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Cette fenêtre permet de vérifier tous les paramètres des images. Ces informations sont issues des données EXIF
enregistrées dans chaque image prise par votre appareil photo numérique.

ONGLET IMAGES
Longueur
focale
Définit la
longueur
focale utilisée
lors de la prise
de vue

Taille du
capteur de
l'appareil
Définie par la
marque et le
modèle de
votre appareil
photo d'après
une base de
données
interne au
logiciel.
Permet de
vérifier que le
logiciel a
reconnu votre
appareil photo,
et de corriger
ce paramètre
s'il est erroné.

Complément
optique
Si vous utilisez
un complément
optique, il faut
définir la
valeur de
celui-ci dans le
champ
"Complément
optique".
ONGLET IMAGES
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Généralement,
l'appareil
photo
numérique ne
reconnaît pas
les
informations
issues du
complément
optique et ne
les ajoute donc
pas aux
informations
EXIF
incorporées
dans les
images.

Focale (éq.
35mm)
Indique la
longueur
focale en
équivalence à
un objectif de
35 mm.

Type de
lentille
Permet de
vérifier quel
type de lentille
a été utilisé :
Standard ou
Fisheye. Vous
pouvez
modifier ce
paramètre si
Autopano n'a
pas reconnu le
bon type de
lentille.
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ONGLET ZONE FISHEYE CIRCULAIRE
Lorsque votre groupe d'images contient une ou plusieurs photos de type Fisheye, un deuxième onglet "Cadrage
circulaire fisheye" apparait. Cet onglet permet de régler vos paramètres Fisheye et de délimiter la zone visuelle à
conserver.

Cadrage circulaire fisheye

ONGLET ZONE FISHEYE CIRCULAIRE
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• Cet espace permet de délimiter la zone Fisheye à conserver. Vous pouvez agir sur le cercle de sélection
(déplacement, agrandissement, réduction).
• Pour que l'agrandissement ou la réduction se fasse à partir du centre, maintenez la touche Ctrl enfoncée en
faisant glisser la souris (clic gauche).
• Ajuster plein cadre : Définit automatiquement la zone du cercle en plein cadre (full frame).

Support technique / Documentation Autopano Giga

ONGLET ZONE FISHEYE CIRCULAIRE

4

