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Veuillez noter : Ce manuel s'applique à la fois l'EPIC et à l'EPIC 100 fixations
robotisées pour appareil photo. Les deux modèles sont désignés sous le nom EPIC,
sauf indication contraire.

1. Présentation
1.1 Qu'est-ce que le système GigaPan ?
Capturer de superbes images de plusieurs gigapixels est facile avec le système
GigaPan. Il s'agit d'une solution complète d'équipements, de logiciels intégrés et de
site Web. L'EPIC GigaPan et EPIC 100 fonctionnent en toute simplicité avec le logiciel
GigaPan Stitch et GigaPan.com pour capturer, transférer et partager des panoramas
de plusieurs gigapixels. Zoomez sur des milliers de panoramas superbes du monde
entier avec l'étonnant GigaPan Viewer. Inscrivez-vous sur GigaPan.com pour visualiser et partager vos photos avec des amis, prenez des photos et des panoramas et
insérez-les sur votre propre site.
Voici un aperçu de la manière facile et amusante d'utiliser le système GigaPan, en 4
étapes simples :
1. Choisissez une scène
L'EPIC GigaPan automatise le processus de prise de panorama en prenant des centaines d'images de la scène sélectionnée.

2. Cliquez sur
L'EPIC GigaPan fait fonctionner automatiquement votre appareil photo pour prendre
une série de clichés de votre scène.

Présentation

3. Montage
Le logiciel GigaPan Stitch (montage) assemble, aligne et combine les images individuelles en un seul et même vaste panorama.

4. Partager
Le logiciel GigaPan Stitch télécharge ensuite votre panorama sur GigaPan.com pour
le partager avec des amis et la communauté GigaPan. Vous avez également la possibilité d'intégrer votre panorama téléchargé sur n'importe quel site Web.

2

3

GigaPan Guide de l'utilisateur

1.2 Les pièces du GigaPan EPIC

Échelle
Plate-forme
Vis à ailettes

Vis de fixation de l'appareil photo

Bouton déclencheur

Bouton
déclencheur
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Présentation

1.3 Les pièces du GigaPan EPIC 100 3
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1.4 EPIC Caractéristiques spéciales
Le support robotique pour appareil photo EPIC GigaPan capture des images de haute
résolution avec une large gamme d'appareils photo numériques compacts. Petit, léger
et facile à utiliser, EPIC sera le compagnon idéal de tous vos voyages et aventures.
•
•
•
•
•

Solide et résistant, tout en étant compact et
léger
Amplitude de mouvement pour la prise de panorama de 360 degrés.
Organisation facile du menu avec affichage
éclairé
Un montage simple de l'appareil photo avec un
niveau à bulles pour une configuration rapide
Piles amovibles. Nécessite 6 piles AA (il est
recommandé qu'elles soient rechargeables, en
nickel-métal hybride ou en lithium)

1.5 EPIC 100 : Caractéristiques supplémentaires
L'EPIC 100 possède les mêmes capacités étonnantes que l'EPIC, ainsi que plusieurs
fonctionnalités supplémentaires, dont :
Conçu pour une utilisation avec un large éventail de petits et grands appareils
photo numériques compacts.
•
•

•

Une plaque métallique extensible sur la base
de l'appareil photo permet de fixer de plus gros
appareils
Une plus grande élévation de la plaque de
l'appareil photo à partir du corps de l'EPIC 100
de 33,5 mm permet un plus large éventail de
hauteurs de l'appareil photo (inclinaison ou
élévation)
Le réglage de la hauteur est de 15:1 (contre 5:1
pour l'EPIC) permettant une meilleure tenue et
des mouvements d'une plus grande précision

Obturations multiples - Les paramètres permettent au GigaPan EPIC 100 de prendre jusqu'à 9 photos à chaque emplacement de l'image (Voir chapitre 3.4 pour plus
d'informations)
Déclencheur numérique à distance - L'EPIC 100 permet le déclenchement
de l'obturateur à distance grâce au port de déclenchement à distance disponible
sur la plupart des appareils photo reflex numériques (voir chapitre 3.4 pour plus
d'informations)

Mise en place de l'EPIC GigaPan

2. Mise en place de l'EPIC GigaPan
Suivez attentivement les étapes ci-dessous pour capturer des panoramas de haute qualité.

2.1 Préparer votre équipement
Pour commencer à réaliser des prises de vue panoramiques avec votre EPIC GigaPan,
vous aurez besoin de :
• Un trépied, muni d'une vis de trépied standard 1/4-20
• 6 piles AA rechargeables NiMH ou Lithium recommandées (Gardez à portée de main un
jeu de piles de rechange, surtout si vous utilisez des piles alcalines)
• Un appareil photo numérique (voir la liste des appareils photo compatibles sur
www.GigaPanSystems.com )
• Pile et/ ou le chargeur
• Une carte mémoire (au moins 4 Go) Assurez-vous d'avoir suffisamment de mémoire
sur votre carte mémoire pour prendre le nombre de photos nécessaires à la réalisation
du panorama
• Un lecteur de carte mémoire, ou le câble USB de votre appareil photo

2.2 Installer les piles
1. Ouvrez le compartiment des piles sur le côté de l'EPIC
en appuyant sur les deux ergots du support de piles
en même temps et tirez le clapet.
2. Retirez le support de pile.
3. Installez six piles AA dans le compartiment des piles.
Vérifiez bien qu'il n'y ait aucun écart entre les piles.
4. Remettez soigneusement en place le support de pile,
veillez à ce que les deux ergots s'enclenchent.

Quelques conseils relatifs aux piles :
• Les piles rechargeables peuvent se décharger même lorsqu'elles ne sont pas utilisées,
vérifiez bien que les piles que vous avez chargées une semaine ou deux avant sont
encore chargées avant de commencer à prendre les photos.
• Il est préférable de retirer le support de piles de l’EPIC, lorsque vous transportez
l'appareil afin d'éviter que les piles ne se déchargent dans le cas où le bouton OK serait
accidentellement enclenché.
• Gardez toujours un jeu de piles de rechange disponibles lorsque vous faites des photos.
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2.3 Fixer l'EPIC GigaPan sur un trépied
Afin d'assurer une série régulière d'images, utilisez l'EPIC avec un trépied solide
équipé d'une vis de trépied standard 1/4-20.
1. Mettre en place le trépied. Assurez-vous que les jambes ont une solide assise au
sol et que les vis de réglage du trépied ne sont pas desserrées.
2. S
 i votre trépied dispose d'une plaque à dégagement rapide, attachez-la à la fixation de
trépied de l'EPIC.

Plaque à dégagement rapide

Fixation sur trépied

3. Serrez doucement la vis jusqu'à ce que la plaque de dégagement rapide soit fermement attachée au GigaPan.
4. Refixez la plaque sur le trépied.
5. C
 entrez le niveau à bulle sur l'appareil en utilisant les jambes du trépied et les ajustements situés sur la tête.

Niveau à Bulle

Mise en place de l'EPIC GigaPan

2.4 Fixer votre appareil photo
1. Pour l'EPIC 100, élargissez la plaque de fixation de
l'appareil photo en desserrant les deux vis de réglage
de la plateforme de l'appareil photo sur la plaque de
fixation de ce dernier pour l'adapter à la taille de votre
appareil photo.
2. Attachez sans trop serrer l'appareil à l'EPIC en vous
servant de la vis de fixation de l'appareil photo situé
dans la longue fente au bas de la plaque de fixation de
l'appareil photo.
3. Alignez le centre de la lentille avec le trou en forme de
losange sur la plaque de fixation de l'appareil photo en
faisant coulisser l'appareil photo de droite à gauche.
4. Assurez-vous que l'appareil photo est parallèle à la
plaque de fixation de l'appareil photo et serrez la vis
de fixation de l'appareil photo . Pour l'EPIC 100, serrez
les deux vis de réglage de la plate-forme de l'appareil
photo pour fixer la plaque métallique extensible.
5. En utilisant la vis de serrage sur le côté du bouton
poussoir, réglez la hauteur de sorte que le bras du bouton poussoir soit approximativement au même niveau
que le déclencheur.
6. En utilisant la vis sur le dessus du bras du bouton
poussoir, placez le picot en caoutchouc noir au centre
du bouton de l'obturateur.

2.5 Régler le plateau de fixation / bras
de manœuvre

Étape 1. Mesurez la hauteur du centre de l'objectif de votre
appareil photo depuis la plaque de fixation de l'appareil
photo comme indiqué, puis trouvez la valeur de hauteur la
plus proche dans le tableau et déterminez le chiffre noir
correspondant.

Étape 2. Retrouvez ce chiffre noir sur l'échelle, desserrez
la vis de la plate-forme et faites tourner la plaque de
fixation de l'appareil photo de telle sorte que la ligne
noire d'alignement du bon chiffre noir soit alignée avec
la découpe en forme de diamant sur le bras de l'échelle.
L'appareil photo montré ici possède une hauteur d'objectif
de 1,125 "; cette hauteur est la plus proche de la donnée
1,14 ", correspondant au numéro noir -4.
Étape 3. Serrez la vis de la plate-forme en gardant bien
le bon chiffre noir aligné et la vis au centre de la fente. Ce
paramètre garantit que l'EPIC est bien placé au centre
optique de l'appareil photo. Remarque : La fente du bras
permet de corriger l'erreur de parallaxe. Voir le chapitre 2.8
pour plus d'informations sur la façon dont réduire l'erreur de
parallaxe. Ceci n'est pas nécessaire pour les panoramas
pris à une distance raisonnable (15 mètres ou plus).
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2.6 Aligner votre appareil photo avec l'EPIC

1. Si c'est la première fois que vous utilisez l'EPIC, si vous utilisez un nouvel appareil
photo, ou si vous changez le niveau de zoom de votre appareil photo, il vous faudra
aligner votre appareil avec l'EPIC. Cela s'appelle également « régler le champ visuel ».
2. Allumez votre appareil et réglez-le sur zoom optique. Cela
vous permettra ainsi d'obtenir des panoramas avec une résolution maximale. Remarque : Si vous préférez que votre
appareil ne soit pas réglé en zoom maximum, veuillez-vous
référer au Chapitre 7.2 pour de plus amples informations.
3. Allumez l'EPIC en appuyant sur le bouton OK. La première
fois que vous allumerez l'EPIC, il vous sera demandé de
régler le champ visuel immédiatement. Vous pourrez ensuite le retrouver dans la rubrique ‘Paramètre’ du menu.
4. L'EPIC vous demandera ensuite de trouver un sujet qui se
distingue sur la photo, que vous pourrez ensuite déplacer en haut de l'écran grâce
au bouton du bas de l'EPIC.
5. Quand cela est fait, appuyez sur le bouton OK. Ensuite, avec le même sujet et en
utilisant le bouton du haut, déplacez-le en bas de l'écran.
6. Quand cela est fait, appuyez sur le bouton OK. L'EPIC affichera alors le champ
visuel en degrés.

2.7 Mise en place de votre appareil photo

Suivez les étapes ci-dessous pour optimiser les réglages de votre appareil numérique
pour des prises de vue panoramiques. En général, il est préférable de «verrouiller»
les fonctions (exposition, balance des blancs, ISO) qui ajustent les paramètres de
votre image pour toutes les photos du panorama.
1. Passez l'appareil photo en « mode manuel ».
2. Éteignez le « Flash ».
3. Éteignez le « zoom numérique ».
4. Désactivez la fonction « Arrêt Auto » ou « Veille ». Si vous ne le faites pas, votre
appareil photo se mettra en veille après 1 à 3 minutes, et vous devrez réinitialiser
certains paramètres de l'appareil photo. Si vous ne pouvez pas désactiver le mode
veille, mettez-le en veille après le plus longtemps possible et gardez l'appareil photo
sous tension en appuyant sur le déclencheur à moitié toutes les minutes ou deux.
5. Réglez la résolution à sa taille maximale.
6. Éteignez la 'stabilisation de l'image' (IS).
7. Réglez la "balance des blancs" de votre appareil photo (Lumière du jour, Nuageux,
Tungstène ou Fluorescent) en fonction des conditions d'éclairage. Ne laissez pas
l'appareil en mode Auto (AWB).
8. Dirigez votre appareil photo vers la partie principale de votre scène, ou trouvez
une exposition moyenne.
9. Selon les capacités de votre appareil photo, choisissez a) de mémoriser, b) de
définir la mise au point et l'exposition de votre appareil photo. (Pour le cas où vous
ne voudriez pas mémoriser / définir la mise au point, veuillez voir le chapitre 7.2)
a. Certains appareils sont dotés d'un mode manuel limité qui vous permet d'activer
la mémorisation de l'exposition (AEL) et la mémorisation de la mise au point
automatique (AFL). Veuillez vous reporter au manuel de votre appareil photo pour
ces instructions.
b. Un appareil photo avec un mode manuel complet vous permet de régler et de
configurer manuellement votre mise au point et votre exposition. Consultez votre
manuel d'appareil photo pour plus d'informations sur les caractéristiques mentionnées ci-dessus.

Mise en place de l'EPIC GigaPan

Testez votre configuration
Vous obtiendrez de meilleurs panoramas lorsque deux images consécutives se chevauchent d'environ un tiers. La meilleure façon de vérifier si votre configuration est
bonne est de prendre un panorama 2x2. Utilisez les instructions précédentes pour
prendre ce panorama, et visualisez-les sur votre appareil photo.
Si vous ne voyez pas un bon chevauchement, bien que vous ayez suivi les instructions, revenez en arrière et ajustez la configuration de votre EPIC.
Bon chevauchement

Chevauchement insuffisant
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2.8 Trouver le point nodal de votre appareil photo
Quel est le point nodal ?
Le point nodal de votre appareil photo est le point autour duquel vous devez faire
pivoter votre appareil photo pour des panoramas parfaits.
Pourquoi est-ce important ?
Lorsque vous faites pivoter un appareil photo autour de son point nodal, vous éliminez
un effet appelé parallaxe, ce qui induit un changement de l'aspect des objets car il
sont vus à partir de différentes lignes de vue. Pour avoir un exemple concret, fermez
l'œil gauche et placez votre pouce le plus près possible de votre œil droit. Tendez le
bras gauche et dépliez votre pouce gauche, de telle sorte qu'il soit caché par votre
pouce droit. Maintenant, fermez votre œil droit, et ouvrez votre œil gauche. Vous remarquerez que, bien que vous ne puissiez voir votre pouce droit avec votre œil droit,
vous pouvez voir les deux pouces avec votre œil gauche. Cela est dû au fait que vous
voyez maintenant vos pouces à partir d'une ligne de vue différente.
En utilisant ce concept, vous pouvez éliminer la parallaxe de votre appareil photo.
1. Fixez votre appareil photo sur l'EPIC.
2. Sélectionnez une scène similaire à l'expérience du pouce citée ci-dessus - un
objet au premier plan, et un autre en arrière-plan étant masqué par l'objet au
premier plan. (Une rangée de poteaux ou de lampadaires est l'idéal).
Remarque : Idéalement, l'objet au premier plan devrait être au moins situé à 10
mètres de votre appareil photo.
3. Réglez votre appareil photo à son niveau de zoom le plus élevé.
4. Placez votre appareil photo afin que l'objet au premier plan soit sur le bord
gauche de votre écran, et que l'objet à l'arrière-plan soit caché derrière lui.

Mise en place de l'EPIC GigaPan

5.

 ournez l'EPIC de sorte que l'objet au premier plan soit maintenant au bord droit
T
de l'écran.
Vous verrez probablement une partie de l'objet à l'arrière-plan apparaître derrière l'objet au premier plan. Si vous regardez une rangée de poteaux, le dernier
poteau de la ligne pourrait bouger de manière significative.

6.

Desserrez la vis à ailettes de la plate-forme et déplacez la plate-forme vers
l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir l'objet à l'arrièreplan.
Remarque : N'oubliez pas de garder la plate-forme alignée avec le chiffre noir sur
la jauge du bras.
Tournez à nouveau l'EPIC.
Si vous ne pouvez voir l'objet à l'arrière-plan, ajustez la position de la plate-forme
à nouveau.
Répétez cet exercice plusieurs fois, jusqu'à ce que l'objet à l'arrière-plan soit toujours caché, quelle que soit la direction vers laquelle votre appareil photo pointe.

7.
8.
9.

Vous avez maintenant trouvé le point nodal de votre appareil photo.
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3. Utilisation de l'EPIC GigaPan
3.1 Démarrer un nouveau panorama
Prendre des panoramas avec l'EPIC est facile - il suffit de le diriger en direction des coins
supérieur gauche et inférieur droit de votre scène pour commencer.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Allumez l'EPIC en appuyant sur le bouton d'alimentation / OK.
Le premier élément du menu est « Nouveau Panorama ».
Appuyez sur OK pour sélectionner « Nouveau Panorama ». L'EPIC vous invitera
à suivre les étapes suivantes.
Réglez votre appareil photo à son niveau de zoom le plus élevé et appuyez sur
OK.
Utilisez les touches directionnelles pour diriger l'appareil photo vers le coin supérieur gauche de votre scène et appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.
Utilisez les touches directionnelles pour diriger l'appareil photo vers le coin inférieur droit de votre scène et appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.
En effectuant cette manœuvre, vous serez en mesure de voir combien de photos
horizontales et verticales l'EPIC va prendre.
L'EPIC vous permettra de prévisualiser le panorama avant qu'il ne commence.
Appuyez sur OK si vous le souhaitez, ou appuyez sur X pour continuer sans
aperçu.
Vous devez maintenant confirmer que vous voulez commencer la prise du panorama.
L'EPIC vous demandera de procéder à une liste de contrôle avant qu'il ne commence à prendre les photos.
Regardez la scène en même temps que l'EPIC prend votre panorama.
Si quelqu'un entrait dans votre cadre, ou si votre appareil manquait une image,
appuyez sur X pour interrompre le panorama et utilisez les touches directionnelles pour revenir à une position précédente de l'appareil photo.

Utilisation de l'EPIC GigaPan

3.2 Répéter votre dernier panorama
L'EPIC enregistre les données de votre dernier panorama jusqu'à ce que vous ne
l’éteigniez afin que vous puissiez le répéter et le corriger si quelque chose n'allait pas
lors de votre premier essai ou si vous voulez juste prendre le même panorama avec
un réglage différent de l'appareil photo.
1.
2.

Mettez l'EPIC sous tension.
Utilisez les touches directionnelles pour accéder à « Dernier Panorama » dans
le menu principal et appuyez sur OK.
3. L'EPIC vous permettra de prévisualiser le panorama avant qu'il ne commence.
Appuyez sur OK si vous le souhaitez, ou appuyez sur X pour continuer sans
aperçu.
4. Utilisez les touches directionnelles pour diriger l'appareil photo vers le coin supérieur gauche de votre scène et appuyez sur OK lorsque vous êtes prêt.
5. Vous pouvez utiliser les touches directionnelles pour choisir la photo à partir de
laquelle l'EPIC commencera à répéter le panorama si vous ne voulez pas commencer à partir du coin supérieur gauche .
Le reste du processus reste le même que pour tout autre panorama.
Pour obtenir des instructions sur la façon de réaliser un panorama à 360 degrés,

veuillez consulter le chapitre 7.

14

15

GigaPan Guide de l'utilisateur

3.3 Naviguer dans le menu EPIC
Allumez l'EPIC en appuyant sur le bouton OK. Le premier mot qui s'affichera sera
« calibrage ». Lors de cette étape, le robot vérifie le système interne. Une fois le
processus terminé, la première option du menu, ‘Nouveau Panorama’, apparaîtra.
Pour choisir d'autres options du menu, appuyez sur le bouton du bas. Pour choisir les
sous-catégories d'une option du menu, pressez le bouton OK une fois que vous aurez
atteint l'option du menu souhaitée, puis appuyez sur le bouton du bas pour accéder
aux différentes sous-catégories. Pour quitter un menu ou une sous-catégorie, appuyez sur le bouton X.
Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que le mot « Au
revoir » apparaisse.
Arborescence du menu EPIC
Nouveau Panorama

Options expert
Maintien du bouton
Panorama 360°
NORMAL
COURT
Dernier panorama
Liste
Méthode d'obturation
Options
Bouton déclencheur
•
Temps par photo
Port distant (EPIC 100 seulement)
•
État des piles
Manuel
•
Lancer le retardateur
Ordonner les photos
•
Mult. Obturateur
Colonne
(uniquement sur l'EPIC 100)
Ligne en bas
•
Réinitialiser défaut
Ligne en haut
Moteurs en marche
Mode Contre-jour
Verr Firmware
Configuration Gigapan
Champ actuel
Configurer le champ visuel de l'appareil ?

Glossaire des options du menu
Nouveau Panorama – Règle la photo supérieure-gauche et la photo inférieure-droite qui
définissent la zone rectangulaire du panorama.
360 Panorama - Règle les niveaux inférieur et supérieur d'un panorama à 360 degrés et
complète l'intégralité du cercle.
Dernier Panorama - L'EPIC utilisera la configuration du dernier panorama photographié
ou paramétré.
Options – Contient des sous-catégories qui vous permettent de modifier davantage de
paramètres.
Temps par photo - La durée pendant laquelle l'EPIC attendra avant de déplacer l'appareil
photo. Il est important que vous laissiez à l'appareil le temps de traiter la photo en cours
et de déplacer les données vers la mémoire flash. Si vous ne respectez pas cela, il y a de
grandes chances que votre appareil manque une photo.

Utilisation de l'EPIC GigaPan

Etat des piles – Cette option vous indiquera le niveau de tension des piles. Une tension de 9
volts signifie que les piles sont complètement rechargées. Une tension de 7 volts signifie que les
piles ne pourront pas permettre à l’EPIC de fonctionner beaucoup plus longtemps.
Lancer le retardateur - Permet un temps d'attente avant que ne commence la capture de
chaque panorama.
Obturation multiple (uniquement sur l'EPIC 100) - Cette option vous permet de prendre de
multiples photos de chaque position pendant la capture du panorama. Vous pouvez prendre
jusqu'à 9 photos de chaque position. (Voir le chapitre 3.4 pour plus d'informations)
Réinitialisation - Cette option permet de réinitialiser certaines options à leurs valeurs par
défaut. Le temps par photo, l'ordre des photos, la méthode d'obturation, le bouton Hold
(verrouillage) et le champ de vision vertical seront remis à zéro.
Options expert - Ces options ne seront pas utilisées aussi souvent par la plupart des
utilisateurs, ils sont donc placés dans un sous-menu
Maintien du bouton – Vous pouvez régler cette option sur Normal ou Court. Si vous choisissez
Court, la durée pendant laquelle le bouton d'obturation est enfoncé sera réduite.
Checklist – Si cette option est réglée sur ON, une liste des actions à effectuer pour obtenir une
image à la technique réussie s'affichera, afin que l'utilisateur la vérifie avant que le panorama
commence.
Méthode d'obturation – Cette option vous permet de choisir de quelle façon l'unité utilisera
l'obturateur de l'appareil photo. Les différentes configurations sont : bouton déclencheur, port
distant et manuel Le bouton déclencheur est la méthode normale et par défaut. Si vous préférez
utiliser le mode Manuel, il vous faudra automatiquement mettre en marche l'obturateur et
appuyer sur le bouton OK de l'EPIC pour passer à la photo suivante. Le port distant est disponible
sur l'EPIC 100 seulement. Veuillez-vous référer au Chapitre 3.4 pour de plus amples informations.
Ordonner les photos – Cette option vous permet d'indiquer l'ordre général de la prise des
photos du panorama. Les différentes configurations sont : colonne, ligne en bas, ligne en haut.
Si vous choisissez la configuration colonne, l'EPIC photographiera le panorama colonne par
colonne, en commençant par le côté gauche. L'EPIC commencera par le haut d'une colonne, puis
continuera avec la case inférieure. Lorsque l'EPIC atteint le bas d'une colonne du panorama, il
passera à la photo du haut de la colonne suivante. Si vous choisissez la configuration Ligne du
bas, l'EPIC photographiera le panorama ligne par ligne. L'EPIC commencera par la ligne du haut
et prendra des photos de gauche à droite. Lorsque l'EPIC aura atteint l'extrémité droite d'une
ligne, il passera à la ligne inférieure. Si vous choisissez la configuration Ligne du haut, l'EPIC
photographiera le panorama ligne par ligne, en commençant par la ligne du bas vers le haut,
jusqu'à ce qu'il ait photographié toutes les lignes du panorama.
Moteurs ON - Cette option vous permet d'éteindre les moteurs de sorte que vous puissiez
déplacer le bras et l'EPIC quand il est sous tension
Mode Contre-jour - Ce paramètre vous permet de choisir quand le rétro-éclairage est en cours
d'utilisation Les options sont : économie d'énergie, gardé éteint, gardé allumé.
Vers. Firmware - Cela permet d'afficher le numéro de version du firmware de l'EPIC
Mise en place du GigaPan - Cette option vous permettra de modifier le champ de vision
vertical lorsque vous changez d'appareil photo ou de lentille. Voir "Ajuster votre appareil photo
sur l'EPIC GigaPan" au chapitre 2.6 pour plus de détails sur la détermination du champ de vision.

16

17

GigaPan Guide de l'utilisateur

Explorer GigaPan.com

4. Explorer GigaPan.com
Profitez de milliers de magnifiques panoramas de plusieurs gigapixels provenant du
monde entier. Partagez, discutez, prenez des instantanés et plus encore.

4.1 Voir et partager
Sur GigaPan.com, vous pouvez :
•
•
•

Découvrir des milliers de GigaPans des quatre coins du monde, prendre des photos
instantanées, les commenter et les partager.
Découvrir les possibilités extraordinaires offertes par les GigaPans pour communiquer,
promouvoir, documenter et fournir une nouvelle vision époustouflante.
Apprendre comment créer vos propres GigaPans, groupes et galeries.
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4.2 Incruster votre panorama
Vous pouvez facilement incruster vos panoramas sur un autre site avec toutes les fonctionnalités de GigaPan Viewer pour effectuer un panorama et zoomer.
1.
2.
3.

Connectez-vous à GigaPan.com, et sélectionnez 'Mon accueil' puis 'Mes GigaPans'
pour voir votre panorama.
Choisissez un panorama, et cliquez sur le lien 'Embed' ci-dessous pour accéder à
l'Assistant d'incrustation.
Copiez le code HTML collez-le sur votre site ou blog.

REMARQUE : Pour intégrer un panorama propriété de quelqu'un d'autre, merci de contacter l'auteur pour obtenir son autorisation et une copie du code d'incrustation. Cliquez sur
le nom de l'auteur pour voir son profil, et sélectionnez " Envoyer un message ". Vous devez
être connecté à votre compte GigaPan.com pour envoyer un message.
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4.3 Déposer votre panorama sur Google Earth
Partagez vos panoramas avec tout le monde dans Google Earth. Vous trouverez une
zone GigaPan où vous pourrez découvrir des panoramas GigaPan de partout dans
le monde. Enregistrer la localisation de votre panorama à l'aide de GPS vous rendra
les choses plus faciles. Vous aurez besoin de Google Earth 4.2 ou version supérieure
pour partager vos panoramas. Vous pouvez télécharger Google Earth depuis :
http://earth.google.com.
1.

Connectez-vous à GigaPan.com et rendez-vous sur My GigaPans (Mes GigaPans) que vous trouverez dans le menu du haut (sous My Home).

2.

Cliquez sur " Geolocate " (Géolocalisez) sous le panorama vous voulez placer
sur Google Earth.

3.

Pour partager votre gigapan sur Google Earth, cliquez sur l'option" Share using
Google Earth " (Partager avec Google Earth) sous "Sharing" (Partager).
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4.

Il y a trois façons de préciser la localisation de votre panorama :
a. Si vous avez enregistré vos coordonnées à l'aide d'un récepteur GPS, vous pouvez
les saisir dans les cases sous "Location". Il existe deux systèmes d'indication de la
latitude et la longitude : Les Degrés Minutes Secondes (DMS), et l’indication décimale
(DD). Notre logiciel utilise la DD, comme le fait la majorité des logiciels. Si vous
n'avez que les données DMS, vous trouverez un outil de conversion ici :
http://transition.fcc.gov/mb/audio/bickel/DDDMMSS-decimal.html

b. Vous pouvez également trouver les coordonnées d'une adresse en cliquant sur "
Trouver les coordonnées en utilisant une adresse ou un code postal ". Entrez
l'adresse dans la zone de texte, et choisissez " Go ".

5.

Si vous avez les coordonnées GPS ou l'adresse, cliquez et faites glisser la carte tout
en maintenant enfoncée la touche alt jusqu'à ce que les réticules soient directement
au-dessus du point à partir duquel vous avez pris votre photo. Utilisez les boutons +
et - pour zoomer et dézoomer sur la carte. Les coordonnées seront automatiquement
remplies dans les champs de longitude et de latitude.

6.
7.

Cliquez sur " Enregistrer les modifications " lorsque vous avez terminé l'édition.
Il y a deux façons de voir votre panorama dans l'application Google Earth
a. Cliquez sur le bouton " Voir le GigaPan " de la page de localisation de Google Earth
et sur la page gigapan, cliquez sur " View in Google Earth "(Afficher dans Google Earth).
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Il vous sera demandé de télécharger un fichier. (Certains navigateurs téléchargent ce fichier automatiquement)
9. Enregistrez le fichier kml sur votre disque dur.
10. Ouvrez le fichier KML téléchargé dans Google Earth. Vous verrez très probablement votre GigaPan se déplacer en l'air. Pour positionner correctement votre
panorama revenez à l'étape 6., mais avant de l'enregistrer, modifiez les valeurs
de positionnement telles que le titre ou Altitude. Tout en faisant vos changements,
vous serez en mesure de les pré-visualiser sur le plugin Google Earth qui fait partie de la page de mise en place. Dès que vous êtes satisfait de la mise en place,
enregistrez vos modifications et continuez vers l'étape suivante.
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5. Résolutions des problèmes
Lisez la suite pour savoir comment résoudre les problèmes courants de l'EPIC GigaPan. Si
vous ne trouvez pas votre solution ici, contactez le support technique sur GigaPan.com.

5.1 Mes photos sont floues
Plusieurs causes peuvent provoquer des photos floues :
1.

2.

3.

La plate-forme mobile pourrait ne pas avoir été correctement « réglée » avant que la
photo ne soit prise.
a. Pour contourner ce problème, allumez la fonction de retardateur de déclenchement de votre appareil photo et réglez sur 2 secondes. (Plusieurs appareils photo
ont un retardateur de 2 secondes intégré).
Il se peut que le bouton-poussoir ne maintienne pas le bouton de l'appareil photo assez longtemps.
a. Allez sur 'Options'> 'Options expert > 'Verrouiller le bouton' > dans le menu EPIC.
b. Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps pendant lequel le
bouton-poussoir maintiendra le bouton de la caméra enfoncé.
Il se peut que la plate-forme se mette en mouvement avant que votre appareil n'ait pris
et enregistré la photo.
a. Allez sur 'Options'> 'Temps par photo' dans le menu EPIC.
b. Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps pendant lequel l'EPIC
attendra avant de bouger. Ceci est particulièrement utile pour les panoramas
nocturnes.

5.2 Il manque des photos dans mon appareil photo
Il y a deux raisons possibles à cela :
1.

2.

La vitesse de la plate-forme d'EPIC est plus élevée que celle nécessaire à la prise de
clichés de votre appareil photo.
a. Allez sur 'Options'> 'Temps par photo' dans le menu EPIC.
b. Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps pendant lequel l'EPIC
attendra avant de bouger.
Le bouton-poussoir n'appuie pas sur le bouton de votre appareil photo assez longtemps.
a. Allez sur 'Options'> 'Options expert > 'Verrouiller le bouton' > dans le menu EPIC.
b. Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps pendant lequel le
bouton-poussoir maintiendra le bouton de la caméra enfoncé.

5.3 Je veux supprimer la checklist avant chaque panorama
Pour désactiver la checklist avant chaque panorama, allez sur " Options '>' Options expert > '
checklist" et utilisez les touches directionnelles pour activer ou désactiver la checklist.
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5.4 Mes panoramas sont déformés ou mal alignés
Plusieurs raisons peuvent expliquer qu'un panorama soit déformé ou mal aligné :
1.

Vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur dans la configuration.
a. Relisez les étapes de configuration du Chapitre 2.
Remarque : N'oubliez pas que vous devez répéter cette opération à chaque fois
que vous utilisez un appareil différent.
b. Vérifiez que votre appareil soit bien fixé sur votre unité EPIC.
c. Vérifiez que l'EPIC soit fixé fermement sur votre trépied.
d. Vérifiez que votre trépied soit posé sur une surface régulière.
e. Vérifiez que l'EPIC ne soit pas déplacé pendant la prise de vue.

2.

Réglez les lignes verticales et horizontales de votre panorama.
Le logiciel GigaPan Stitch aligne les plus gros éléments d'une photo et il est donc
possible qu'il ignore certaines lignes verticales ou horizontales, comme un poteau
ou un encadrement de fenêtre.
a. Si possible, évitez de prendre des panoramas qui comprennent trop de lignes
verticales au premier plan.
b. Essayez d'utiliser un troisième outil pour assembler votre panorama.

3.

Vérifiez et ajustez la position avant-arrière de la plate-forme. Si vous prenez des
micro-panoramas (c.-à-d. très près du sujet), il vous faudra ajuster la position de
la plate-forme pour que l'EPIC fasse pivoter votre appareil photo au niveau de
son « point nodal ».
a. Voir Chapitre 2.8 : Trouver le point nodal de votre appareil photo Remarque :
Ce processus prend beaucoup de temps et ne devrait être effectué que lorsque
cela est nécessaire. Il est toutefois possible que cela s'avère nécessaire pour les
panoramas qui comprennent à la fois des sujets proches et éloignés, et pour les
macro-panoramas.
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6. Conseils et astuces
Voici quelques conseils et astuces pour optimiser la qualité de votre panorama. Vous pouvez
également consulter nos idées créatives et nos conseils avancés pour améliorer vos prises
encore plus.

6.1 Prenez plus de photos que nécessaire
Prenez toujours en photo un panorama plus large que ce qu'il vous faut. Les panoramas
assemblés étant rarement parfaitement rectangulaires, il vous faudra les rogner pour pouvoir les imprimer. Il est donc possible que vous perdiez une grande partie de votre sujet,
particulièrement sur les bords.
Une autre bonne idée consiste à ajuster le coin inférieur-droit de votre panorama afin
qu'il se trouve juste après le point quand le nombre de photos verticales et horizontales
augmente. Par exemple, si l'EPIC affiche 20 images horizontales et 10 verticales, déplacezle vers le bas et à droite pour qu'il affiche 21 images horizontales et 11 verticales.

Ce dont vous avez besoin

Ce que vous devriez photographier
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6.2 Prise de vue dans différents environnements
En extérieur

Essayez cette configuration pour prendre de très larges scènes :
1.
2.
3.
4.

Effectuez la mise au point sur un élément important de la scène et activez le
verrouillage de la mise au point de votre appareil photo.
Effectuez la mise au point sur un élément qui n'est ni trop éclairé, ni trop sombre, et
activez le verrouillage de l'exposition de votre appareil photo.
Réglez la balance des blancs de votre appareil photo sur « ensoleillé » ou « nuageux »,
selon le temps qu'il fait. Ne le laissez pas en mode Auto.
Vérifiez que vous n'êtes pas à contre-jour. Si cela est inévitable, cachez le soleil avec
un objet.

La configuration par défaut de l'EPIC est adaptée aux prises de vue extérieures.

En intérieur

Pour les prises de vue en intérieur, il est possible que l'éclairage soit mauvais et/ou que vos
sujets soient trop proches de votre appareil.
Il est possible que vous obteniez de meilleurs résultats en désactivant la mise au point pour
permettre à l'appareil d'effectuer la mise au point de façon automatique. Nous vous recommandons toutefois d'essayer avec la mise au point verrouillée puis déverrouillée pour voir
laquelle des deux configurations vous permet d'obtenir la meilleure prise de vue.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allez sur 'Options'> 'Temps par photo'.
Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps jusqu'à au moins
3 secondes.
Allez sur 'Options'> 'Options expert > 'Verrouiller le bouton'.
Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps jusqu'à 1,5 secondes.
Avant de prendre votre panorama final, prenez en un en 2x2 pour tester votre
configuration.
Sur l'écran de votre appareil, assurez-vous que chaque prise de vue soit nette, même
lorsque le zoom est très important.

Scènes nocturnes

Voici quelques conseils pour prendre en photo des panoramas de nuit. Le plus important est
d'augmenter le temps d'exposition de chaque photo, et de faire en sorte que l'EPIC et votre appareil ne subissent aucune vibration.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si la fonction de stabilisation de l'image de votre appareil est activée, veuillez la désactiver.
Augmentez le temps d'exposition sur votre appareil. Prévisualisez cet effet sur l'écran de
votre appareil jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
Réglez la sensibilité ISO sur 200 ou moins. Cela évitera qu'il n'y ait du grain sur votre photo.
Allez sur 'Options'> 'Temps par photo'.
Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps jusqu'à au moins 5 secondes.
Allez sur 'Options'> 'Options expert > 'Verrouiller le bouton'.
Utilisez les touches directionnelles pour augmenter le temps jusqu'à 2 ou 3 secondes.
Avant de prendre votre panorama final, prenez en un en 2x2 pour tester votre
configuration.
Sur l'écran de votre appareil, assurez-vous que chaque prise de vue soit nette, même
lorsque le zoom est très important.
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Scènes en ville

Prenez des panoramas de votre ville natale ou de vos destinations de vacances.
En ville, il vous faut accorder plus d'attention aux sujets en mouvement - particulièrement les véhicules et les personnes. Il est possible que vous ayez l'impression que les
bâtiments soient déformés au moment de l'assemblage de votre panorama.
Pour éviter les sujets en mouvement, faites attention aux personnes et à la circulation qui pourraient entrer dans votre cadre de vue - arrêtez la prise du panorama
avant qu'elles ne le fassent, et reprenez une fois qu'elles en sont sorties, ou arrêtez,
revenez en arrière, et reprenez là où vous vous êtes arrêté. Si cela n'est pas faisable, vous pouvez reprendre la photo dans le cadre de laquelle un sujet est entré,
et l'insérer dans votre image en post-production. (N'oubliez pas d'effacer toutes les
photos supplémentaires que vous avez prises avant de procéder à l'assemblage)
Quelques conseils si vous prenez en photo des bâtiments :
1.
2.
3.

Essayez de vous éloigner du bâtiment autant que possible pour pouvoir le prendre entièrement en photo.
Au lieu de lui faire face, positionnez-vous à un angle de 45° pour une perspective
unique.
Vérifiez que l'angle du bâtiment soit bien au milieu de votre prise de vue.
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6.3 Création de jeux : Cache-cache
Rendez votre panorama encore plus ludique en y insérant discrètement des objets
intéressants, puis en les listant pour que vos amis les retrouvent.
Vous pouvez cacher des éléments dans votre scène avant de prendre la photo, ou
insérer des images dans votre panorama en post-production.
Faites bien attention à suivre ces instructions lorsque vous téléchargez votre panorama pour le transformer en jeu de cache-cache :
1.
2.
3.

Lorsque vous téléchargez votre panorama sur GigaPan.com, cliquez
sur « Modifier ».
Cochez la case « Est un jeu ».
Établissez une liste des objets que vous avez cachés dans les commentaires
relatifs à votre panorama.
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6.4 Panoramas en mouvement : Capture d'une foule
Les manifestations sportives, courses et grands rassemblements représentent de formidables occasions pour prendre des photos inoubliables qui captureront chaque détail de
cet instant. Vous pourrez capturer en détail chaque visage qui compose cette foule.

Lorsque vous prenez en photo un panorama d'une manifestation sportive constamment en
mouvement, prenez d'abord l'intégralité de la scène et des personnes, puis reprenez une
photo de chaque partie en mouvement. Insérez ces photos de parties individuelles dans le
panorama final au cours de la phase de post-production pour qu'il n'y ait aucun « fantôme »
ou personne manquante.
Placez également votre trépied au-dessus de la foule ou sur un point élevé pour capturer
l'intégralité de la scène.

6.5 Prendre en photo un panorama à 360 degrés
Il est facile de prendre un panorama à 360° : procédez de la même façon que pour les
autres panoramas. Au lieu de régler l'EPIC sur les coins supérieur-gauche et inférieurs
droit du panorama, il vous suffit de le régler sur les parties supérieures et inférieures.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilisez les touches directionnelles sur l'écran de l'EPIC pour aller à ‘360 Panorama’ dans le menu, et appuyez sur OK.
Réglez votre appareil photo à son niveau de zoom le plus élevé et appuyez sur
OK.
Utilisez les touches directionnelles pour diriger l'appareil photo vers le coin supérieur gauche de votre scène et appuyez sur OK.
Utilisez les touches directionnelles pour diriger l'appareil photo vers le coin inférieur droit de votre scène et appuyez sur OK.
Vous pourrez prévisualiser le panorama avant qu'il ne commence. Appuyez sur
OK pour prévisualiser ou appuyez sur X pour continuer sans aperçu.
Confirmez si vous voulez continuer le panorama et l'EPIC vous demandera de
procéder à une liste de contrôle avant qu'il ne commence à prendre les photos.
Surveillez la scène pendant que l'EPIC prend le panorama afin de vous assurer
qu'aucune photo ne manque et que personne ne s'introduise dans votre champ.
Si tel était le cas, appuyez sur X pour interrompre le panorama et utilisez les
touches directionnelles pour revenir à une position précédente de l'appareil
photo.

