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Une détection de panorama pourra alors être lancée sur chaque groupe de façon indépendante.
Les panoramas détectés seront affichés dans la fenêtre des panoramas.
La partie basse de la fenêtre des groupes contient des fonctions relatives à tous les groupes courants.

INTERFACE DU GROUPE
L'interface du groupe permet de visualiser le contenu du groupe, de consulter les informations de prise de vue et
de régler les paramètres de détection du panorama.

INTERFACE DU GROUPE
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Barre d'outils
La barre d'outils donne accès aux paramètres du groupe concerné uniquement.

Lancer /

Stopper la détection

Lance la détection de panorama pour le groupe courant.
Appuyer une seconde fois pour interrompre la détection.

Paramètres des groupes
Contient de nombreux réglages concernant la détection de panoramas et le traitement des images du groupe.
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée aux Paramètres des groupes.

Propriétés des images
Contient diverses informations et réglages au niveau des données exif des images et de leur interprétation par
Autopano.
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée aux Propriétés des images.

Ajouter des images
Ouvre un explorateur de fichier vous permettant de pointer des images afin de les ajouter au groupe courant.

Assistant de modules
Vous pouvez choisir d'appliquer des modules à vos images afin de les traiter avant de passer à la création de
panoramas.
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée à l'Assistant de modules.

Barre d'outils
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Fermer le groupe
Ferme le groupe courant.

Zone d'affichage des images
Chaque image du groupe est représentée par une miniature (mode d'affichage par défaut).
Un clic droit dans cette zone ouvre le menu contextuel.
Les options disponibles dans le menu contextuel s'appliquent aux images sélectionnés ou à toutes les images si
aucun d'eux n'est séléctionné.
Toute image sélectionnée apparait en surbrillance. Vous pouvez sélectionner plusieurs images à la fois en
dessinant un rectangle de sélection, en maintenant la touche majuscule enfoncée ou en utilisant la touche ctrl (PC)
/ cmd (Mac).

Visionneuse (double clic)
Double cliquer sur une image permet d'ouvrir la visionneuse et donc d'afficher un aperçu des images.

Cette fenêtre permet de visualiser les images une à une en utilisant les flèches ou la liste des images.
Il est également possible de zoomer/dézoomer grâce au niveau de zoom en bas à gauche.
Fermer le groupe
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Le bouton EXIF permet d'afficher un bandeau d'information contenant les données EXIF des images :

Menu contextuel (clic droit)

• Ouvrir le répertoire contenant les images ...
Ouvre une fenêtre d'explorateur de fichiers à l'emplacement où se trouvent vos images.
• Afficher l'image ...
Affiche l'image sélectionnée dans la visionneuse d'Autopano.
Visionneuse (double clic)
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Vous pouvez ouvrir autant de visionneuses que vous le souhaitez.

• Affichage
L'affichage Icone est le mode d'affichage par défaut, chaque image y est représentée
par une miniature avec son nom.

L'affichage Détails présente les im
supplémentaires.

• Recharger les images
Permet de rafraichir les images enregistrées dans les dossiers temporaires.
Utile si vous avez modifié une image après l'avoir ajoutée dans un groupe, cela évite de recréer un
nouveau groupe.
La nouvelle version de cette image remplacera l'ancienne.

• Ajouter des images ...
Ouvre un explorateur de fichier permettant de sélectionner des photos à ajouter dans le groupe courant.
• Copier/coller les images
Copie les images sélectionnées ou colle les images vers le groupe courant.
• Supprimer des images
Supprime les images sélectionnées.

• Copier les images vers un nouveau groupe
Crée un nouveau groupe contenant une copie des images sélectionnées.
• Déplacer les images vers un nouveau groupe
Crée un nouveau groupe et y déplace les images sélectionnées. Elles ne seront donc plus disponibles dans
leur groupe d'origine.
Menu contextuel (clic droit)

6

Autopano_Giga_-_Fenêtre_principale_-_Fenêtre_des_groupes
• Scinder le groupe ici
Scinde le groupe à l'endroit désiré : utiliser cette option sur une image aura effet de couper le groupe à cet
endroit précis et de créer un nouveau groupe avec l'image sélectionnée en complément de toutes les
images qui la suivent.

• Groupe les images dans une pile...
Regroupe les images sélectionnées. Elles apparaitront sous la forme d'une seule miniature avec un petit
symbole
.
Cette fonction est utile lors de prises de vue en bracket manuel, pour regrouper les différents niveaux de
bracket d'une même vue.
• Créer une pile par N
Regroupe les images du groupe par le nombre spécifié.
Si vous avez effectué une prise de vue en bracket avec trois niveaux d'exposition différent, tapez 3 pour
regrouper automatiquement toutes les vues identiques entre elles.
• Désempiler
Fonction inverse de "Empiler", casse la pile pour afficher chaque image indépendamment.

Informations de prise de vue
Ce cadre affiche des informations sur la prise de vue correspondant au groupe.
Nombre d'images dans le groupe.
Longueur de la focale de la lentille utilisée.
Vitesse d'obturation utilisée.
Ouverture utilisée.
Date de la prise de vue.
Intervalle de temps nécessaire à la prise de vue.

Informations de prise de vue
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TOUS LES GROUPES

La barre d'outils de la partie basse de la fenêtre des groupes contient des fonctions relatives à tous les groupes
courants.

Détecter /

Stopper tout

Appuyer sur ce bouton lance la détection sur tous les groupes d'images courants.
Quand la détection est en cours, appuyez de nouveau sur le bouton pour arrêter la détection.

Nouveau groupe
Ce bouton crée un groupe vide dans lequel vous pouvez ajouter des images.

Fermer tous les groupes
Ce bouton ferme tous les groupes courants.

Taille des miniatures
Grâce à ce curseur, vous pouvez ajuster la taille des miniatures visibles dans les groupes.

TOUS LES GROUPES
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Support technique / Documentation Autopano Giga

Taille des miniatures
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