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La fenêtre des panoramas regroupe les panoramas détectés à partir des groupes d'images.
On y trouve un aperçu du panorama et des informations techniques.
Il est également possible d'éditer le panorama ou d'effectuer un rendu.
La partie basse de la fenêtre des panoramas contient des fonctions relatives à tous les panoramas courants.
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INTERFACE DU PANORAMA
L'interface du panorama permet de visualiser le panorama, de consulter les informations d'assemblage et d'accéder
à l'éditeur de panoramas.

INTERFACE DU PANORAMA
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Barre d'outils
La barre d'outils donne accès à des fonctions s'appliquant au panorama courant.

Éditer le panorama
Ouvre l'éditeur de panorama afin de travailler sur le panorama courant.
Il vous permet d'effectuer des corrections de géométrie, de couleur, de recadrer votre panorama... etc...
Pour plus d'informations, consultez la page dédiée à l'éditeur de panorama.

Rendre le panorama
Ce bouton ouvre la fenêtre Lancer le rendu afin d'exporter votre panorama.
C'est ici que vous choisirez les paramètres de sortie de votre panorama.
Pour plus d'informations, consultez la page Rendu.

Enregistrer le projet
Les fichiers de projet de panoramas portent l'extension ".pano". Cliquer sur la petite flèche à droite de l'icône
donne accès aux choix suivants :
• Enregistrer
Enregistre le projet au même emplacement que la dernière sauvegarde.
Si c'est la première fois qu'il est sauvegardé, Autopano exécute "Sauve sous...".
• Enregistrer sous...
Ouvre un explorateur de fichiers afin que vous indiquiez l'emplacement de sauvegarde du projet.
• Enregistrer sous étendu...
Même fonctionnement que "Sauve sous". Autopano crée également un dossier du même nom que le
projet et y place toutes les images ayant servi à le créer.
Ceci est utile si vous souhaitez transférer votre projet complet sur un support tierce (clé USB, disque dur,
CD...) pour pouvoir l'ouvrir sur une autre machine.
• Enregistrer comme modèle...

Barre d'outils
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Autopano enregistre les liens utilisés pour former le panorama au sein d'un modèle, qui sera ensuite
utilisable pour créer de nouveaux panorama dans les même configurations.
Pour réutiliser un modèle, il faut le spécifier dans les Paramètres des groupes (onglet Détection) avant
de lancer la détection de panorama.
• Exporter vers Panotools...
Ouvre un explorateur de fichier vous permettant de choisir l'emplacement de sauvegarde.
Ce bouton vous permet d'exporter votre projet en un format lisible par les Panotools.

Aperçu
Affiche un aperçu du panorama dans son état actuel.
Toute modification appliquée au panorama sera immédiatement répercutée sur l'aperçu.

Informations du panorama
Ce cadre vous donne des informations techniques sur le panorama.
Nombre d'image composant le panorama.
Taille du panorama exprimée en pixels (largeur x hauteur).
Champ angulaire du panorama exprimé en degrés (horizontal x vertical).
Moyenne des facteurs de qualité RMS de chaque lien du panorama.
Type de lentille utilisé.
Type de projection utilisé.
Type de correction de couleur utilisé.

TOUS LES PANORAMAS

La barre d'outils de la fenêtre des panoramas rassemble des fonctions qui s'appliqueront à tous les panoramas
courants.

Enregistrer le projet
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Rendre tous les panoramas
Ouvre une fenêtre Rendu pour chacun des panoramas courants.

Enregistrer tous les panoramas
Propose les mêmes options que le bouton "Enregistrer le projet" mais les applique consécutivement à tous les
panoramas ouverts.

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

Support technique / Documentation Autopano Giga

Rendre tous les panoramas
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