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Cet utilitaire gratuit, d'un paramétrage facile, 
permet de générer les fichiers nécessaires sans 
toucher aux images d'origine.
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� Avant de lancer le programme, préparer le dossier 
contenant les images à présenter.

� La taille, le poids des images est indifférent. Le 
logiciel créera les images adéquates.

� Par défaut, 9 images par pages sont proposées. 
Cinq à six pages, soit 54 photos ne lasseront pas le 
spectateur.

� Le dossier créé portera par défaut le nom de 
"Album", il peut être laissé dans le dossier des 
images d'origine ou placé ailleurs. 
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� A l'ouverture nous avons la 
fenêtre ci-contre qui est un 
explorateur.

� Rechercher le dossier préparé 
à l'avance et contenant les 
images.

� Faire OK ….
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� La fenêtre principale de 
PORTA est ici.

� Taper le titre du diaporama.

� Ajouter éventuellement une 
marque dans la fenêtre 
Footer.

� Cliquer sur Edit Album pour 
passer en revue les images 
et les miniatures qui seront 
employées.
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� Pour les premières utilisations 
cocher les cases comme ci-
contre.

� En haut à gauche sont les choix 
des Skins. Une visualisation est 
possible en cliquant sur 
"Example"

� Nous allons voir, dans la diapo 
suivante, le détail des deux 
boutons Options et Edit.

� Dans la présentation, les petites 
images sont par défaut à gauche; 
elles peuvent être à gauche, en 
haut …

� La qualité des petites et grandes 
images est ajustable.
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� En cliquant sur Edit la fenêtre 
ci-contre s'ouvre.

� Vous pouvez taper le texte qui 
apparaîtra sur les grandes 
images du diaporama.

� Choisir l'endroit où ce texte 
apparaîtra. 

� Choisir la couleur avec le 
bouton Color, la taille du texte, 
la police, la transparence …



�	��
���	�������
��
���	��
��

� Cette fenêtre permet de choisir 
le style à appliquer aux pages 
du diaporama.

� La couleur du fond.

� La couleur du texte

� Le nombre de vignettes 
cliquables. (par défaut 3 x 3)

� L'épaisseur de la bordure etc..
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� Les fenêtres de paramétrage 
sont fermées.

� Une dernière touche en 
modifiant la case Footer. 
Sachant que la marque

© 2007 - Powered by Porta
sera de toute façon visible.

� Lancer la procèdure en 
cliquant sur Start.

� A la fin du processus, cliquer 
sur Show Album pour voir le 
résultat.
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� Le résultat est ici dans sa 
version Flash.

� Le fond est jaune pour 
l'exemple, mais par défaut il 
est presque noir.

� J'ai laissé 3 x 3 miniatures.

� Cliquer sur Zoom pour ouvrir la 
grande image dans un pop up.
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� Dans notre dossier préparé 
tout au début, nos images sont 
toujours là dans leur format 
d'origine.

� Seul un dossier est venu se 
créer: album.

� Dans ce dossier album qui 
peut être déplacé sur un site 
ou sur un autre ordinateur 
nous trouvons: les fichiers html 
et xml, les dossiers où ont été 
générées les images plus 
petites (large, medium et 
small) et le dossier ext qui 
contient les flash.
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� Après avoir fermer le logiciel 
PORTA, pour voir de nouveau 
le diaporama :

� Dans sa version html cliquer 
sur le fichier index html.html

� Dans sa version Flash cliquer 
sur le fichier index.html

� Bon amusement …..


