
Mes photos de base en RAW développées avec LR. Prise avec un pentax K5 (APSC)  
et  SIGMA 10-20mm règlé à 10mm. Trépied avec rotule basic (non spécial pano 360) 
Mise au point manuelle, balance des blancs fixe. Au zénith c’est que du ciel et le nadir 
n’est que de l’herbe. J’ai fait simple pour faciliter l’assemblage. 



Ensuite j’ouvre le logiciel d’assemblage, dans mon cas IMAGE COMPOSITE EDITOR

Je charge mes photos qui représentent un 360°, 
et avec le zenith + le nadir j’ai 180°.
Pour résumer je dois avoir  un 180°x360° (a peu de chose près) et si le logiciel veut 
bien se donner la peine de prendre toute les photos.(deux pages apres on verra qu il 
ne retient que 13 et non les 14 images initilaes)

Puis je clic sur NEXT



Je choisi l’assemblage SPHERICAL. On remarque que dans l’herbe on voit un bou
de mes pieds et il manque de l’herbe. Je corrigerai ca apres. Tout en bas de la fenêtre 
c’est aussi indiqué « Stiched 13 of 14 images. Span 360° horiz, 131,6° vertical »
Bon il n’a pas pris le ciel et c’est ca qui manque pour arriver a 180° je pense.

Je laisse ainsi et clic NEXT



Je décide de laisser ainsi, et je corrigerai ensuite sur photoshop, les trous 
dans les images, ainsi que la bonne dimension pour un rectangle équilatéral (1x2)

Je clic NEXT



Voici donc  mon assemblage, que je vais exporter en JPG pour modifier dans photoshop

Je clic EXPORT TO DISK puis nome le fichier « panodulion » Oui, c’est le lion de Belfort



J’ouvre mon image dans photoshop

Apres travail avec l’outil DUPLICATION et PIECE voici mes retouches finies



Maintenant il faut avoir la bonne dimension d’un rectangle équilatéral. 
Je vais lui donner le bon rapport de 1 sur 2

AVANT APRES

Voici donc les nouvelles proportions
de la photo

Maintenant je vais essayer de créer une visite virtuelle avec PANOVISU de Laurent LANG (et encore MERCI  pour son boulot)

J’enregistre le tout en JPG



Je lance PANOVISU. Mais avant de l’installer il faut mettre a jour JAVA. 
Vérification faite, c’est parti



Je clic VISITE puis AJOUTER 
PANORAMIQUE dans la barre 
du menu, puis clic ma photo 
PANODULION.

Ca y est la photo apparait



Je ne cherche pas a faire compliqué. Je donne un titre dans PARAMETRES VISITE.
Et coche AUTOROTATION AU DEMARRAGE

Puis je clic le bouton GENERER LA VISITE



Je clic OK.  J’ai un message qui me dit que tout s’est bien passé, puis une feuille INDEX 
du bloc note s’ouvre….

Un message me demande de choisir un répertoire de sauvegarde de la visite. Je choisi 
de créer le dossier VISITE1



Dans mon dossier VISITE1, voici donc une multitude de dossier 
dont le fichier INDEX.HTML

Maintenant il ne me reste plus qu’a trouver comment envoyer cela sur ma page internet 
wordpress….


