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PRINCIPE
L'éditeur de hotspots est l'espace de travail permettant d'ajouter des hotspots sur l'élément sélectionné à partir de
la fenêtre centrale.
L'interface de l'éditeur et les outils disponibles changent selon le type d'élément sélectionné :
• Sélection d'un panorama
• Sélection d'un plan (ajouté via l'option Plan de l'onglet Extra)
• Sélection de la carte (ajouté via l'option Panotour Maps de l'onglet Extra)

Sommaire
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SELECTION D'UN PANORAMA
Sélectionner un panorama dans la fenêtre centrale l'affiche dans l'éditeur de hotspots.
L'interface de l'éditeur de hotspots est l'interface par défaut.
L'éditeur permet ici d'ajouter des hotspots et de régler le champs de vision des différents panoramas.

Barre d'outils

Choisir
• Cliquer/glisser dans le panorama déplace la vue de l'aperçu.
• Permet de sélectionner des hotspot (mais pas de les déplacer).
• Un double clic permet de passer en plein écran.
SELECTION D'UN PANORAMA
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Lorsque la touche Espace du clavier est maintenue, l'outil Choisir est automatiquement activé, quelque soit l'outil
courant utilisé.

Plein écran
Permet d'afficher l'aperçu en plein écran :
• Si la fenêtre est flottante, elle utilisera l'écran auquel elle appartient.
• Si la fenêtre est amarrée, elle utilisera un écran différent de celui où se trouve l'application (si possible).

Ajouter un polygone
Permet de tracer un hotspot délimité par plusieurs points (3 minimum). Chaque clic ajoute un point au polygone
en cours de tracé.
Lorsque le dernier point est proche du premier, le polygone est automatiquement refermé et ajouté comme hotspot
au panorama.
Les lignes tracées s'adaptent automatiquement aux déformations appliquées au panorama. Les contours des objets
déformés par la projection sphérique seront alors facilement dessinés.

Ajouter un rectangle
Même principe que le hotspot polygonal, limité à 4 points. Le tracé du 4ème point est automatiquement orienté
pour que le polygone dessiné soit un rectangle parfait dans la visite virtuelle.
Il a des propriétés différentes des autres hotspots et permet par exemple l'affichage de contenus vidéo.
L?ordre de saisie des points induit l?orientation de l?objet affiché dans la visite.
Pour un affichage standard (à l'endroit), il faut saisir le premier point en haut à gauche puis continuer dans le sens
horaire.

Ajouter un point
Chaque clic ajoute un hotspot de type point à la position indiquée par la souris.

Choisir
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Ajouter un reflet
Chaque clic ajoute un effet de type reflet de lentille à la position indiquée par la souris.

Ajouter un son
Chaque clic ajoute un hotspot de type son directionnel à la position indiquée par la souris.
Il a des propriétés différentes des autres hotspots et permet l'ajout de bande sonore (son directionnel).

Rogner
Permet de limiter la zone visible du panorama lors du rendu final.

Précédent
Permet de sélectionner le panorama précédent (selon l?ordre d?ajout des panoramas au projet).

Suivant
Permet de sélectionner le panorama suivant (selon l?ordre d?ajout des panoramas au projet).

Zone d'affichage et d'édition
Affichage
Le panorama sélectionné depuis la fenêtre centrale s'affiche ici.
Il est possible de zoomer dans la fenêtre via la molette de la souris et de se déplacer dans la zone d'édition via les
flèches du clavier.
Ces actions sont également accessibles pendant l'édition d'un élément.

Ajouter un reflet
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Edition
Pour pouvoir éditer un élément, l'outil correspondant doit être sélectionné (dans la barre d'outils).
Les éléments sont affichés en jaune lorsqu'ils sont éditables et en noir lorsqu'ils ne le sont pas.

Lorsqu'un élément est éditable, il est possible :
• d'ajuster la position d'un point par glisser/déplacer.
• de le supprimer via le menu contextuel (clic droit) ou la touche Suppr.

SELECTION D'UN PLAN (Option Plan)

Edition
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Sélectionner un plan (ajouté via l'option Plan de l'onglet Extra des Propriétés du projet) dans la fenêtre centrale
l'affiche dans l'éditeur de hotspots.
L'interface de l'éditeur de hotspots est spécifique à la sélection d'un plan.
L'éditeur permet ici d'ajouter des hotspots point uniquement et de régler l'orientation du radar sur le plan.

Barre d'outils

Plein écran
Permet d'afficher l'aperçu en plein écran :
• Si la fenêtre est flottante, elle utilisera l'écran auquel elle appartient.
• Si la fenêtre est amarrée, elle utilisera un écran différent de celui où se trouve l'application (si possible).
SELECTION D'UN PLAN (Option Plan)
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Fixer l'orientation
Permet de paramétrer l'orientation du radar sur le plan. Cette option fonctionne en combinaison avec un hotspot
point, préalablement lié à un panorama.
• Sélectionner un hotspot point lié à un panorama affiche le radar sur le plan dans l'éditeur de hotspots. En
parallèle, le panorama lié s'affiche dans l'éditeur 3D.
• Un clic gauche (maintenu) sur le radar permet de modifier son orientation, le panorama affiché dans
l'éditeur 3D tourne en même temps.
• Cliquer sur l'icône Fixer l'orientation affiche le radar en vert et bloque la rotation du panorama dans
l'éditeur 3D afin de régler l'orientation du radar (clic gauche maintenu).
• Cliquer à nouveau sur l'icône Fixer l'orientation pour sortir du réglage afin de le valider (le radar
s'affiche en gris).
• Le raccourci Ctrl (Windows) / Cmd (Mac) permet de fixer l'orientation sans cliquer sur l'icône.

Ajouter un point
Chaque clic ajoute un hotspot de type point à la position indiquée par la souris.

SELECTION D'UNE CARTE (Option Panotour Maps)
Sélectionner une carte (ajoutée via l'option Panotour Maps de l'onglet Extra des Propriétés du projet) dans la
fenêtre centrale l'affiche dans l'éditeur de hotspots.
L'interface de l'éditeur de hotspots est spécifique à la sélection de la carte.
L'éditeur permet ici d'ajouter des hotspots point uniquement et de régler la vue par défaut et l'orientation du radar
sur le plan.

Fixer l'orientation
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Barre d'outils

Plein écran
Permet d'afficher l'aperçu en plein écran :
• Si la fenêtre est flottante, elle utilisera l'écran auquel elle appartient.
• Si la fenêtre est amarrée, elle utilisera un écran différent de celui où se trouve l'application (si possible).

SELECTION D'UNE CARTE (Option Panotour Maps)
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Utiliser comme vue par défaut
Cliquer sur cet icône pour utiliser la couche affichée de la carte (satellite, terrain ou carte), la latitude/longitude du
centre de la carte et le niveau de zoom comme vue par défaut.

Fixer l'orientation
Permet de paramétrer l'orientation du radar sur la carte. Cette option fonctionne en combinaison avec un hotspot
point, préalablement lié à un panorama.
• Sélectionner un hotspot point lié à un panorama affiche le radar sur la carte dans l'éditeur de hotspots. En
parallèle, le panorama lié s'affiche dans l'éditeur 3D.
• Un clic gauche (maintenu) sur le radar permet de modifier son orientation, le panorama affiché dans
l'éditeur 3D tourne en même temps.
• Cliquer sur l'icône Fixer l'orientation affiche le radar en vert et bloque la rotation du panorama dans
l'éditeur 3D afin de régler l'orientation du radar (clic gauche maintenu).
• Cliquer à nouveau sur l'icône Fixer l'orientation pour sortir du réglage afin de le valider (le radar
s'affiche en gris).
• Le raccourci Ctrl (Windows) / Cmd (Mac) permet de fixer l'orientation sans cliquer sur l'icône.

Ajouter un point
Chaque clic ajoute un hotspot de type point à la position indiquée par la souris.

Zone d'affichage et d'édition
Cette zone contient un champs de recherche (actif si votre ordinateur est connecté à internet) : Tout comme
Google Maps, tapez l'adresse du lieu désiré afin de l'afficher sur la carte.

Utiliser comme vue par défaut
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Zone d'affichage et d'édition
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