
Installation:

   1. Insérez le CD Panoramide dans le lecteur.
   2. L’installation démarre automatiquement (sinon double-

cliquez sur le fichier setup.exe contenu dans le CD)
   3. Choisissez votre langue d’installation.
   4. Laissez-vous guider par le programme d’installation.

Panoramide est utilisable 15 fois librement. Après, il vous faut
obtenir une clé de déblocage en procédant comme suit:

1: Après installation, Panoramide vous donne un nr. de série unique.
2: Achetez/Demandez le déblocage de Panoramide® :

Vous n’avez pas encore acheté Panoramide®: Il vous faut le nr. de
série fourni par l’installation du logiciel pour acheter la clé (code).

Vous avez déjà payé Panoramide: Il vous faut une preuve d’achat et
le nr. de série fourni par l’installation du logiciel.

Utilisez ensuite le formulaire, ci-joint, que vous nous transmettrez
par Fax au: 04.66 .35. 33. 35

ou par la Poste à:
Panoramide, c/o Ki Solutions Group S.A.R.L
 46, rue du Cantonnat, F-30670 Aigues-Vives

ou (le plus rapide) sur notre site: www.panoramide.com

3: Vous recevrez votre clé de déblocage pour Panoramide®.
Renseignements par téléphone au: 04.66.35.35.35

Prise en main rapide du logiciel:

   1. Prenez une douzaine de photos d’un paysage (en pivotant
sur vous-même), d’une personne ou d’un objet (en le
faisant tourner sur lui-même pour en photographier tous
les angles).

   2. Scannez vos photos où chargez-les dans votre ordinateur
depuis un appareil photo numérique.

   3. Lancez Panoramide® et créez un nouveau projet.
   4. Déterminez le type d’animation souhaitée («3D» pour un

objet ou une personne, «Panorama» pour un paysage ou
un local).

   5. Importez votre série de photos (format *.jpg) dans
Panoramide® en cliquant sur  ou par le menu. Ordonnez
vos photos en vous aidant des flèches ou avec la souris.

   6. Donnez une dimension uniforme à vos images en cliquant
sur le bouton «Format».

   7. Fabriquez votre animation par le menu «Fichier/Générer
une animation».

   8. Vous pouvez visualiser votre page HTML avec l’animation
dans votre navigateur web.
Détails ? Autres fonctions ? Voyez le «Guide de l’Utilisateur».

®

Panoramide® is a registered Trademark of Ki Solutions Group
All rights reserved for all countries - 2002 - www.panoramide.com


