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1. INTRODUCTION 
 
Ce projet est réalisé dans le cadre du projet de développement de l’école, ayant pour 
but l’augmentation de la visibilité de l’école. L’EEIGM est une école possédant 
beaucoup d’étudiants étrangers. La visite virtuelle peut être un moyen de plus pour 
connaître l’école pour ceux qui ne peuvent se déplacer personnellement. C’est pour 
ces raisons qu’on considère la visite virtuelle un élément important pour augmenter la 
visibilité de l’EEIGM. 

1.1 OBJECTIFS 
 
- S’adapter à la visite déjà commencée et la finaliser 
-  Maitriser les logiciels utilisés pour générer la visite  
- Mettre la visite sur le site de l’école et qu’elle soit en bon fonctionnement 

1.2 PRESENTAITON DES LOGICIELS 
 
 AUTO PANO GIGA 
 
Ce logiciel est conçu pour créer un panorama à partir de plusieurs photos, c’est un 
logiciel très complet offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. 
 
Premièrement, il ne dégrade pas la qualité des photos lors de l’assemblage. Les photos 
étant prises avec la caméra HD de l’EEIGM, cela nous permet d’avoir une qualité de 
panorama très élevée. Or, ça comporte un problème du à la taille des images finales, 
comme on expliquera par la suite. 
Le logiciel trouve les points de correspondance entre chaque image pour reconstituer 
le panorama, ensuite il calcul un indice d’erreurs entre les différents  points, cet indice 
appelé indice RMS, doit rester le plus bas possible, un indice de 8 ou plus est mauvais, 

Figure 1: correspondance entre images 
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lorsqu’il descend en dessous de 8, nous estimons qu’il est correct et si il est en dessous 
de 4 alors il est très bon.  

 
Figure 2: numérotation des photos qui composent le panorama 

Finalement, Autopano Giga nous permet de déplacer chacune des photos avant de créer 
le panorama, c’est-à-dire qu’on peut corriger certains éléments comme du carrelage 
non aligné ou des fenêtres désordonnées. 
 
 PANOTOUR PRO 
 
Ce second logiciel du même éditeur est quant à lui utilisé pour assembler les différends 
panoramas de façons à créer une visite virtuelle. Il est composé en quatre onglets, le 
premier, l’onglet Accueil est un onglet qui permet de gérer le projet, d’en créer ou d’en 
ouvrir un. Le second onglet, l’onglet Visite, c’est là qu’on place les panoramas 
composant la visite. On peut également créer les transitions entre les salles dans cet 
onglet. 
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Figure 3: écran principal de PANOTOUR PRO, onglet Visite (les flèches blanches pour les liens entre les salles) 

 
Ensuite on a l’onglet Style, cet onglet nous permet de rajouter différents plugins pour 
la visite et de configurer certains paramètres pour normaliser la visite. Les plugins nous 
permettrons de créer une interface utilisable par le visiteur, comme une zone avec la 
possibilité de zoomer, un panneau de déplacement ou bien même un mini plan de 
l’étage. 

 
Figure 4: onglet Style 
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Finalement, le dernier onglet nous permet de générer la visite virtuelle, on va pouvoir 
choisir les derniers paramètres comme le format de la visite, quel type de support sera 
accepté ou encore mettre une protection sur cette visite. 

2. SITUATION INITIALE DU PROJET 

 
Le projet contient trois parties différentes : prise de photos, importation des photos 
dans le logiciel et création de la visite virtuelle et finalement mise en ligne de la visite. 
On a reçu le projet à la moitié de la deuxième étape. La prise de photos de toutes les 
salles elle était déjà faite, et aussi l’importation de ces photos dans le logiciel utilisé 
pour créer la visite virtuelle.  

 
Figure 5: première approche du logiciel et du projet. Écran principal de Panotour 

On voit en vert le rez-de-chaussée, en bleu le premier étage, en rouge le deuxième 
étage et en gris la bibliothèque.  
Les liens entre les photos, cet-à dire là où on doit cliquer pour aller au prochain 
panorama, sont montrés en blanc en forme de liens entre losanges. Il y a aussi des 
circonférences en blanc, ce qui indique que dans cet panorama il y a une boite 
d’affichage, où il y a des explications sur la salle en question. 
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3. PROBLEMES INITIAUX 
 

3.1.1 PC TROP LENT 
 
Pour ce projet on travaille avec des images composées de plusieurs images, et en 
plus elles ont été faites avec une caméra de haute qualité, donc ces grandes images 
ont une taille trop grande pour une bonne optimisation de la visite. On parle 
d’images de 170Mo, ce qui est 340 fois plus lourd comparé à une photo prise avec 
un portable récent.  
En plus les deux programmes utilisés sont lourds, et prennent beaucoup de temps 
de calculs processeur, ainsi que énormément de RAM (la mémoire de l’ordinateur, 
où les images travaillées sont stockées), ce qui fait que pour générer la visite ou la 
charger prenait au moins une heure, et ça correspond à 1/3 du temps qu’on avait 
par séance. Donc on parle de temps d’attente trop longs. De ce fait, on n’a pas pu 
beaucoup avancer le projet jusqu'à ce qu’on puisse changer d’ordinateur. 
 

3.1.2 IMAGES TROP GRANDES 
 
Un de nos buts de ce projet est de faire la visite virtuelle le plus optimisée possible. 
C’est à dire qu’elle soit la moins lourde possible mais que aussi les images soient 
propres et que la visite virtuelle marche bien. La première version de la visite 
créée faisait à peu près 2,7Go. On peut comprendre que c’est une taille trop grande 
pour la mettre sur un site internet, si on veut que la visite virtuelle ne prenne pas 
trop de temps à charger et que il soit possible de la regarder depuis divers 
périphériques moins puissant (smartphones inclus), il devient nécessaire de 
réduire la taille des images la composant.  
 
Il faut donc réduire la taille des images, mais on ne dispose pas d’un logiciel comme 
Photoshop pour le faire. La solution a été d’utiliser un ordinateur portable 
MacBook Pro, qui a un logiciel capable de réduire des images facilement, et en plus 
il a aussi assez de puissance pour gérer des grandes images. La réduction finale a 
été faite jusqu’à environ 10Mo. 
 

3.2  SOLUTIONS 
 

3.2.1 INFORMATICIENS 
 
On a contacté les informaticiens de l’EEIGM pour trouver des solutions à nos 
problèmes, qui nous empêchaient de continuer le projet.  

3.2.2 GSI 
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La première solution proposé c’était d’utiliser l’ordinateur du GSI Média, qui est 
actuellement utilisé pour faire des projets graphiques, et donc un ordinateur 
normalement capable de gérer la puissance de calcul requise pour notre projet.   
Mais l’ordinateur était déjà beaucoup utilisé donc on n’aurait pas toujours pu 
l’utiliser pour notre projet. 
 

3.2.3 SALLE 0.5 EEIGM 
 
La solution finale est arrivée en contactant Monsieur Meshaka, qui possède un 
ordinateur très puissant dans la salle 0.5 de l’EEIGM.  Cette salle est utilisé pour les 
doctorants pour effectuer leurs calculs pour leur thèse, et on a dû partager 
l’ordinateur avec eux.  
C’est grâce à cet ordinateur qu’on a pu finir la visite dans le temps demandée, cela 
aurait été impossible avec l’ancien ordinateur dont on disposait, et avec lequel on a eu 
des difficultés pendant presque trois mois avant de pouvoir changer. 
 
 

4. FINALISATION DU PROJET 
 

4.1 Réduction des images 
 
Notre objectif principal est de réduire la taille de la visite virtuelle totale, car elle 
ne peut pas être facilement hébergée sur le site de l’EEIGM (sa taille était au début 
du projet d’environ 3Go). 
Les images utilisées faisaient chacune plus de 50Mo pour les plus légères et plus de 
150Mo pour les plus lourdes, avec des résolutions d’affichage très élevées. Ceci 
nous a obligés à traiter les images de deux manières différentes en fonction de leur 
poids. 
Nous avons d’abord cherché des logiciels gratuits pouvant réduire nos images. 
Cependant la plupart des logiciels gratuits ont une limite pour les images, et nos 
images sont supérieures à 50Megapixels, il nous a donc fallu trouver d’autres 
logiciels. Nous n’avons pas pu tester avec des logiciels connus mais payant comme 
Photoshop, car nous ne possédions pas de licence. 
Nous avons remarqué que la visionneuse de photos des MacBook a une fonction 
permettant de réduire le poids d’une image en réduisant la qualité du Jpeg (comme 
notre image de base est déjà de très haute qualité, cette opération n’altère pas les 
qualités visuelles). 
Nous avons donc pu ainsi traiter beaucoup d’images, toutes celles dont la taille 
n’excédait pas les 70/80 Mo, assez rapidement et en gardant l’image d’origine. 
 
 

4.2 Reconstruction des panoramas des salles 
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La deuxième catégorie de panoramas, celle dont la taille est supérieure à  70Mo et 
allant jusqu’à 170Mo pour certains panoramas, n’a pas pu être traitée comme les 
images plus petites. En effet la visionneuse refusait de traiter ces images car étant 
trop lourdes. 
Il a fallu donc trouver une autre solution pour réduire la taille des images trop 
grandes. La seule option qui nous restait était donc de reprendre les images 
sources des salles et de reconstituer le panorama mais cette fois ci de le générer en 
diminuant la résolution et la qualité Jpeg afin d’obtenir un poids plus faible sur 
l’image. 
Cette technique a un défaut majeur, c’est que nous étions obligés de reformer les 
panoramas en entier. Avant de changer de salle et de matériel, cela prenait 
énormément de temps, car il faut d’abord charger en mémoire la cinquantaine 
d’images HD, puis faire une détection des points de fuite pour réaliser le panorama, 
et finalement faire le rendu final du panorama. La première étape consomme 
principalement des ressources mémoire, les deux suivantes sont des calculs en 
chaine, et consomment de la puissance processeur, c’est pourquoi sur l’ancien PC, 
la création d’un panorama prenait beaucoup de temps. La nouvelle salle nous a 
permis d’améliorer ces étapes de calculs/de besoins en mémoire et de pouvoir 
donc former ces panoramas avec un gain de temps non négligeable. 
Par ailleurs, le fait de devoir recréer les panoramas nous a permis de pouvoir 
corriger certains défauts dans les images.  
 
 

4.3 Construction de la visite finale 
 
La visite virtuelle est une succession de panoramas de salles de l’école afin de 
pouvoir naviguer d’une salle à l’autre et regarder autour de nous. La visite initiale 
pesait presque 3Go au début, et il fallait absolument réduire ce chiffre. Comme 
expliqué précédemment, on a trouvé un moyen de réduire les images qui pesaient 
trop, maintenant, il restait juste à générer la visite en elle-même avec les images 
réduites. 
 
La génération de la visite se compose de plusieurs étapes, cependant seules deux 
ont des gros besoins en ressources machine. La première étape est celle du 
chargement des panoramas, des liens entre les salles, et des info-bulles. Cette étape 
consomme énormément de mémoire (RAM) car il faut charger en mémoire 
environ une cinquantaine de panoramas complets des salles.  
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Figure 6: écran principal de PANOTOUR PRO, chargement de la visite (Mémoire à 22Go/24Go d’utilisation) 

 
 
Une fois le chargement des panoramas effectués, il faut contrôler que les liens 
entre les salles sont en accord avec les portes des panoramas d’avant/d’après. 
Viens ensuite l’ajout des points d’informations dans les panoramas, ce sont des 
zones de texte que l’on peut cliquer pour étendre, afin d’avoir des informations 
contextuelles sur la salle actuelle. Ces zones de textes sont placées et éditées avant 
de générer la visite. 
 
L’avant dernière étape est la partie style du logiciel, et ici on a ajouté donc la barre 
de contrôle pour se déplacer et contrôler la caméra, changé le style des zones de 
texte. 
 
La deuxième étape la plus consommatrice de puissance est lors de la génération de 
la visite, même avec notre PC plus performant, cette étape prends souvent entre 
1h30 et 2h. 
 
A force d’ajustements et de modifications d’images, on est passé d’une visite 
faisant environ 3Go à une visite faisant 1,3Go. Il faut aussi remarquer que la visite 
est composée de 48 panoramas, c’est donc normal que la visite fasse un certain 
poids. 
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5. MISE EN LIGNE DE LA VISITE 
 

5.1 Contacts 
 
Afin de mettre la visite en ligne, nous avons pris contact avec Mme Aurélie Giraud 
qui gère le site internet de l’EEIGM. Nous avons discuté de l’endroit où la visite 
apparaitrait sur le site. 
 

 
Figure 7: La page du site où l’on pourra voir la visite virtuelle finale de l’école 

 
 
Aurélie Giraud nous a ensuite orientés vers la personne qui gérait l’infrastructure 
du site internet, M. Patrick Daniel.  
Nous avons contacté à plusieurs reprises M Daniel, afin de lui expliquer comment 
fonctionnait notre logiciel et comment nous voyions la visite sur le site internet. 
Patrick Daniel nous expliquait que le site possède un format particulier, ce qui 
faisait que pour la visite, un cadre d’une certaine taille était alloué.  
Pour une visite virtuelle d’une école complète, cela posait problème car le cadre 
était un peu petit, il faut donc que la visite supporte le mode plein écran afin de 
pouvoir profiter de la visite, tout en conciliant le format du site internet. 
 

5.2 Mise en ligne 
 
Pour pouvoir effectuer des tests sans avoir besoin de télécharger les 1,3Go de la 
visite complète, nous avons créé une version plus légère de la visite (contenant que 
quelques salles, ainsi que des descriptions). 
Cette visite raccourcie a pour objectif de permettre une intégration pour le site, et 
pour nous, de pouvoir tester le comportement de la visite en direct, via une page 
cachée sur le site de l’école. 
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Figure 8: La page du site pour les tests de la visite réduite 

 
 
C’est ainsi que nous avions remarqué que le mode plein écran ne marchait pas, et 
que le texte s’affichait mal à cause du cadre restreint. 
Nous avons remarqué que d’autres fonctionnalités semblaient mal fonctionner, au 
niveau du clic par exemple (un double clic dans la visite doit activer le mode plein 
écran et un autre double clic le désactive). 
 
Ces fonctionnalités ne marchaient pas alors que dans les options de style et de 
génération, tout était bien configuré. C’est après de nombreux tests (et donc de 
nombreuses générations complète) qu’on a constaté que le problème venait d’une 
des options de génération. La désactivation du support Flash (un moyen d’afficher 
du contenu sur internet) a corrigé le problème.  
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Figure 9: Les options de génération, dont la case “Flash” à décocher 

 
A l’heure actuelle, la visite est terminée, cependant la visite totale (1.29Go) n’est 
pas encore en ligne. La visite qui est en ligne sur le site internet est la version 
succinte, mais nous sommes en contact avec M Daniel afin de lui fournir la version 
finale complète dès qu’il pourra la mettre sur le site de l’EEIGM. 
 
 
 
 

6. CONCLUSION 
 
Ce projet développement école nous a permis de travailler en groupe, malgré les 
aléas que cela comporte (un des membres du groupe a quitté l’école et donc le 
projet dès le mois de janvier). Le matériel dont nous disposions au début posait 
également problème. Cependant, afin de résoudre ces divers problèmes, il était 
nécessaire pour nous de contacter des personnes. Comme par exemple la mise en 
relation avec le service informatique de l’école, mais également avec des membres 
de l’administration, afin de pouvoir mettre en place la visite virtuelle sur le site de 
l’école. 
 


