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RÉALITÉ VIRTUELLE
VISITES VIRTUELLES

La DRANE PACA pôle Aix-Marseille et ses formateurs VR vous proposent d’accom-
pagner vos projets d’établissements, de classes sur la réalisation de visites virtuelles.

Cela peut-être :
• la visite virtuelle d’un établissement, d’un lieu culturel, d’une exposition ;
• le travail collaboratif réalisé par les élèves ;
• l’assemblage en une seule image des vidéos, des photos, des dessins...
 

Des exemples via une carte interactive ici :    

    ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS

Pour les personnes débutantes qui n’ont pas la maîtrise des outils multimédias 
mais qui souhaitent apprendre et être guidées dans la réalisation de leur projet :

S’inscrire dans l’offre de formation au PAF

Pour les enseignants ayant l’habitude et une bonne maitrise des outils informatiques, présen-
tez-nous notre projet : 

Une formation sur place peut être envisagée suivi 
d’un accompagnement au fil des questions.

   COMMENT RÉALISE-T-ON UNE VISITE VIRTUELLE ?

On utilise une caméra 360 degrés pour les prises de vues et un logiciel de montage Pano2VR  

Une scénarisation en amont du projet est nécessaire afin d’optimiser les prises de vues. Les élèves vont devoir 
scénariser la visite virtuelle en utilisant, un logiciel de brainstorming, des croquis des lieux, des plans pour posi-
tionner les prises de vues en imaginant le visiteur circulant “virtuellement” dans leur établissement par exemple.

Différents scénarios sont possibles, c’est aux élèves de le valider en l’expérimentant directement avec 
le logiciel !

Ils vont pouvoir ajouter des sons, des voix, des capsules vidéos, des photos, des textes afin d’accompa-
gner, de renseigner le visiteur et de mettre en valeur leur visite virtuelle.
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LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Le logiciel PANO2VR est téléchargeable gratuitement pour les postes élèves (en ver-
sion gratuite, on est limité à 4 images 360 et filigrane en sortie). Une licence pourra être 
fournie à l’établissement par la DRANE pendant la durée de la réalisation du projet.
L’établissement peut également commander des licences directement pour 70 $/poste à durée 
illimitée dans le temps.

• La DRANE préconise l’achat d’une licence pour le poste dédié au montage final par 
exemple. 
Il faut pour cela contacter Martin Hopkins et demander une licence établissement sco-
laire Éducation nationale à : ssupport@ggnome.com

• La DRANE propose de mettre à disposition une caméra 360 pour les prises de vues ou de 
venir réaliser les photos directement.

• Des PC récents sont suffisants pour le logiciel.

  FORMATION AU LOGICIEL PANO2VR 

Lors de la formation vous allez aborder les différentes étapes de création d’une visite virtuelle :

Scénarisation

Prises de vues

Utilisation du logiciel Pano2VR

Insertion des différents médias

La publication

Une présentation interactive vous accompagne avec des 
tutoriels sous forme de fiches et vidéos dans votre réalisation.

  CONTACT 

L’équipe VR de l’académie d’Aix-Marseille se tient à votre service pour vous accompa-
gner dans votre réalisation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les chargés de mission des Hautes-
Alpes de la DRANE PACA pôle Aix-Marseille :

• drane.05@region-academique-paca.fr

• joel.plasseraud@region-academique-paca.fr
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