processus de 

création d’un nouvel album dans Photo Gallery. 

 

ETAPE 1 
Cliquez sur l’icône [Photo Gallery] sur le bureau d’ADM pour ouvrir Photo Gallery. Une fois 

Photo Gallery ouvert, cliquez sur [Nouvel Album]. 
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ETAPE 2 
Entrez un nom pour le nouvel album. Vous devrez aussi entrer une description pour l’album, 

configurer les privilèges généraux via le bouton (Privilege) et configurer les privilèges pour les 

utilisateurs via le bouton (Editer Privileges).Vous pouvez cliquer sur « charger depuis le pc » 

ou « charger depuis le NAS » pour importer des photos mais aussi charger des photos via un 

simple “glisser/déposer”. 

 

Les administrateurs peuvent configurer les privilèges généraux d’un album. Sur l’illustration ci-

dessous, vous verrez les différentes options de privilèges qui peuvent être configurées pour 

chaque album: Public, Mot de passe et Privé.  
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Description des privilèges d’album: 

Public: N’importe qui disposant du lien vers Photo Gallery sera en mesure de naviguer à travers 

le contenu de l’album qu’il soit connecté ou non. 

 

Mot de passe: Quelqu’un disposant du lien vers Photo Gallery devra d’abord entrer un mot de 

passe avant d’être en mesure de parcourir le contenu d’un album. 
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Privé: Seuls les administrateurs ou utilisateurs spécifiés par les administrateurs seront en 

mesure de parcourir le contenu des albums après s’être connectés.  
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2.3 Gestion d’albums et de photos  

 

2.3.1 Gestion d’albums 

 

Après ouverture d’un album, vous verrez les options suivantes sur la barre d’outils située en  

haut de l’interface : Partager, Charger, Editer, et Diaporama. Vous pourrez également éditer la 

description de l’album et définir une couverture d’album. Ces options sont décrites de manière 

plus précise ci-dessous. 

 

Partager: Peut être utilisé pour partager le chemin vers un album sur Facebook, Google+, 

Twitter ou Plurk.  

 

 
 

Charger: Peut être utilisé pour charger de nouvelles de nouvelles photos dans un album. 
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Editer: Peut être utilisé pour editer le nom d’ un album, sa description, les privilèges généraux 

d’album et les privilèges d’utilisateurs. 
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Diaporama: Peut être utilisé pour utiliser les photos d’un album dans un diaporama avec des 

options comme la visualisation en mode plein écran 

 

Après être passé en mode diaporama, vous pourrez ajuster l’intervalle de temps entre les 

différentes photos, activer ou désactiver la description, et voir le nombre de photos/le nombre 

total de photos. 
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Ajout ou édition du nom d’un album: Vous pouvez ajouter ou éditer la description de l’album 

dans la zone située sous la barre d’outils. 

 

Réglage d’une couverture d’album: dans le coin supérieur gauche de chaque photo vous 

trouverez une icône qui vous permettra de définir rapidement une photo comme couverture 

d’album. 
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2.3.2 Gestion de photos 

A l’intérieur de chaque album, vous devriez pouvoir gérer les photos individuellement ou 

collectivemet.  

Après avoir coché la case située dans le coin supérieur droit d’une photo, vous devriez voir 

apparaitre les fonctions « Sélectionner tout » et “Désélectionner” dans le coin supérieur droit 

de l’interface. Les fonctions suivantes vont aussi apparaitre sur la barre d’outils située en haut 

de l’interface : Télécharger, Effacer, Déplacer, Copier, Ajouter Tag, et Tourner. Ces fonctions 

sont décrites de manière plus détaillée ci-dessous. 

 

Télécharger: Télécharger la (les) photos sélectionnée(s) sur votre PC. 

Effacer: Effacer la (les) photo(s) sélectionnée(s) 

Déplacer: Déplacer la (les) photo(s) sélectionnée(s) vers un album différent 

Copier: Copier la (les) photo(s) sélectionnée(s) vers un album différent. 

Ajouter Tag: Ajouter des tags à la (les) photo(s) dans le but de (la) les trouver facilement. 

Tourner : Tourner la (les) photo(s) sélectionnée(s) d’une rotation horaire de 90o, antirotation 

horaire de 90o ou de 180o. 
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2.3.3 Recherche 

Photo Gallery fournit une fonctionnalité de recherche. Vous pouvez entrer des mots clé dans le 

champ de recherche situé dans le coin supérieur droit de l’interface pour chercher des photos. 

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône du menu déroulant pour faire apparaitre des options de 

recherche avancées qui fourniront des paramètres de recherche additionnels comme l’heure 

de prise de la photo, l’heure de chargement de cette dernière et les tags. 

 

 

2.3.4 Visualisation de photos invididuelles et via diaporama  

Visualisation de photos individuelles: Après ouverture d’un album, vous pouvez cliquer sur 

une photo pour la visualiser individuellement. La flèche à gauche de la photo vous permet de 

visualiser la photo précédente et la flèche à droite la photo suivante. En bas de la photo, vous 

trouverez des options de partage sur les sites des réseaux sociaux, ainsi que des options pour le 

téléchargement, la suppression et la rotation de photo. Dans le panneau lateral droit d’une 

photo, vous trouverez la description de la photo, les tags, les informations EXIF et une section 

message 

 

Diaporama: Veuillez consulter le section 2.3.1. 
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2.4 Co-gestion d’albums 

 

L’administrateur NAS est en mesure de configurer les privilèges d’album pour tous les 

utilisateurs. Quand un utilisateur a les privilèges « charger » et « gérer » d’un album, il pourra 

co-gérer un album avec l’administrateur. Les différents privilèges qui peuvent être assignés aux 

utilisateurs sont Parcourir, Charger et Gérer. Ces privileges sont décrits de manière plus 

détaillée ci-dessous. 

 

 
 

Parcourir : Des utilisateurs avec le privilège Parcourir pourront naviguer à travers des albums. 
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Charger: Les Utilisateurs avec les paramètres de Chargement seront en mesure de parcourir et 
charger des photos après connexion.  
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Gérer Les utilisateurs avec ce privilège seront capables de parcourir, charger et éditer des 

photos.  

 

 
 

Messages interactifs: Les utilisateurs peuvent laisser des messages lors de la visualisation de 

photos dans le but d’interagir avec l’administrateur ou d’autres utilisateurs. La section 

messages est située dans le panneau latéral droit qui apparaît lors de la visualisation de photos. 
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2.5 Partage sur les Réseaux Sociaux 

Tous les invités à qui vous avez donné le privilège de Parcourir pourront partager les liens 

d’albums et de photos sur les réseaux sociaux.  
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3. Remarques 

1. Si des utilisateurs ont déjà un  album existant sur le NAS contenant des photos, ils 
pourront utiliser l’explorateur de fichiers pour glisser déposer des albums dans le dossier 
Photo Gallery dans le but de créer rapidement un album. 
 

2. Après installation de Photo Gallery, le service Serveur Web du NAS sera 
automatiquement activé. 

 


