
PixUp
============

PixUp est un script BASH permettant de téléverser des images dans des sites d'hébergements afin 
de les insérer dans un forum.

Il est capable d'utiliser les services de :

- Toile Libre, Debian-fr
- Lut.im, Framapic.org
- Casimages.com
- Hostingpics.net

PixUp s'utilise en mode terminal ou en mode graphique grâce à zenity.
PixUp peut aussi être appelé depuis le gestionnaire de fichiers, grâce à l'option « Ouvrir avec... ».

----

Dépendances : zenity, curl, xclip

----

INSTALLATION
------------

- En version Paquet deb :

https://framagit.org/PixUP/pixup/raw/master/pixup_<version>_all.deb

Note : Bien qu'il soit toujours possible d'installer manuellement PixUp sur votre machine, il est 
recommandé d'utiliser le paquet deb qui automatise l'installation de l'application et de ses 
dépendances.

- En version Script bash :

Dans un terminal, déplacez-vous dans un répertoire de votre dossier personnel (votre bin/ par 
exemple), puis copiez-coller et lancez cette ligne :

`wget -N -t 5 -T 10 https://framagit.org/PixUP/pixup/raw/master/pixup && chmod +x pixup`

----

UTILISATION
-----------

Si vous avez installé manuellement PixUp, placez-vous dans le répertoire où il est installé et lancez 

./pixup → pour une utilisation en mode graphique

./pixup [options] « mon_image » → pour une utilisation en mode terminal

./pixup -h → pour afficher l'aide



Si vous avez installé PixUp par le paquet deb, vous disposez d'une icône de lancement dans le menu
« Internet » pour le lancer en mode graphique.
Bien sûr, vous pouvez aussi lancer PixUp depuis un terminal

pixup → pour une utilisation en mode graphique
pixup [options] « mon_image » → pour une utilisation en mode terminal

Note : Pour utiliser PixUp depuis le gestionnaire de fichiers, il suffit de sélectionner le fichier à 
téléverser dans le gestionnaire et de choisir l'option « Ouvrir avec... » (ou similaire, car les divers 
gestionnaires n'ont pas tous la même manière d'opérer). Dans la liste des applications disponibles 
pour ouvrir le fichier, cherchez « XPixUp » et choisissez-là.
Cette fonction est implémentée automatiquement en installant PixUp par le paquet deb, mais elle 
n'est pas directement disponible avec une installation manuelle du script.

----

FORUM

Pour trouver des informations, des retours d'expérience autour de PixUp, une conversation est 
ouverte sur le forum Ubuntu-fr

http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1027431

Si vous rencontrez une difficulté pour utiliser PixUp, si vous avez une idée pour l'améliorer ou si 
vous décelez un dysfonctionnement, c'est le bon endroit pour en parler…

----

UTILISATION AVANCÉE
-----------

Un certain nombre de fonctionnalités de PixUp sont paramétrables dans le fichier de configuration.
Ce fichier est créé automatiquement lors du premier lancement de PixUp, avec des paramètres par 
défaut arbitraires que vous pouvez adapter à vos besoins propres.
Ce fichier est créé dans le répertoire « $HOME/.config/Pixup/pixup.conf ».
Une fonction de PixUp est prévue pour éditer ce fichier dans l'éditeur de texte de votre système.
Voyons en détail le contenu de ce fichier et l'impact des divers paramètres sur le fonctionnement de 
l'application :

##### PixUp>=v4 ##### Valeurs modifiables ############################
# mode graphique complet : true pour activer ou false pour la désactiver
## si graphedit est true, les choix de fonction et de service sont gérés
## si graphedit est false, le fichier sera téléversé dans service_defaut
graphedit=true
# journalisation : true pour activer ou false pour la désactiver
journal=true
# localisation du journal dans votre répertoire personnel
logname="$HOME/.config/Pixup/Pixup.historique.html"
# sens de lecture du journal historique : 'normal' ou 'inverse'
chronologie="inverse"
# service par défaut :



## "casimages" "debianfr" "framapic" "hostingpics" "lutim" "toilelibre"
service_defaut="toilelibre"
# taille de la vignette dans le journal :
mini_width=100
# Sortie console en couleur : true pour activer ou false pour la désactiver
output_color=true

- Paramètre « graphedit »
Si ce paramètre est « true », en mode graphique, PixUp vous demandera successivement :
- La fonction désirée : Téléverser une image, Éditer la configuration ou Voir l'historique
- Le fichier image que vous voulez téléverser
- Le service d'hébergement que vous choisissez pour cette image
Si ce paramètre est « false », en mode graphique, PixUp ne vous demandera que le fichier 
image à téléverser, le service d'hébergement étant le service par défaut et le choix de la 
fonction n'étant pas proposé.

- Paramètre « journal »
Si ce paramètre est « true », PixUp enregistrera l'historique de toutes les images que vous 
téléversez, afin de pouvoir éventuellement les réutiliser sans les téléverser à nouveau.
Si ce paramètre est « false », l'historique ne sera pas alimenté (bien que le fichier historique 
soit créé en même temps que le fichier de configuration).

- Paramètre « logname »
C'est le chemin d'accès absolu au fichier historique. Par défaut, il est créé dans le même 
répertoire que le fichier de configuration « $HOME/.config/Pixup/Pixup.historique.html ».
Vous pouvez modifier la localisation de ce fichier si vous le désirez.

- Paramètre « chronologie »
Ce paramètre indique dans quel sens se fera la lecture de l'historique : « inverse » pour avoir 
les plus récents téléversements en début de fichier, ou « normal » pour les ajouter en fin de 
fichier.

- Paramètre « service_defaut »
Ce paramètre contient le nom du service d'hébergement à utiliser par défaut, lorsque PixUp 
est utilisé en mode terminal sans option, depuis le gestionnaire de fichiers ou en mode 
graphique si le paramètre graphedit est « false ».
Ce peut être l'un quelconque des six noms listés en exemple dans la ligne au-dessus.

- Paramètre « mini_width »
Ce paramètre permet de préciser la taille de la vignette qui montrera l'image dans le fichier 
historique. Plus petite est l'image, plus grand sera le nombre de téléversements visibles dans 
une page…

- Paramètre « output_color »
Si ce paramètre est « true », en mode terminal, les sorties s'afficheront avec de la couleur, s'il
est « false », elles seront juste en noir et blanc.

Ultérieurement, vous verrez à la fin du fichier de configuration, une ligne
chemin="/chemin/vers/ma/dernière/images/"
Cette information, ajoutée et mise à jour automatiquement, contient le chemin vers la dernière 
image que vous avez téléversée. Ceci permet de présenter directement ce répertoire dans le 
sélecteur de fichiers, lors de votre prochain téléversement.

----
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PixUp est un logiciel libre, développé sous licence :

*Licence* : LPRAB http://sam.zoy.org/lprab/ ( ~ Domaine Public )


