
Photos  panoramiques 



Qu’est ce qu’une photo panoramique ? 

C’est une photo qui se présente dans un format 
allongé, le rapport entre la largeur et la hauteur 
est au moins égal ½ 



Rapport 1/3 : le plus courant 

Rapport 1/7 : pour la photo 360° 



Angle de champ 

Tout dépend du nombre de photos assemblées 

mais aussi et peut-être surtout, de l'angle de 

champ embrassé par chacune d'entre elles. 

 3 photos prises avec un 17 mm englobent 

plus de 150 ° pour un rapport 1/2,5 alors que 

dans ce même rapport, trois photos prises 
avec un 50 mm n'englobent que 75° environ 



Comment la réaliser ? 

Soit  en allant sur le programme de votre 
appareil photo 
Soit en recadrant une photo 
Soit en prenant plusieurs photos et en les 
assemblant. On est heureusement aidé par 
des logiciels 



Panoramiques 360° avec grâce à 
des logiciels faire des visites 
virtuelles 

 

Panoramiques partiels 

On peut donc parler de : 



Selon le thème 
  en paysage ou en portrait 
 toujours en préservant une 
zone de chevauchement de 20 à 30% 
pour chaque photo 
 rester sur le même niveau, la 
même distance focale et la même 
exposition 
  

Comment prendre des photos 



-Panoramique 360°  
Toujours avec un trépied et un 
niveau (si possible avec une tête 
panoramique)  
Faire au moins 16 photos ou plus 
en paysage ou en portrait  
 Garder la même distance focale et 
la même exposition 

 



  Panoramique partiel 
  à main levée ou mieux avec 
un trépied 
  à main levée, il faut être 
compact avec son appareil rester 
sur le même niveau, la même 
distance focale et garder la même 
exposition 

 



Un petit conseil 
  rassembler dans un dossier les 
photos destinées à un panorama  

  



Principaux logiciels de panorama 
 

Autopano Giga 2.6 payant 
Autopano Giga Pro 2.6 payant 
PTGui 9.1 payant 
 Image Assembler 3 payant 
Image assembler 3 pro payant 
Panorama Factory  payant 
Panoweaver 7.4 payant 
ICE 1.4.3 (microsoft) gratuit 

 



Photomerge  avec 
Adobe photo élément 8,9 ou 10 
CS6 

Autostitch gratuit 
Wpanorama 10.0.1 gratuit 
Photostitch 3.2.1 gratuit 
Panorama Factory  
Et bien d’autres 

 
 



Tirages papier 

Quelques sites 
Vision 360 
Impression panoramique 
Tiragegrandformat.com 
et puis les autres 



Panorama avec photomerge 

Attention vos photos doivent avoir le 
même format 



Ouvrir adobe photo éléments, aller dans fichier 



Puis nouveau et panorama Photomerge 



Choisir son mode 
de diaporama 
-Automatique ou 
autres 
-Fusion des 
images 
-Correction du 
vignetage 
-Correction de la 
déformation 
géographique 
-Puis OK 

Sélection photos 



Le panorama se prépare 



Image finale à enregistrer 
sous JPEG ou Photoshop 



Avec Panorama Factory  



Mettre les photos dans le bon ordre puis 
suivant et choisir tout automatique puis 
suivant 



Indiquer le type d’appareil photo puis suivant 



Fenêtre contrôler l’image puis suivant 



Fenêtre choisir son panorama :  partiel et perspective 
ou sphérique ou cylindrique puis suivant 



Fenêtre créer son panorama puis suivant 



Le panorama se prépare 



Faire suivant  et enregistrer l’image 
finale 



Sauvegarder dans un dossier en JEPG 



Rendu d’image que vous recadrez ou 
vous clonez 

Voir dans le dossier d’images qui suit les 

différents rendus 


