
Tuto : comment changer l'URL de redirection quand on 
upload une image (BBcode) 

Quand on upload sur le Web une image, l'héberger nous donne un lien pour retrouver l'image 
sur le Web. Certains hébergeur sont pratiques car il nous donne directement le BBcode 
(forum) ou en code HTML (site), ce qui nous évite d'entrer la balise pour que l'image 
s'affiche correctement. Et quand on colle le code dans un message, et que l'on clique sur 
l'image sa nous amène directement à l'image que l'on as héberger avec le site de 
l'hébergeur. Vous en avez marre et vous voulez avoir le lien de votre chaîne YouTube ou de 
votre site quand vous cliquez sur l'image, pas de problème ce tuto est fait pour vous. Avant 
de commencer vous devez préalablement choisir votre image à upload et le lien du site que 
vous avez choisi. Une fois cela fait vous pouvez commencer.

Je vous donne le lien du meilleur hébergeur d'image que l'on puisse trouvez sur internet ; il 
est très simple d'utilisation et une fois votre image héberger il vous donne tous les codes 
qu'il vous faut. Lien : http://www.zupimages.net  

Étape 1) aller sur zupimages.net et uploader votre image. Pour cela Cliquez sur parcourir. 



Une fois votre image choisi le rectangle ce mettra vert. 

Étape 2) copier tout les codes sur un fichier texte pour  vous en souvenir. 

Étape 3) aller sur le forum ou vous souhaitez coller votre image ; exemple signature. 

Étape 4) la plus compliquée. Voici un code à retenir pour réussir ce tuto (perso je l'ai retenu 
en 2sec) : [url=adresse du site][img]url de l'image[/img][/url]

Donc en gros, vous enlever tous ce qui est après le premier = jusqu'à la fermeture du 
premier ] et vous le remplacer par l'adresse de votre site. Vous ne toucher à rien d'autre 
dans le lien. 

Exemple : [url=http://www.youtube.com/user/monpetitflocon][img]url de l'image[/img][/url]

Assurer vous de ne pas faire de fautes ou d'espace dans le code sinon vous devrez chercher 
l'erreur ou recoller le code. 



Une fois le lien changer quand vous faites envoyer sa donnera ça : 

Et là quand vous cliquerez sur l'image magie le lien vas vers votre site. 



Ceci est un tutoriel créer par Monpetitflocon ; qui lui est 
réservé. Aucune reproduction ou distribution de ce tutoriel n'est 

autorisé ! 

www.youtube.com/user/monpetitflocon 


