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Afficher les photos d'un dossier sur plusieurs pages 
 
 
<?php 
// on déclare un tableau qui contiendra le nom des images contenus dans le dossier 
$tableau = array();   
// on ouvre notre dossier contenant les miniatures   
$dossier = opendir ('chemin'); 
// Lecture du dossier et chargement de la table avec le nom de nos images 
while ($fichier = readdir ($dossier)) {  
   if ($fichier != '.' && $fichier != '..') {  
      $tableau[] = $fichier;  }   
}   
closedir ($dossier); // fermeture du dossier  
   
$nbcol=5; // on défini le nombre de colonne sur lesquelles vont s'afficher nos images   
$nbImage = count($tableau); // on compte le nombre d'images   
$imageParPage=20; //Nous allons afficher 20 images par page. 
$nombreDePages=ceil($nbImage/$imageParPage);//Nous allons maintenant compter le nombre de pages. 
 
if(isset($_GET['page'])) // Si la variable $_GET['page'] existe... 
{   $pageActuelle=intval($_GET['page']); 
    if($pageActuelle>$nombreDePages) // Si la valeur de $pageActuelle (le numéro de la page) est plus grande que 
$nombreDePages 
     { $pageActuelle=$nombreDePages; } 
} else { $pageActuelle=1;} // La page actuelle est la n°1    
 
$premiereEntree=($pageActuelle-1)*$imageParPage; // On calcul la première entrée à lire pour chaque page 
 
// si on a au moins une miniature, on affiche 20 images par page   
if ($nbImage != 0) { 
 echo '<p class="centrer">'; //Pour afficher la liste des n° de page en les centrant 
 for($j=1; $j<=$nombreDePages; $j++) {  
  if($i==$pageActuelle) //Si il s'agit de la page actuelle... 
   { echo ' [ '.$j.' ] ';   
  } else  { echo ' <a href="Chevaux.php?page='.$j.'">'.$j.'</a> ';} 
 } 
 echo '</p>'; 
 echo '<p>&nbsp;</p>'; 
 echo '<table>'; 
 // recherche de la valeur maxi des images à afficher dans une page 
 if ( ($pageActuelle*20)<=$nbImage) 
  { $result=($pageActuelle*20); 
  } else { $result=($pageActuelle*20)-(($pageActuelle*20)-$nbImage);} 
 // affichage des images 
 for ($i=$premiereEntree; $i<$result; $i++){  
  if($i%$nbcol==0) echo '<tr>';  
  // pour chaque miniature, on affiche l'image munie d'un lien vers la photo en taille réelle  
  echo '<td><a class="marge5" href="'cheminGrand'' , $tableau[$i],' " ><img 
src'chemin'' , $tableau[$i] , '" /></a></td>'; 
  if($i%$nbcol==($nbcol-1)) echo '</tr>'; 
 } 
 echo '</table>';   
 
} 
?> 


