
Voici un logiciel
étonnant: ildée

des panonmas à
paûir de plusieuÊ
photos, Essayez!

ous avez pns une
série de photos (yol/
l ittotion l)quipeù

vent être disposécs côte à
côte pour constituer un
panorama, pâr exemple
un paysagc.Iln'est pas évi-
dentdelesrâssemblerna-
ntrellement, car souvent
l'éclairage est différenl
d'une photo à I'autre,ou
bicn les cadrages ne sonl
pas alignés
Nous vous conseillons
donc d'utiliser le Iogiciel
Auloslitch qui s'occupc
automatiquementd'adap-
lerlâluminositédeszones
et les hauteurs pour que
I'imâge finale soit homo'
gène. De plus,c'estsimplc,
il sulïit en eflel de lui in-
diquer les photos à utiliser,
ilse chârge du reste i

Peticia Ft€in (Cam2l

le logiciel

ftilî#,.'iil',:ff
nible à I'adresse suivante:
wwwle-monde-de-gigi.com

-{ , Pour facililer les

a manrpuralrons,
, stocksz les photos

àutiliserdansundossier-
que vous nommersz, pat
exemple, PanoÉnâ-, dans
MasdocufiwÉ.

Installez

Dans la zaîe Recherche,
laæz aub6tibh, pu s cliquez
surl'lcône d! logiciellrouvé
et suivez les inslructions
pour le télécharger
Lsichiertélécha€é est au
formal .rrrque vous pouvez
décompr€sser en utilisant
leslogicie sgÊtuitsFilez p,
7-Zip ou Zarc, disponibles
àl'adressê:
www.o1 nel.com/telecharær

A:î'il"j:l!'#ffi
lichiet aubsftahhexa exllail
duf chiercomprcsséelsu -
vez les instructrons,

Bff:lrî!xî"#:;;
lêmen! lltn nlr Poùouvrir
Auiostilch, double-cllquez
sur le ÉccoLrciqui6'est ns-
ta lé sur 16 burcau:

Si ce demier n'exlsie pas,
rcndez-vous dans lo dossiêr
d' instâllation clPfograD Fr-
,eelrrtorlilct, pu s double"
cl quez sur auttstihtdre

Modifiez
les options
Par délaut, le logiciêl Auto-
stitch réduit les images lina-
les à 1 400 pixels de largeuri
cequi peltavoki'inconvé-
nientdelimilerl'assemblage
si vous uti isez beaucoup
de phoios.
ll cornpresse egalemenl les
photos au formai Jpeg à
75%, ce qui peui réduire
la qualité de l'imagef inale.
Avant de lancer un pano-
rama, indiquez au logiciel
de ne pas redimensionner
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Création de panoran'ras Autostitch 2.187

Gréez une photo pan
|lMldl Photos d'origine quiont permis de créer le panorama

lmaoe6

lmagel lmage2

Inaqê3

lmôgo5

l ' image et de ne pas ui
appliquer de compresslon,smmm

nale, cliqlez dans la zone
QualM Jpeg de la padie
Iu'8sopliorrset saisissez la

A partir de la fenêtrs
p ncipale,choisissez,

dans le menu 6d,iiibr, la com-
mande orf,ors

U:,"""J""J1"Jffi
danslapûlie Ïaille ah Ia W-
ductoo, la case Ecltp e (/o),
et tapez à droite de la case

n P"rr 
"bt""^r" 

r"s"
:I f inale optimale, gafdez
es autres options prcposé€s
telles qu'elles sont activées
mais validez les modifica-
tions ef cliquantsurle bou-
ton 0,(

Créez
le panorama

Ifll#:',îf;ffi
|eZ assem0Ler en panonma,
Pour cela, choisissez dans
le menu Firtier, l'opiion
ouwir.

U f"ï:""|"ff'"1ffi
réuni les photos, icidansle
dossier /ltes doclflerblPa-
nonna.



oramque
l@ Résultat du panorama : les bords sont inégaux

lltrE@ Résultat du panorama recadré avec un logicielde relouche d'images

gHml::ilî
cela, cliquez sut lg ôom de
la pr€mièr€ photo, prJis tout
en appuyant sur lâ touche
Mr/urcure (au-dessls dê la
touche Ct, du claviêr, cli-
quez surle nom de la der-
niàe, ici

ffiJ
Cliquozsur UNir-
Une fenêtrc s'afiiche indi-
quant l'évolution de la créa-
ilon du pano€ma:

Cetle création peut p€ndre
quglquss m nulos vo ro p us
d'une heure selon la taille
et le nombrê de photosque
v0u6 lass0motez,
Dèsqle le logiciel âterminé,
il enregisirê le panorama
sous rê nom prroy'pg au
mêrne emplacement que
les images d'originê, ici
llans Mes docune nblP aôo-
âû4,
ll aff iche ênsuite un aperçu
du résuliat dans une ienê-
tre d'aperçu de Windows
(vaî l'lllustrction 2).

les photos
Lâplupartdu tempsle ras-
semblement des photos
peui fake apparaître des
bords inégaux autour du

À,4alheureusement, Autos-
titch ns pêffnot pas de re-
cadrer l'image pour relrou-
ver des bords égaux. Pour
ce â, nousvous conseillons
d'utiliser un logiclelde re-
touched'images.

III#Ï,'"'Jlxïffffi
d'images choisi. Puis, pour
év ter les efieurs de mani-
pulation, fales uno copiede
la photo en cho sissant dms
le menu fit t di I'option &tF
gblrercous o! Enr?gistrer Ia

coprosot s, Donôez un autre
nom à la photo, par êxêm-
ple Pânoranâ recadré.
Laissez cêtie copie âu
mèmô emplacsm€nl que
I'original et cliquez suf 1e
bouton fdrg,btsa

U:$ffir1"ril:"#
sur l'outil de séleclion adé-
quatr la forme rectangle,
Puis etfoctugz un cliquer-
glisserdefaçon à eniourer
le panorama en évitant de
sélectionnù les bords iné-

Evidemment, vous squez
de psdro !n peu de la pholo
à gâuch€, àdroii6, ôn haui
et en bas selon ]a distânce
qui €xisto êntrê les bords
noùsetlaphoto,
Remâique: si lâ sélection
ne vous convEnt pas, vous
pouvez l'annu er en cliquant,
selon le logicel ut i isé, à
I'exiérieu de celle-ci ou en
cho sissantdanslesmenus
Edilion ou Seleclioûs, I' optiol,
Amier la sélectonou Dese-
loctkûoL elc.

EIch"bb""rbf"""tb"
lZ quip€rmet de recadrer
une irnage. Généralement
elle setrouve dans le menu
Ediio, ou tragc du logicieL
et se nornme tecrdrer ou
Becadtet Ia séleclion, elc.
Le résultat linal avec le
recadrage apparait dans
I' lustration S .

[tatr
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pânorama, parêxêmplê:

gaux:

Recadrez
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