
FORMATION PHOTOSHOP 



Comment faire un Panoramique 

• La photo Panoramique est une disproportion 
entre la hauteur et la largeur d ’une image 
(exemple les ècrans TV 16/9). 

• Nous allons associer une prise de vue avec un 
résultat recherché pour une retouche sur PS. 



1. L’objectif. 

• Prendre plusieurs afin de produire qu’une 
image en les assemblant côte à côte. 

2. Le réglage de votre APN 

• Utiliser son matériel en mode manuel.  

• Bloquer les isos. 

•  Bloquer les balances des blancs. 



3. La prise de vue 

• Il est préférable d’avoir un trépied. 

•  Il également plus judicieux de mettre votre 
APN en position portrait. 

• Lors de votre prise de vue vous devez 
superposer vos images de 30 à 40 %. 



4. Importation dans PS 

Fichier; Automatisation; Photomerge 



Laisser sur 
automatique 

Cliquer sur 
parcourir pour 
retrouver vos 
images. 



Sélectionner l’ensemble 
des photos. 



Les photos sont prêtes ….appuyer sur OK 



Voici les images fusionnées Les masques 



Clique droit sur les masques puis « fusionner les calques visibles » 



Voici donc la photo après collage. Nous dupliquons le calque. 



Le probléme des panoramique ce sont les droites qui sont déformées nous 
allons réajuster l’ensemble avec l’outil « Grand angle adaptatif ».  



Dans une autre page, un premier réajustement est fait. Cette atelier sert a redresser 
ce qui n’est pas droit. 

Image retravaillé. 

Loupe. 



Avec ma souris j’ai tracé un trait qui doit être droit et avec la loupe je peux rester sur le 
bord du muret. 



En plus de l’horizon, il est possible de redresser les verticales en gardant le doigt 
appuyé sur majuscule et en traçant la verticale (ici le mur de la maison en rose). 
Vous faites ainsi de suite sur tout ce qui doit être soit horizontal, soit verticale. Une 
fois terminé « OK ». 



Les 2 calques sont visibles. Dupliquer celui du haut et cacher celui du bas. 



Recadrer en gardant un maximum d’image. 



L’image est terminé pour le panoramique. Vous pouvez enregistrer.  


