Première_rencontre_APP
La petite rencontre locale (qui s'est finalement transformée en évènement international !) étant terminée, cette
page sera donc dédiée aux divers comptes-rendus. L'ancienne page d'organisation est toujours disponible.
Les panos sont à mettre sur ce fil pour le samedi, et celui-ci pour le dimanche, mais vous pouvez quand même
mettre des photos d'illustration sur cette page (pas en pleine résolution). Les discussions diverses sont ici.
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Lieu
Maison Pour Tous de Biviers, à côté de Grenoble

Date
dimanche 24 juin, de 9h00 à 18h00
Certains sont arrivés le samedi après-midi, et une ballade dans Grenoble suivi d'un restau a permis de faire
connaissance et de commencer les échanges avec une douzaine de personnes.

Programme réel
9h00-9h15 - Présentation de la journée et des intervenants
9h15-10h30 - Présentations diverses d'APP, par Alexandre Jenny & Lionel Laissus (Kolor)
présentation très rapide niveau débutant (10mn)
par sujets, rapide démonstration, puis discussion :
- éditeur de points de contrôle
- layer de panorama
- assemblage HDR
- correction couleur avancée
- présentation des nouveautés
10h30-11h00 - Pause café
11h00-12h00 - Suite de la présentation d'APP
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12h00-12h30 - Modes de projection et perspective, par Georges Lagarde (GURL)
12h30-14h00 - Repas
14h00-15h30 - Têtes panoramiques
présentation de 2 modèles, par Georges Lagarde (GURL)
présentation tête DIY, par Frédéric Mantegazza (fma38)
présentation 'stitching bracket', par Denis Tremblay
point sur motorisation tête Merlin, par Frédéric Mantegazza (fma38)
15h30-16h00 - ipano, site web dédié aux panoramiques, par Guy Parmentier
16h00-16h30 - Partage d'expérience d'édition de livres, par Denis Tremblay
16h30-17h00 - Présentation de tirages par MM Dalby (Vision 360)
17h05-18h00 - Échanges divers entre participants

Comptes-rendus
Optimisation d'une tête panoramique Manfrotto
Arnaud Frich
Improvisation totale, sous l'oeil médusé de l'assistance, Arnaud démonte et vire la moitié des pièces de la tête
Manfrotto pour une optimisation maison. Résultat en images :
TODO

ipano : centralisation de photos panoramiques
Guy Parmentier
TODO

Participants
La photo, et les noms :
1. miccoc
2. Arnaud Frich (http://www.arnaudfrichphoto.com)
3. Hubert Pawlowski (http://annecypanoramique.free.fr)
4. taf
5. Bertrand Bodin (http://www.bertrand-bodin.com)
6. Alexandre (http://www.autopano.net)
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7. unbridgesinonrien
8. GURL (http://www.panorama-numerique.com)
9. Lionel (http://www.autopano.net)
10. l_archi
11. bazaar (http://bazaar.spertini.org/index.php/Photo)
12. Guy Parmentier (http://www.ipano.eu)
13. Denis Tremblay, qui a fait la photo (http://www.photopanoramic.com)
14. Micheline Tremblay (http://www.photopanoramic.com)
15. bibi daniel Lh
16. Damien Dalby (http://www.vision-360.net)
17. Patrick Dalby (http://www.vision-360.net)
18. Fanfan
19. Dominique
20. fma38
21. Jean-Pierre
22. gerard74
23. Chantal
24. DCC
25. Christiane
26. Michel
27. Jade
28. arnaud.dk
29. Mike
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