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• LDR / HDR : Comment ça marche
• Bracket : Utiliser les piles
• Comprendre les types de projection
• Dynamique d'une image
• Comprendre et utiliser le moteur de rendu

Accéder aux didacticiel

• Assembler des photos aérie
• Utiliser l'Anti-fantôme
• Utiliser le module Papywiz
• Utiliser le module Gigapan
• Fun : Assembler des frame
• Reproduire un tableau ou u
• Assembler des photos fishe
• Utiliser les ancres de corre
• Assembler des photos fishe
• Module Papywizard : cas c
• Corriger l'horizon d'un pan

• Gestion des ressources logicielles
• Gestion de la mémoire

• Vérifier le réglage d'une tê
• Retouche sous Photoshop

• Solutions de dépannage
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nt du rendu par lots

tation v3.0 en cours de création

Archives documentation Autopano Giga

Mon premier panorama
Créer son premier panorama en quelques clics

Présentation de l'interface Autopano
Découvrez l'interface d'Autopano

Présentation de l'éditeur de points de contrôle
Découvrez l'interface et les outils de l'éditeur de points de contrôle

Utiliser les points de contrôle
Ajoutez ou supprimez des points de contrôle

Correction de distortion de lentille
Améliorez vos assemblages grâce aux options de correction de distortion de lentille

Utilisation avancée des points de contrôle
Utilisez l'éditeur de points de contrôle pour assembler des panoramas problématiques
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Les modes de projections
Comprendre les modes de projection

Outil Lignes verticales
Utilisez l'outil Lignes verticales

Appliquer une rotation
Appliquer une rotation à un panorama

Outil Horizon automatique
Utilisez l'outil Horizon automatique

Outil Point de fuite
Utilisez l'outil Point de fuite

Outil Tailler
Utilisez l'outil Tailler

Support technique
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