
Zoomifyer EZ

Je suis tombé sur ce logiciel un peu par hasard, sur le Web, alors que je flânais du 
côté de Google Earth. Un logiciel pour "créer rapidement des images de qualité et 
interactives pour le Web". La démo est une image satellite de Paris mais, me suis-
je dit, pourquoi ne pas l'utiliser pour soumettre des images très détaillées de petits 
insectes ?

La version de base est gratuite, pourquoi ne pas l'essayer ? Aussitôt dit, aussitôt 
fait. 

Le téléchargement ne pose aucun problème. Il existe une version Mac, et une 
version PC.

Voici ce qui a été chargé sur mon Mac :

• Zoomifyer EZ est l'application qui va créer un dossier de mosaïques d'images à 
partir de la vôtre.

• A ce dossier d'images (que vous allez créer), il faudra associer une petite page 
HTML. Template.htm est le modèle de départ, qu'il vous faudra adapter en le 
modifiant.

• zoomifyViewer.swf est, si j'ai bien compris, le petit programme Flash qui 
permettra d'afficher le résultat interactif sur un navigateur Web.

• Le fichier Quick Start.htm donne un minimum d'indications pour démarrer sans 
plus attendre (il faut d'ailleurs s'en contenter, je n'ai pas trouvé d'autre mode 
d'emploi ; que ceux qui se débrouillent en anglais n'hésitent pas à fouiner plus 
avant sur le site de Zoomify).

Prise en main rapide

1. Pour convertir une image, traîner (déposer) son icône sur celle de Zoomifyer EZ.
2. Dans n'importe quel éditeur HTML, ouvrir le fichier Template.htm. Attribuer à la 
variable zoomifyImagePath le chemin d'accès de votre dossier d'images.
3. Copier : a) le dossier d'images, b) Template.htm et c) zoomifyViewer.swf sur 
votre serveur Web - c'est tout !

Si vous avez compris, allez-y, vous n'avez effectivement besoin de rien d'autre.



Enfin, presque.
Pour que l'entreprise rime à quelque chose, il faut évidemment le sujet : une vue 
d'insecte en haute résolution, qui donne envie de zoomer sur ses détails.

UN CONSEIL : étant donné que Zoomify n'allège pas votre image - au contraire ! - 
pensez à la compacter autant que possible, sans détériorer sa qualité. Dans cet 
exemple, mon image de 1170 x 1044 pixels ne pesait que 312 ko (original 1,5 Mo).

Vous allez ensuite la convertir en déposant son icône sur celle de l'application 
Zoomify EZ. Là, c'est vraiment enfantin, il n'y a rien d'autre à faire : à côté de votre 
image  le logiciel crée aussitôt un dossier du même nom dans lequel il dépose un 
fichier ImageProperties.xml dont vous n'avez pas à vous préoccuper, et un dossier 
TileGroup0 où est rangée une mosaïque de petites images.

Dans mon essai, thea22.jpg a été décomposée en 39 imagettes de diverses tailles, 
toutes rangées dans TileGroup0.

C'est l'application zoomifyViewer.swf qui se chargera de jongler avec ces 
imagettes pour reconstituer en temps réél les diverses vues de thea22 à la manière 
d'un navigateur. Pour que ça fonctionne, il faut :

1. Placer zoomifyViewer.swf à côté de TileGroup0, c'est à dire au même niveau de 
l'arborescence des fichiers/dossiers.
2. Indiquer à ce navigateur où il doit chercher la mosaïque à reconstituer. C'est le 
rôle du petit fichier Template.htm , qu'il faut donc modifier à cette fin.

A ce stade, vous n'avez plus besoin du fichier original, rangez-le ailleurs.



Voici comment procéder :

Ouvrez Template.htm avec n'importe quel éditeur de pages HTML, pour en 
modifier le code source. Le chemin d'accès y figure en deux endroits, que j'ai 
indiqués en rouge. 

Remplacer le chemin d'accès http://www.zoomify.com/content/test/
dans
<PARAM NAME="FlashVars" VALUE="zoomifyImagePath=http://www.zoomify.com/
content/test/"> 
et dans
<EMBED FlashVars="zoomifyImagePath=http://www.zoomify.com/content/test/" 
SRC="zoomifyViewer.swf" MENU="false" PLUGINSPAGE="http://
www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"  WIDTH="750" HEIGHT="450" 
NAME="theMovie"></EMBED>
par
thea22

Eh oui, c'est tout. Ca peut vous paraître court, mais c'est correct. Du moment que 
Template.htm est placé à côté du dossier qu'il doit référencer, le chemin est simple. 
Il suffit de donner le nom de ce dossier.

Sauvegardez le fichier Template.htm modifié. Vous pouvez tester le travail. Un 
double-clic sur Template.htm lancera votre navigateur internet, qui devrait afficher 
aussitôt l'image recomposée.

Si tout va bien, il reste une dernière étape : rendre votre travail accessible sur le 
Web. 

Vous devrez pour cela transférer tout ces fichiers (regroupés dans l'exemple ci-
dessus dans le dossier "mon essai" ) sur un site Internet, chez un hébergeur, et 
indiquer à vos visiteurs l'URL du fichier Template.htm pour qu'ils puissent le lancer 
à leur tour.

Vous ne manquerez pas, à cette occasion, de constater que le dossier ("mon 
essai") a pris de l'embonpoint par rapport à votre seul grand fichier image initial 
(thea22.jpg) : dans mon exemple, 504 ko contre 312. Simplement, l'image ne se 
charge pas d'un seul coup, et la navigation avec zoom est plutôt élégante.



Au fait, si dans le forum vous voulez donner à vos visiteurs une idée de l'image 
qu'ils vont ouvrir, utilisez l'imagette 0-0-0.jpg qui est dans dans TileGroup0 :

[url = chemin d'accès de Template.htm][img]chemin d'accès de 0-0-0.jpg[/img][/url]


