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RICOH THETA Stitcher Manual for macOS 

 

⚫ Présentation du produit 

Ce logiciel vise à assembler des images générées en tant qu'images brutes par 

RICOH THETA puis développées par Adobe Photoshop Lightroom Classic. 

 

⚫ Environnement recommandé 

Ce logiciel fonctionne dans l'environnement suivant. 

✓ macOS : 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 12 Monterey 

✓ Une carte graphique prenant en charge OpenGL 4.1 ou version ultérieure doit 

être installée. 

✓ 16 Go minimum de DRAM sont recommandés. 

✓ 4 Go minimum de Video RAM sont recommandés. 

✓ Adobe Photoshop Lightroom Classic: Version 11.4.1 

 

⚫ Procédure d'installation 

Exécutez « RICOH THETA Stitcher Setup.pkg » et installez l’application en suivant 

les instructions des boîtes de dialogue du programme d’installation. 

 

⚫ Procédure de désinstallation 

Faites glisser « /Application/ RICOH THETA Stitcher/ » vers la « Corbeille » 

 

⚫ Utilisation de RICOH THETA Stitcher à partir d'Adobe Photoshop Lightroom 

Classic 

Configurez les paramètres en suivant la procédure ci-dessous. 

 

1. Lancez Adobe Photoshop Lightroom Classic. 

2. Sélectionnez [Préférences] dans le menu [Lightroom]. 

3. Cliquez sur [Sélectionner] dans la zone [Editeur externe supplémentaire] de 

l'onglet [Edition externe] de la boîte de dialogue Préférences. 

4.  Sélectionnez «/Application/ RICOH THETA Stitcher/ RICOH THETA 

Stitcher.app ». 
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5.  Sélectionnez [Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau 

paramètre prédéfini] dans le menu [Paramètre prédéfini] de la zone [Editeur 

externe supplémentaire]. 

6. Entrez « RICOH THETA Stitcher » pour le nom du paramètre prédéfini, puis 

cliquez sur [Créer]. 

7. Cliquez sur la croix [ × ] en haut à gauche. 

 

⚫ Assemblage à l'aide de RICOH THETA Stitcher 

Utilisez ce logiciel comme décrit dans procédure ci-dessous. 

 

< Lors de l'activation en tant que plug-in Adobe Photoshop Lightroom Classic> 

 

1. Importez des images brutes dans Adobe Photoshop Lightroom Classic . 

2. Une fois le développement et tout autre traitement terminés, cliquez sur 

[Fichier] - [Exporter] dans la barre de menus 

3. Dans la zone [Emplacement d'exportation], sélectionnez [Dossier de la photo 

d'origine] pour [Exporter vers], puis décochez la case [Placer dans un sous-

dossier]. 

Recommandation : Cochez les cases [Ajouter à ce catalogue] et [Ajouter à la 

pile] dans la zone [Emplacement d'exportation]. 

 

(Remarque) Le fichier image exporté et le fichier DNG d'origine doivent être 

enregistrés dans le même dossier. Si le fichier DNG d'origine n'existe pas dans 

le même dossier que le fichier image exporté, l'écran de sélection de fichier 

DNG(*) s'affiche. Vous pouvez spécifier manuellement le fichier DNG d'origine 

dans cet écran. 

 

4. Dans la zone [Dénomination de fichier], cochez la case [Renommer en], 

sélectionnez paramètres souhaité dans. 

5. Sélectionnez JPEG ou TIFF pour [Format d'image] dans la zone [Paramètres de 

fichier]. 

6. Décochez la case [Redimensionner] dans la zone [Dimensionnement de l'image]. 



  202208-1 

3 

 

7. Sous le champ [Post-traitement] et [Après l'exportation], sélectionnez « Ouvrir 

dans une autre application ... ». 

8. Sous [Application], sélectionnez « Application / Stitcher RICOH THETA / Stitcher 

RICOH THETA ». 

9. Cliquez sur [Exporter] en bas à droite. 

 

< Lors de l'activation en tant que logiciel autonome> 

 

1. Développez les images RAW avec Adobe Photoshop Lightroom Classic, puis 

exportez-les en tant que fichiers JPEG/TIFF Double fish-eye. 

2. Cliquez sur l’icône RICOH THETA Stitcher     pour l'activer, puis glissez et 

déposez le fichier image exporté. 

 

(Remarque) Le fichier image exporté et le fichier DNG d'origine doivent être 

enregistrés dans le même dossier. Si le fichier DNG d'origine n'existe pas dans 

le même dossier que le fichier image exporté, l'écran de sélection de fichier 

DNG(*) s'affiche. Vous pouvez spécifier manuellement le fichier DNG d'origine 

dans cet écran. 

 

(*) Écran de sélection de fichier DNG 
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⚫ Écran 

L'écran de ce logiciel est décrit ci-dessous. L'écran qui s'affiche est différent en 

fonction du nombre d'images exportées. 

 

< Lors du traitement d'une seule image > 
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< Lors du traitement de plusieurs images > 

 

 

Pendant le traitement par lots, l'écran suivant présentant la progression du 

traitement s'affiche. 
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Nom 

d'élément 

Description Valeur 

par 

défaut 

Valeurs 

configurable

s 

① Fenêtre La taille d'affichage peut être modifiée 

en faisant glisser le bord de la fenêtre. 

－ － 

② Paramètres Permet de changer divers paramètres. － － 

③ Appliquer 

le 

paramètr

e 

prédéfini 

Le paramètre prédéfini enregistré 

s'appliquera. 

－ － 

 

④ Enreg. 

param. 

actuels 

comme 

param. 

prédéfini 

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 

3 paramètres prédéfinis de tous les 

paramètres d'assemblage* et les 

appliquer à différentes images.  

(* Correction du zénith, Réglage de la 

position avant, Méthode d'assemblage 

et Réduc. visibilité appareil) 

－ － 

⑤ Remplace

r le fichier 

image 

Le fait de décocher la case ajoute 

« _er » à la fin du nom du fichier et 

l'enregistre sous un fichier distinct. 

－ － 

⑥ Aide Affiche le manuel. － － 

⑦ Zone 

d'aperçu 

Affiche un aperçu du résultat de 

l'assemblage. 

－ － 

⑧ Correction 

haut/bas 

Effectue une correction de la rotation de 

sorte que le ciel se trouve en haut et le 

sol en bas. 

 
 

Autom

atique 

Automatique 

ou Pas : -

90,00 à 

90,00 [deg] 

et Pellicule : 

-180,00 à 

180,00 
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[deg] 

⑨ Méthode 

d'assembl

age 

Méthode à utiliser lors de l'assemblage 

de deux images. Nous recommandons, 

de base, de définir cette option sur 

[Automatique], mais la distance 

d'assemblage peut également être 

définie librement. 

Autom

atique 
 

Automatique 

ou 

0,30/0,40/0,

50/0,60/0,7

5/1,00/1,50/

3,00/5,00/∞ 

[m] 

⑩ Réglage 

de la 

position 

avant 

Déplace les images parallèlement à la 

direction horizontale. Utilisez cette 

option lorsque vous souhaitez régler la 

composition. 

0,00 

[deg] 

 -180,00 à 

180,00 [deg] 

⑪ Réduc. 

visibilité 

appareil 

[Activer] Réduit la quantité de capture 

de l'appareil photo dans la prise de vue.   

[Désactiver] Améliore la précision 

d'assemblage vers le bas de l'appareil 

photo. 

Varie 

en 

fonctio

n de 

l'image 

Activer, 

Désactiver 

⑫ OK Génère le résultat de l'assemblage. － － 

⑬ Annuler Fermer RICOH THETA Stitcher. 

* Les images seront enregistrées telles 

qu'elles étaient avant l'assemblage 

dans Adobe Photoshop Lightroom 

Classic. 

－ － 

⑭ Réinitialis

er 

Rétablit les valeurs par défaut des 

paramètres. 

－ － 

⑮ Traiter et 

suiv. 

Vous pouvez passer à l'image suivante 

et la traiter après la génération des 

résultats d'assemblage. 

 

－ － 

⑯ Traitem 

par lots 

Les paramètres reprendront leurs 

valeurs par défaut. 

－ － 
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⑱ Annuler RICOH THETA Stitcher sera fermé après 

le traitement de l'image en cours. Les 

images suivantes seront enregistrées 

telles qu'elles étaient avant 

l'assemblage. 

－ － 

 

 

 

 

⚫ Résolution des problèmes 

Message affiché Description/solution 

Aucun fichier DNG compatible Les fichiers DNG qui peuvent être traités 

dans ce logiciel sont des fichiers images 

RAW générés à partir de RICOH THETA. 

Les fichiers autres que JPEG et TIFF 

ne sont pas pris en charge 

Les formats qui sont pris en charge dans 

ce logiciel sont JPEG et TIFF. Lors de 

l'activation depuis Adobe Photoshop 

Lightroom Classic, sélectionnez le format 

de fichier JPEG ou TIFF. 

Le fichier DNG est introuvable.  

Consulter « Assemblage avec 

RICOH THETA Stitcher » dans 

[Aide] pour obtenir des détails. 

Spécifiez le fichier DNG original sur 

l'« écran de sélection de fichier DNG ».  

Lors de l'activation depuis Adobe 

Photoshop Lightroom Classic, reportez-

vous au paragraphe « Assemblage avec 

RICOH THETA Stitcher » ci-dessus, puis 

définissez correctement [Emplacement 

d'exportation] ou [Dénomination de 

fichier]. 
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Les images n'ont pas pu être 

traitées : 0x00000001 

 

Les fichiers DNG qui peuvent être traités 

dans ce logiciel sont des fichiers images 

RAW générés à partir de RICOH THETA. 

 

Les images n'ont pas pu être 

traitées : 0x00000005, 

0x00010500, 0x00010501, 

0x00010502, 0x00010503, 

0x00010504, 0x00010506 

Mettez à jour le pilote de la carte 

graphique. 

Les images n'ont pas pu être 

traitées: 0x00010505 

La mémoire disponible est insuffisante. 

 

 


