Créationde panoran'ras
Autostitch2.187

Gréezunephotopan
Recherche,
Voiciunlogiciel Dansla zaîe pu
quiontpermis
d'origine
decréerlepanorama
laæzaub6tibh, scliquez |lMldl Photos
étonnant:
ildée surl'lcône
d! logiciellrouvé
despanonmas
à et suivezlesinslructions
letélécharger
paûirdeplusieuÊpour
Lsichiertélécha€é
estau
photos,
Essayez!formal.rrrquevouspouvez
décompr€sser
enutilisant
p,
ous avezpns une leslogicie
sgÊtuitsFilez
sériedephotos(yol/ 7-ZipouZarc,disponibles
l ittotionl)quipeù àl'adressê:
ventêtredisposécs
côteà www.o1
nel.com/telecharær
côtepourconstituer
un
panorama,
pârexemple
paséviunpaysagc.Iln'est
dentdelesrâssemblernalichietaubsftahhexa
exllail
ntrellement,
carsouvent dufchiercomprcsséelsu
l'éclairage
estdifférenl vezlesinstructrons,
d'unephotoà I'autre,ou
bicnlescadrages
nesonl
pasalignés
Nousvousconseillons lêmen!lltn nlr Poùouvrir
doncd'utiliser
le Iogiciel Auiostilch,
double-cllquez
Auloslitchqui s'occupc surleÉccoLrciqui6'est
nsautomatiquementd'adaptalésur16burcau:
lerlâluminositédeszones
et leshauteurs
pourque
I'imâge
finalesoithomo'
gène.
Deplus,c'estsimplc,
pas,
il sulïitenefleldelui in- Sicedemier
n'exlsie
diquerlesphotosàutiliser, rcndez-vous
danslodossiêr
ilsechârge
durestei
d'instâllation
clPfograD
FrPeticiaFt€in(Cam2l ,eelrrtorlilct,pus double"
clquezsurauttstihtdre

lmagel

lmage2

A:î'il"j:l!'#ffi

Bff:lrî!xî"#:;;

-{

, Pourfacililerles

m a n r p u r a l r o ns,

Inaqê3

lmaoe6

lmôgo5

l'imageet de ne pas ui

smmm

,a stocksz
appliquer
decompresslon,
lesphotos Modifiez
nale,cliqlezdansla zone
àutiliserdansundossierA partirdelafenêtrs QualMJpegde la padie
quevousnommersz,
pat
p ncipale,choisissez,
AutoIu'8sopliorrsetsaisissez
la
exemple,
PanoÉnâ-,
dans Pardélaut,lelogiciêl
stitchréduitlesimageslina- danslemenu6d,iiibr,
lacomMasdocufiwÉ.

lesoptions

lesà 1400pixelsdelargeuri mandeorf,ors
cequipeltavoki'inconvénientdelimilerl'assemblage
si vousutiisezbeaucoup
de phoios.
danslapûlieÏailleahIaWllcornpresse
egalemenl
les ductoo,la caseEcltpe (/o),
photosau formaiJpegà ettapezà droitede lacase
75%, ce qui peuiréduire
laqualitédel'imagefinale.
Avantde lancerun panonibleà I'adresse
suivante: rama,indiquez
au logiciel
wwwle-monde-de-gigi.com
de nepasredimensionner

Installez

U:,"""J""J1"Jffi

Créez
lepanorama

Ifll#:',îf;ffi

|eZassem0Ler
enpanonma,
Pourcela,choisissez
dans
le menuFirtier,l'opiion
ouwir.

lelogiciel

r"s"
n P"rr"bt""^r"gafdez
:I finaleoptimale,

ftilî#,.'iil',:ff

esautresoptionsprcposé€s
tellesqu'ellessontactivées
maisvalidezlesmodifica- réunilesphotos,
icidansle
tionsef cliquantsurle
bou- dossier/ltesdoclflerblPaton 0,(
nonna.

42

Uf"ï:""|"ff'"1f

l'/licro
Hebdo
n'471. Jeud26avri2007

oramque
l@

Résultat
dupanorama
: lesbords
sontinégaux

relouche
lltrE@ Résultat
dupanorama
recadré
avec
unlogicielde
d'images

gHml::ilî

parêxêmplê: coprosot
peutp€ndre pânorama,
Cetlecréation
s,Donôez
unautre Evidemment,
voussquez
parêxêm- depsdro!n peudelapholo
quglquss
mnulosvorop us
nomà laphoto,
plePânoranâ
selonlataille
recadré.
à gâuch€,
àdroii6,
ônhaui
cela,cliquez
sutlgôomde d'uneheure
photosque
Laissez
et
le
nombrê
de
cêtie
copie
âu
et
en
bas
selon
]a
distânce
photo,prJis
lapr€mièr€
tout
que qui€xistoêntrêlesbords
mèmôemplacsm€nl
enappuyant
surlâtouche v0u6lass0motez,
Dèsqle
le
logiciel
âterminé,
I'original
et
cliquez
suf
1e noùsetlaphoto,
(au-dessls
Mr/urcure
dêla
panorama
le
il
enregisirê
bouton
fdrg,btsa
Remâique:
silâsélection
touche
Ct, duclaviêr,
clipas,vous
au
nevousconvEnt
quezsurlenomdelader- sousrênomprroy'pg
que
pouvez
mêrne
emplacement
l'annu
er
en
cliquant,
niàe,ici
ici
les imagesd'originê,
selonle logicel
utiisé,
à
llansMesdocune
Autos- surl'outildeséleclion
nblPaôo- À,4alheureusement,
adé- I'exiérieu
decelle-ci
ouen
titch ns pêffnotpasde re- quatrla formerectangle, chosissantdanslesmenus
âû4,
unaperçu cadrerl'imagepourrelrou- Puisetfoctugz
llafficheênsuite
un cliquer- Edilion
ouSeleclioûs,
I'optiol,
durésuliat
dansuneienê- verdesbordségaux.Pour glisserdefaçon
à eniourer Amierlasélectonou
Deseconseillonsle panorama
tred'aperçu
deWindowsceâ,nousvous
en évitantde loctkûoLelc.
(vaîl'lllustrction
2).
d'utiliser
un logicleldere- sélectionnù
lesbordsinégaux:
touched'images.
CliquozsurUNirEIch"bb""rbf"""tb"

U:$ffir1"ril:"#

ffiJ

Unefenêtrcs'afiicheindiquantl'évolution
delacréailondu pano€ma:

[tatr

m-

Recadrez
lesphotos
Lâplupartdu
tempslerasdes photos
semblement
peui fake apparaître
des
bordsinégauxautourdu

. Jeudi26avri
MicroHebdon"471
2007

III#Ï,'"'Jlxïffffi
d'images
choisi.
Puis,pour
évter lesefieursde manipulation,
falesunocopiede
laphotoenchosissant
dms
lemenufit t di I'option&tF
gblrercous
o! Enr?gistrer
Ia

lZ quip€rmetderecadrer
uneirnage.
Généralement
ellesetrouve
danslemenu
Ediio, ou tragc du logicieL
et se nornmetecrdrerou
Becadtet
Ia séleclion,
elc.
Le résultatlinal avec le
recadrage
apparaitdans
I' lustrationS .

4'

