
Créer un panorama animé à 360° 
 
Pour plus de réalisme, vous pouvez réaliser un panorama à 360° dans lequel 
vous allez pouvoir faire un tour sur vous-même (appelé aussi effet Eye Fish). 
Pour cela, vous aurez bien sûr besoin d'une série de photos prises autour d'un 
point fixe avec un trépied par exemple. Le logiciel Panorama Studio va vous 
permettre d'assembler et de recadrer les photos afin d'obtenir une vue régulière.  
 
Vous pourrez alors exporter votre panorama au format vidéo QuickTime VR, 
pour l'envoyer à vos amis par exemple. Pour une publication sur Internet, 
Panorama Studio permet d'enregistrer le panorama à 360° sous la forme d'un 
applet JAVA et d'une page Web que vous pouvez insérer dans vos pages Web. 
 
Dans les deux cas, vous pourrez parcourir votre panorama de manière interactive 
en faisant un tour sur vous-même. 
 
Télécharger et installer QuickTime 
 
Pour générer un panorama sous la forme d'une vidéo QuickTime VR, vous 
devez installer le lecteur gratuit QuickTime. Notez que la vidéo produite sera 
interactive puisqu'il sera possible de se promener dedans et de faire un tour sur 
vous-même.  

1. Dans votre navigateur Web, rendez-vous à 
http://www.apple.com/fr/quicktime/download/ 

   
 
•  Sélectionnez l'option QuickTime 7.5 pour Windows XP or Vista.  

http://www.apple.com/fr/quicktime/download/


 
 
•  Cliquez sur le bouton Télécharger.  

 
 
•  Enregistrez-le fichier sur votre disque dur.  



 
 
•  Une fois le téléchargement terminé, exécutez le logiciel.  

 
 
•  Suivez les indications de l'assistant d'installation de QuickTime.  



 
 
•  Cliquez sur le bouton Terminer.  

 
 
•  Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Non merci.  



 
Installer la machine virtuelle JAVA 
 
Pour générer un panorama que vous pourrez mettre sur Internet, vous avez 
besoin d'installer la machine virtuelle JAVA qui est gratuite.  

1. Dans votre navigateur, rendez-vous à cette adresse : 
http://www.java.com/fr/.  

2. Cliquez sur le bouton Téléchargement gratuit Java.  

 

 

http://www.java.com/fr/


 

2. Cliquez sur le bouton Installer.  

 

 

3. Cliquez ensuite sur le bouton Accepter puis cliquez sur Suivant. La 
machine virtuelle Java est alors installée.  

 

 

4. Cliquez enfin sur le bouton Terminer.  



 

 

 
Télécharger et installer Panorama Studio 
 
Panorama Studio est un logiciel commercial que vous pouvez télécharger et 
essayer gratuitement pendant 30 jours.  

1. Rendez-vous sur la fiche de Panorama Studio dans la logithèque PC 
Astuces.  

2. Cliquez sur le lien Télécharger maintenant.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/panoramastudio.htm 

3. Enregistrez-le fichier sur votre disque dur.  

http://www.pcastuces.com/logitheque/panoramastudio.htm


 

 

4. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le logiciel.  

 

 

5. Suivez les indications de l'assistant d'installation de QuickTime.  



 

 

6. Cliquez sur le bouton Fermer.  

 

 



 
Assembler ses photos 
 
Vous avez réalisé une série de photos autour de vous. Panorama Studio va vous 
permettre de les assembler.  

1. Lancez Panorama Studio en double cliquant sur son raccourci sur le 
Bureau.  

 

 

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer plus tard.  

 

•  Cliquez sur le bouton Importer.  



 
 
•  Sélectionnez les photos qui composent votre vue panoramique puis cliquez 
sur le bouton Ouvrir.  

 
 
•  Le logiciel met toutes vos images les unes à la suite des autres.  



 
 
•  Cliquez sur le bouton Assembler puis sur Assembler le panorama 360°. Si 
vos photos couvrent moins de 360°, sélectionnez l'option Assembler le 
panorama.  

 
 
•  Positionnez la barre rouge de l'horizon et cliquez sur le bouton OK.  



 
 
•  Panorama Studio effectue alors les transformations sur vos photos et effectue 
leur chevauchement. L'opération peut durer plusieurs minutes.  

 
 
•  Enregistrez votre panorama en cliquant sur le bouton Enregistrer le projet.  



 
 
•  Vous devez maintenant recadrer le panorama pour supprimer les bords blancs. 
Cliquez pour cela sur le bouton Recadrer.  

 
 
•  Le logiciel dessine automatiquement un cadre rouge autour de l'image finale. 
Redimensionnez-le si besoin en déplaçant ses poignées. Cliquez sur le bouton 
OK.  



 
Exporter le panorama au format QuickTime VR 
 
Avec QuickTime VR, vous allez créer un fichier unique de votre panorama dans 
lequel vos amis pourront interagir et faire le tour. Le fichier généré est au format 
MOV et nécessite QuickTime pour être lu.  

1. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer au format QTVR.  

 



•  Donnez un nom au fichier et choisissez un emplacement où l'enregistrer.  

 
 
•  Agrandissez la taille de la fenêtre en respectant le ratio Largeur/Hauteur.  

 
 
•  Augmentez la qualité de la compression JPEG en la fixant à 90 %.  

 
 
•  Vous pouvez faire en sorte que votre panorama défile automatiquement 
lorsqu'il est lancé. Cliquez pour cela sur le bouton Réglage lecture 
automatique.  

 
 



•  Cochez la case Activer la lecture automatique et cliquez sur le bouton OK.  

 
 
•  Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.  

•  Le panorama QuickTime VR est alors préparé. Une fois l'enregistrement 
terminé, cliquez sur le bouton Oui pour voir le résultat.  

 
 

•  Vous pouvez alors partager le panorama avec vos amis en leur envoyant le 
fichier .mov créé. Ils pourront le lire avec QuickTime. 

Préparer un panorama pour le Web 
 
Pour mettre votre panorama à 360° sur Internet et permettre ainsi à tous vos 



visiteurs d'en profiter, vous pouvez générer un applet JAVA. Vous aurez besoin 
pour cela de la machine virtuelle JAVA d'installée.  

1. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer au format Applet 
JAVA.  

 

 

2. Choisissez un emplacement et données un nom à la page Web à générer.  

 

 

 

2. Cliquez sur le bouton Options JPEG et réglez la qualité à 90%. Cliquez 
sur le bouton OK.  



 

 

3. Déroulez la liste Qualité de l'image et choisissez l'option Très élevée.  

 

 

4. Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer.  

5. Votre navigateur Web est ouvert sur votre panorama. Vous pouvez vous 
déplacer dedans, zoomer, regarder à gauche, à droite, ...  



 

 

6. Il ne vous reste plus qu'à mettre en ligne les fichiers générés pour accéder 
à votre panorama depuis un navigateur Web en ouvrant la page HTML.  

 

 

PC Astuces 

http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/ 



  

 

 


