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Visite virtuelle 
Multimédia M275 

 
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant découvrir par 
la pratique la réalisation d'une visite virtuelle et son intégration 
sur Internet. En perfectionnement vous pourrez ajouter de 
l'interactivité dans vos projets multimédias. Les apports 
méthodologiques et techniques permettront d'éviter les écueils 
et les erreurs fréquentes  

 
Introduction 

Tour d’horizon des médias actuels 
Définition VR (Virtual Reality)  
Diagnostic de communication : cible, contexte, objectifs 
Interactivité et web 2 
 
Prise en main du matériel et prise de vue 

Connaissance des matériels : boîtier, objectifs, rotules, pieds 
Choix des matériels en fonction du projet VR  
Incontournables : composition, cadrage, focale, lumière 
Techniques de prises de vue spécifiques au VR 
 
Traitement de l’image numérique 

Rappel sur le droit à l’image  
Acquisition, gestion et optimisation des images 
Image numérique VR, contraintes spécifiques 
Paramétrage, taille, résolution 
Création de l’image panoramique 
 
Postproduction 

Prise en main de l’outil logiciel d’assemblage 
Interface, menus, outils, fonctions, préférences 
Prise en main de l’outil logiciel de montage 
Interface, menus, outils, fonctions, préférences 
Création d’un VR   
 
Paramétrage et mise en ligne 

Exportation 
Intégration web 
Tests de compatibilité 
 
Logiciels utilisés 

Autopano Giga, Panotour Pro 

 
 
INTITULE 
M 275 Réalisation d’une Visite Virtuelle 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
Informatique multimédia 
 
NIVEAU 
Fondamentaux à perfectionnement  
 
PRE REQUIS 
Connaissance de l’outil informatique. 
Pratique d’Internet, notions de graphisme. 
 
OBJECTIF 
Acquérir par la pratique la maîtrise de la 
réalisation de visites virtuelles et de leur 
intégration web. 
 
FORMATIONS PREALABLES 
CONSEILLEES 
P 244 Photoshop : Niveau 01 
M 261 Photo : prise de vue 
 
METHODES ET MOYENS 
 1 micro-ordinateur multimédia en ligne 

par personne 
 Groupe restreint 
 Rythmes personnalisés 
 Nombreux exercices pratiques 

permettant un apprentissage gradué 
 Vidéo projection sur grand écran 
 Appareils photos réflex et matériels 
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