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1 - Présentation de PanoramaStudio

PanoramaStudio vous permet de créer des panoramas grand angle et 360 ° à partir d’une série

de photos. Un simple appareil photo numérique est suffisant.

Les différentes images sont assemblées sans jonctions pour créer une grande vue

panoramique. Il est ainsi possible de créer facilement des panoramas sans pour autant

nécessiter de disposer de matériel spécifique onéreux.

Panorama simple

Panorama multi dimension
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2 - Créer mon premier panorama

Un panorama est composé d’une série de photos. Les motifs photographiés doivent se chevaucher

d’une photo à l’autre, de manière à couvrir tout le motif et que le logiciel puisse assembler le

panorama. Prenez les photos de manière à obtenir un chevauchement avec la photo précédente égal

à un tiers de la photo environ.

Photographier dans le sens des aiguilles d’une montre

L’import des images dans PanoramaStudio se faisant dans l’ordre alphabétique et les photos

numériques ayant généralement nommées selon un ordre croissant, dans le cas d'un panorama

simple, vous éviterez d’inverser l’ordre des images en effectuant la prise de vue dans le sens des

aiguilles d’une montre.
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Importer les photos dans PanoramaStudio

Une fois les photos prises, ces dernières doivent être importées dans PanoramaStudio. Au démar-

rage, choisissez le type de projet à réaliser : panorama simple ou panorama multi-dimension, selon la

nature vos photos. Cliquez sur Importer... et sélectionnez les images à importer.

Disposer les photos

Dans le mode de panoramas simple, les images doivent être dans le bon ordre et être orientées

correctement. Si ce n’est pas le cas une fois les images importées, utilisez les fonctions de rotation

ou d’inversement de l’ordre des images accessibles depuis les boutons correspondants dans la barre

d’outils Disposition des images.

Réglages

Un clic sur le bouton Réglages vous permet de régler quelques paramètres qui caractérisent votre

appareil photo et qui permettent d’améliorer la qualité et la vitesse du calcul des panoramas : la

distance focale ainsi que le cas échéant les caractéristiques optiques de votre appareil. Dans la

pratique, si votre appareil est référencé, la distance focale pourra être déterminée automatiquement

en actionnant le bouton Utiliser la focale EXIF. Dans le mode de panoramas simple, vous devrez

préciser la position de l’horizon en déplaçant la marque horizontale rouge.

Assembler le panorama

Une fois les réglages effectués, vous pouvez assembler le panorama en cliquant sur le bouton As-

sembler. Dans le cas de panoramas simple, vous pouvez choisir entre Assembler le panorama ou

Assembler un panorama 3é0°. Si vous avez importé des images pour créer un panorama à 3é0 °,

vous obtiendrez un panorama dont les extrémités s’assembleront sans jonction. Assurez-vous alors

qu’il existe un chevauchement d'un tiers au moins entre la première et la dernière image. Dans le

mode panorama multi-dimension, l'assemblage démarre dès que vous cliquez sur Assembler.

Recadrage et rendu

Une fois l’assemblage achevé, un aperçu du panorama est affiché. L'étape suivante consiste à

effectuer le rendu du panorama. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Rendu/Recadrage pour ajuster le

recadrage proposé par Panorama-Studio en déplaçant les marques rouges et spécifier la taille de

l'image en sortie. Le logiciel effectue alors un rendu haute définition de votre panorama.

Enregistrer et imprimer

Une fois le rendu effectué, vous pouvez enregistrer le panorama sous la forme d’une image ou bien

sous la forme d’un panorama interactif Flash. La fonction d’impression permet d’imprimer le pa-

norama en mode poster sur plusieurs feuilles avec marques de découpe et bords de collage pour

produire un résultat réellement de grande taille.
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TUTORIEL SIMPLE

Lancer le logiciel

1 - Importer les photos (clic droit pour rotation, etc.)

2 – Cliquer sur Réglage (choisir la distance focale (auto), le type d’appareil (APN), etc.)

La solution idéale est d'utiliser les données Exifs des photos (option proposée dans la
boite de dialogue)

3 – Cliquer sur le bouton Assembler....

A la fin de l'opération vous obtenez une image assemblée... Vous pouvez interagir en cas de
dysfonctionnement sur le chevauchement en utilisant le bouton correction... C'est assez rare...

4 – Cliquer sur Rendu/Recadrage (choisir la taille finale de l’image, les bordures, etc.)

Optimiser éventuellement la photo

5 - Enregistrer le fichier (format image, format interactif 2D, 3D, écran de veille, fichier EXE)
IMPORTANT : le fichier EXE est idéal pour un envoi par mèl.
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Diffuser en ligne …

Il faut enregistrer le panorama sous la forme d’un panorama interactif 3D ou d’une
image à plat 2D. Le logiciel inclus une visionneuse spécifique, construit sur la technologie
Flash. Le panorama ainsi créé peut être visionné dans un navigateur Internet.


