LA PHOTOGRAPHIE À 360° ET LA VISITE VIRTUELLE
De nombreux professionnels ont besoin
de réaliser des visites virtuelles pour
mettre en valeur leur bien sur Internet.
Des architectes, des hôtels, des
lieux touristiques, des musées ...
Bien
qu’aujourd’hui
des
caméras
permettent de faire des vues à 360 degrés,
le rendu est très loin d’être professionnel.
Par cette formation nous vous expliquerons
comment les réaliser proprement et les
mettre en ligne pour votre client.

 Durée

3 jours - 24 heures.

 Public
			

Photographes, journalistes, auteurs, graphistes,
professionnels de l’image, artistes plasticiens.

 Difficulté



 Pré-requis être à l’aise avec l’utilisation de son reflex numérique.
 Objectifs
			

Savoir réaliser une image à 360 degrés
Pouvoir réaliser une visite virtuelle d’un lieu en ligne

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

LA PHOTOGRAPHIE D’ARCHITECTURE

LA PHOTOGRAPHIE A 360 DEGRES

MISE EN LIGNE

öö Matin - présentation :
öö Présentation du formateur et de son
travail
öö Présentation du groupe / objectifs et
attentes de chacun
öö Le matériel nécessaire pour la
photographie d’architecture et
d’intérieur
öö Fondamentaux techniques (qualité
d’image, optique, perspective et
parallaxe)
öö Pratique de prise de vue
Après midi - retouche :

öö Matin - fondamentaux et prise de vue :
öö Fondamentaux de la technique sur la
photogrpahie à 360 degrés
öö Le matériel pour la photo à 360 degrés
öö Pratique de la prise de vue sphérique
öö Après midi - assemblage
öö Editing des prises de vue
öö Traitement sur Lightroom

öö Création d’une visite virtuelle en ligne à
l’aide d’un outil intuitif et gratuit
öö Connexion entre différentes images
360 degrès pour créér un parcours de
visite
öö Ajout de points d’intérêt, liens
extérieurs etc ...
öö Partage de la visite virtuelle et/ou
téléchargement des fichiers en vue
d’un hébergement personnalisé

öö Assemblage 360 sur AutoPano
öö Retouche finale sur Photoshop

öö Editing des prises de vue, critiques et
conseils
öö Workflow retouche sur Lightroom
öö Workflow retouche poussée sur
Photoshop

 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE EN FIN DE PARCOURS
Une feuille d’évaluation des acquis sera remise en fin de formation. Elle permettra de
faire un dernier point sur les compétences acquises.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 LIEU
L’Atelier de Charles
15, rue de verdun
57160 Moulins les Metz

 FORMATEURS
Alexandre PARROT
auteur photographe
www.alexandreparrot.fr
Julien CLAUDE
graphiste
www.claudeine.com

 DATE
contactez nous pour connaitre la
date de la prochaine session :
contact@atelier-charles.fr

öö Support de cours
öö Vidéo projecteur
öö Stage réalisé en petit groupe (4 à 6 stagiaires maximum) avec le formateur.
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