
Panoramique et HDR avec Camera RAW

Panoramique avec Camera RAW

1. Sélectionnez les photos RAW dans la fenêtre Windows.
2. Glissez / Déposez les photos RAW dans Photoshop.

Camera RAW prend le relai de Photoshop quand les photos sont en RAW.
3. Tapez CTRL +A pour sélectionner toutes les photos du panoramique qui sont dans le film fixe

à gauche.

4. Faites un click droit sur une des photos sélectionnées.
5. Dans le menu contextuel, cliquez sur Fusion panorama…
6. Une fois le panoramique créé,  choisissez le système de projection qui donne le meilleur

résultat.
7. Cliquez sur Fusionner…
8. Sauvegardez votre panorama.
9. Cliquez sur Ouvrir une image pour basculer sous Photoshop.
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HDR avec Camera RAW

La plage dynamique (rapport entre les zones sombres et claires) du monde visible dépasse de
loin  le  spectre  visible  par  l’œil  humain  et  celui  des  images  affichées  sur  un  moniteur  ou
imprimées.  Tandis  que  l’œil  humain  peut  s’adapter  aux  différents  niveaux  de  luminosité,  la
plupart  des  appareils  photo  et  moniteurs  d’ordinateur  ne  peuvent  reproduire  qu’une  plage
dynamique  fixe.  Les  photographes,  les  artistes  cinématographiques  et  autres  personnes
manipulant des images numériques doivent être sélectifs sur l’importance des éléments d’une
scène, car ils travaillent avec une plage dynamique limitée.
Les images HDR (High Dynamic Range) offrent de nombreuses possibilités, car elles représentent
la plage dynamique complète du spectre visible. Comme toutes les valeurs de luminance d’une
scène réelle sont représentées proportionnellement et stockées dans une image HDR, le réglage
de l’exposition d’une image HDR revient à régler l’exposition lorsque vous photographiez une
scène. (source Adobe)

1. Sélectionnez les photos RAW dans la fenêtre Windows.
2. Glissez / Déposez les photos RAW dans Photoshop.

Camera RAW prend le relai de Photoshop quand les photos sont en RAW.
3. Tapez CTRL +A pour sélectionner toutes les photos qui sont dans le film fixe à gauche.
4. Faites un click droit sur une des photos sélectionnées.
5. Dans le menu contextuel, cliquez sur Fusion HDR…
6. Une fois le HDR créé, choisissez les options d’alignement si nécéssaire.
7. Cliquez sur Fusionner…
8. Sauvegardez votre HDR.
9. Cliquez sur Ouvrir une image pour basculer sous Photoshop.
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