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La rubrique Affichage permet de remplacer un hotspot par un objet de votre choix. La boite de dialogue change
selon le type de hotspot.

HOTSPOT POINT
Pour un hotspot ponctuel, le thème défini dans les propriétés du projet propose un ensemble de type de hotspot.
Ces hotspots peuvent être fixes ou animés (séquences d'images).
Par défaut ces hotspots prennent la couleur du thème mais il est possible de modifier leur couleur
indépendamment du thème.

Objet
Permet de sélectionner l'objet
affiché à la place du hotspot point.
Par défaut, le hotspot affiché est le
hotspot neutre du thème
sélectionné.

• Plan/neutre/info/direction/im
hotspots relatifs au thème.
Par défaut, la liste
contient 9 types de
hotspots, dont 4 types
déclinés en 2 modèles :
fixe et animé (séquence).
• Il est possible de créer ses
propre hotspots et de les
intégrer au logiciel, pour
plus d'informations,
consultez la page
Modèles.
• Autres fichiers : Les types
d'objets supportés sont :
♦ Images
♦ Vidéos (*.flv,
*.m4v, *.mp4,
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*.mov)
♦ Flash, animations
(*.swf)
♦ Son (*.mp3). Le
son sera
directionnel lors
de la visualisation
de la visite.

Couleur spécifique
Cocher cette option active l'option
Couleur afin de modifier la
couleur du hotspot. Si cette case
est décochée, le hotspot gardera la
couleur définie du thème.
Cette option est indisponible si le
type de hotspot ne fait pas parti
d'un thème (Autres fichiers).
Couleur
Permet de modifier la couleur du
hotspot (si l'auteur de celui-ci l'a
autorisé). Cliquer sur la vignette
de couleur ouvre une palette pour
modifier la couleur du hotspot.

Largeur/Hauteur
Permet de redimensionner l'objet.
• Si les deux valeurs sont
nulles, l'objet gardera sa
dimension originelle.
• Si une des 2 valeurs est
non nulle, la valeur fixée
sera utilisée comme base
pour calculer la valeur
nulle en respectant le ratio
de l'image.
• Si vous renseignez les 2
valeurs, Panotour Pro
forcera ces valeurs au
risque de déformer
l'image.
• Vous pouvez renseigner
ces valeurs en pixels
(taille fixe forcée) ou en
pourcentage (de la taille
de la zone d'affichage de
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la visite virtuelle).

Info bulle
Permet de définir un texte qui
apparaitra dans une bulle lors d'un
survol du hotspot par la souris.

HOTSPOT POLYGONAL
Visible en survol
uniquement
Cocher cette option permet
de rendre visible le hotspot
uniquement lors d'un survol
par la souris.
Si cette option est
décochée, le hotspot sera
toujours visible lors de la
visualisation de la visite.

Couleur
Permet de définir la couleur
du contour du polygone.
Couleur de remplissage
Permet de définir la couleur
de remplissage du
polygone.

Info bulle
Permet de définir un texte
qui apparaitra dans une
bulle lors d'un survol du
hotspot par la souris.

HOTSPOT RECTANGLE
Le hotspot rectangle est un hotspot polygonal particulier.
Toute image ou vidéo qui lui est associée sera automatiquement redimensionnée et orientée pour être incluse dans
le rectangle.
Fonctionnalité intéressante pour donner l'illusion qu'un écran est vraiment en fonction ou qu'une photo est posée
HOTSPOT POLYGONAL

3

Panotour_Pro_-_Propriétés_des_hotspots_-_Affichage
sur une table à l'horizontale.
Le hotspot rectangle permet également de créer un Flying hotspot : Pour cela, il suffit de définir une image
identique dans le champ Objet des cadres Lien et Affichage pour le même hotspot rectangulaire.
Lors d'un clic sur le hotspot, l'objet se déplacera de sa position initiale vers le milieu de l'écran dans une animation
fluide, au lieu de s'afficher directement sur l'écran.

Objet
• Utiliser l'icône
pour ouvrir un
navigateur de
dossier afin de
sélectionner le
fichier que vous
souhaitez afficher
comme objet.
• L'icône
permet
de supprimer la
sélection si celle-ci
ne convient pas.
Cela n'a aucune
influence sur le
fichier source.
• Les types d'objets
supportés sont :
♦ Images
♦ Vidéos
(*.flv,
*.m4v,
*.mp4,
*.mov)
♦ Flash,
animations
(*.swf)
♦ Son
(*.mp3).
Le son sera
directionnel
lors de la
visualisation
de la visite.

Visible en survol
uniquement
Cocher cette option permet
de rendre visible le hotspot
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uniquement lors d'un survol
par la souris.
Si cette option est
décochée, le hotspot sera
toujours visible lors de la
visualisation de la visite.

Couleur
Permet de définir la couleur
du contour du rectangle.
Couleur de remplissage
Permet de définir la couleur
de remplissage du
rectangle.

Info bulle
Permet de définir un texte
qui apparaitra dans une
bulle lors d'un survol du
hotspot par la souris.
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