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Photos 360° & 180°  
Lien vers l’outil 

numérique 

https://www.ptgui.com/ 

Niveau de 

connaissances 

Connaissances et équipements basiques. D’après https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-

levels, niveau 4 

Objectifs 

d’apprentissage 

Montrer aux professionnels du CCI et du secteur du tourisme comment préparer une visite virtuelle avec 

des photos 360° qui enrichiront leurs visites virtuelles en ajoutant des photos de haute qualité, 

captivantes et réalistes. 

Modules associés Modules 3 et 4. 

https://www.ptgui.com/
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
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Description de 

l’outil 

Une version gratuite du programme PTGUi est disponible, et vous pouvez ensuite changer pour prendre 

une licence payante. Toutefois, la version d’essai sera très certainement suffisante pour nos besoins 

basiques et pour un usage plus occasionnel.  L’utilisation de cet outil est assez simple étant donné que le 

programme s’occupe de tout : les utilisateurs doivent uniquement télécharger leurs photos sur le site 

web (ou sur la version hors ligne du programme, une fois qu’il a été téléchargé). Le programme assemble 

les photos en une version photo 360° ou 180° qui peut être utilisée dans vos visites pour voir un lieu ou 

un objet à 180° ou dans son entièreté à 360° !  

Comment utiliser 

l’outil dans le cadre 

du cours  

Les photos 180° et 360° peuvent des éléments intéressants dans une visite virtuelle, comme mentionné 

ci-dessus. Elles peuvent aussi être utilisées hors du contexte des visites virtuelles offrant de magnifiques 
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visuels pour les sites web des professionnels du CCI et du tourisme. Allez voir le site web PTGUi pour 

des tutoriels utiles !  

 

https://ptgui.com/examples/

