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Support technique
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de Crescendo Notation Musicale, veuillez 
lire les explications sur le sujet de votre choix avant de nous demander de l’aide. Si votre 
problème n’est pas évoqué dans ce manuel veuillez vous reporter au soutien technique en 
ligne Crescendo Notation Musicale mis à jour sur www.nch.com.au/notation/fr/support.html. 

Si ceci n’est pas suffisant pour résoudre votre problème, vous pouvez alors contacter notre 
service de soutien technique dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.

Suggestions relatives aux programmes
Si vous désirez suggérer des améliorations à Crescendo Notation Musicale ou tout autre 
programme, veuillez contacter nos programmeurs en cliquant sur le lien www.nch.com.au. 
Beaucoup de nos projets de programmation ont été mis en œuvre suite à des suggestions de 
nos utilisateurs.

www.nch.com.au/notation/fr/support.html
www.nch.com.au


Crescendo Notation Musicale

Contenu
Recherche d’applications............................................................................................................... 3
Suite NCH Software ....................................................................................................................... 4
Termes du contrat de licence logiciel ............................................................................................. 5
Processus d’autorisation Google sur Windows XP et Vista........................................................... 7

Notions de base
Introduction..................................................................................................................................... 8

Écriture de la musique.................................................................................................................... 9
Navigation....................................................................................................................................... 18
Menu circulaire............................................................................................................................... 21
Paramètres de la partition.............................................................................................................. 22
Partie et Portée............................................................................................................................... 24
Signature rythmique ....................................................................................................................... 27
Division exceptionnelle................................................................................................................... 28
Voix ................................................................................................................................................ 29
Paroles........................................................................................................................................... 30
Lecture MIDI et fichiers MIDI .......................................................................................................... 31
Importer MIDI.................................................................................................................................. 32
Imprimer et Exporter....................................................................................................................... 33
Support Cloud................................................................................................................................. 34
Sauvegarde automatique et Récupération sur incident.................................................................. 35
Raccourcis clavier........................................................................................................................... 36

Corde
Tablature......................................................................................................................................... 39

Données d'accordement de corde.................................................................................................. 40
Éditeur d'accord du marche de guitare ........................................................................................... 41

Batterie
Kits de batterie et Instruments à percussion sans tonie ................................................................. 42

Carte du kit de batterie................................................................................................................... 44

Édition
Annuler et rétablir........................................................................................................................... 45

Options de collage de portée.......................................................................................................... 46
Mesures et systèmes...................................................................................................................... 47
Nom de la note............................................................................................................................... 51
Espacement des portées................................................................................................................ 52
Marges du système........................................................................................................................ 53
Espacement du système................................................................................................................ 54
Mise en page automatique............................................................................................................. 55
Formater automatiquement............................................................................................................ 56

1



Modification de la marque de tempo.............................................................................................. 57
Outil de Boite de renvoi.................................................................................................................. 58
Modification du bâton de pause ..................................................................................................... 59
Modification de texte....................................................................................................................... 60
Style des paroles............................................................................................................................ 61

Outils
Transposer...................................................................................................................................... 62

Music Transcriber........................................................................................................................... 63
Entrée MIDI et clavier à l’écran...................................................................................................... 67
VSTis.............................................................................................................................................. 69

Options
Général........................................................................................................................................... 70

Audio.............................................................................................................................................. 71
Entrée MIDI..................................................................................................................................... 72
Métronome...................................................................................................................................... 73

Référence d'écran
Ajustement de note du changement de clef ................................................................................... 74

Aperçu avant impression ................................................................................................................ 75
Exporter l'image.............................................................................................................................. 76
Envoyer la partition par courriel ou FTP (site Web)........................................................................ 77

Description des écrans
Assistant de nouvelle partition ~ Sélectionner le modèle............................................................... 78

Assistant de nouvelle partition ~ Signature .................................................................................... 79
Assistant de nouvelle partition ~ Informations de la partition......................................................... 80

2



Recherche d’applications
La boîte de dialogue de recherche  peut être utilisée pour rechercher diverses fonctionnalités 
et outils dans Crescendo. 

Rechercher un effet ou un outil
Tapez un mot-clé que vous souhaitez rechercher.

Bouton Rechercher
Cliquez sur le bouton pour lancer la recherche.

Résultats de la recherche
Tous les éléments liés au mot-clé de recherche seront affichés ici. Triez les colonnes en 
cliquant sur les en-têtes de colonne. Cliquez sur un élément pour l’utiliser automatiquement et 
savoir où y accéder. 
● Feature  - Nom de l’effet, du filtre ou de l’outil.
● Catégorie - Catégorie et emplacement de la fonctionnalité.

Rechercher plus sur les pages d’aide
Cliquez sur le lien pour rediriger vers le navigateur et permettre la recherche en ligne sur les 
pages d’aide.
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Suite NCH Software
C’est un moyen utile de parcourir tous les logiciels disponibles de NCH Software
Vous pouvez voir un ensemble de produits par type comme audio, vidéo et ainsi de suite et 
voir le produit. De là, vous pouvez essayer le produit et il va se télécharger et s’installer pour 
vous permettre d'en faire l'essai. Si le programme est déjà installé, vous pouvez cliquer sur 
"exécuter maintenant" et il s'exécutera pour vous. 
Il existe aussi une liste de fonctionnalités pour les produits dans la liste. Cliquez sur une 
fonction, comme "éditer un fichier vidéo", pour installer un produit avec cette capacité. 
Recherche  
Recherchez dans notre site web des produits correspondants à tous les mots-clé que vous 
avez entrés. 
Consulter nos autres logiciels 
Parcourez notre site web pour plus de logiciels. 
S'abonner à notre bulletin d'informations 
Vous pouvez vous abonner à notre bulletin pour les annonces de nouvelles versions et de 
rabais. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. 
Consulter les dernières remises sur achat 
Découvrez les dernières offres et remises que nous offrons pour l'achat de nos produits. 
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Termes du contrat de licence logiciel
Nous avons pour but de fournir une expérience positive à nos utilisateurs avec nos logiciels. 
Nous vous l'offrons sur la base que vous acceptiez notre Contrat de Licence et d'Utilisateur 
Final (CLUF).
Ce CLUF limite nos responsabilités et est gouverné par un Accord d'Arbitrage et un Accord de 
Site. Veuillez lire les informations ci-dessous puisqu'elles pourraient affecter vos droits.
1. Les copyrights de ce logiciel et de toute oeuvre audio ou visuelle distribuée avec le logiciel 
sont la propriété de NCH Software et de ses propriétaires respectifs indiqués dans la fenêtre À 
propos. Tous droits réservés. La licence permettant l'installation de ce logiciel et de tout logiciel 
groupé avec ce logiciel ou installé à la demande depuis ce logiciel n'est accordée qu'en accord 
avec ces conditions. Ces droits d'auteur ne s'appliquent pas aux œuvres créatives créées par 
vous, l'utilisateur.
2. Par l'installation, l'utilisation ou la distribution de ce logiciel, vous, en votre propre nom et au 
nom de votre employeur ou de votre société, acceptez ces termes. Si vous n'acceptez pas ces 
termes, vous ne pouvez pas utiliser, copier, transmettre, distribuer ou installer ce logiciel - vous 
devez le retourner au lieu d'achat dans les 14 jours pour obtenir un remboursement total.
3. Ce logiciel, ainsi que tous les fichiers, données et supports associés, sont distribués « en 
l'état » et sans garantie de tout ordre, explicite ou implicite, sauf lorsque la Loi l'exige. Si vous 
avez l'intention de vous servir de ce logiciel pour des opérations critiques, vous devez le tester 
complètement avant de l'utiliser, installer des systèmes redondants et assumer tout risque 
éventuel.
4. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce logiciel, y 
compris, mais pas exclusivement, toute perte spéciale, fortuite ou consécutive. Votre unique 
recours en cas de plainte contre nous se limite au remboursement complet du montant payé 
pour l'achat du logiciel.
5. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel dans toute circonstance où une panne de 
ce logiciel risquerait d'entraîner des dommages corporels ou des pertes de vie(s) humaine(s). 
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel si vous ne faites pas régulièrement une 
sauvegarde de votre ordinateur, ou si vous ne possédez pas d'antivirus et de pare-feu installés 
sur l'ordinateur, ou si vous conservez des données cryptées sur votre ordinateur. Vous 
acceptez de nous exonérer de toute plainte portant sur une utilisation non autorisée de cette 
nature.
6. Vous pouvez copier ou distribuer le fichier d'installation de ce logiciel dans sa forme 
complète et non modifiée, mais vous ne pouvez en aucune circonstance distribuer de code 
d'inscription de logiciel pour aucun de nos programmes sans autorisation écrite. Dans 
l'éventualité où vous procéderiez à la distribution de code d'inscription de logiciel, vous seriez 
dans l'obligation légale de payer le prix d'achat total pour chaque emplacement où l'utilisation 
non autorisée se produirait.
7. L'utilisation des statistiques collectées par le logiciel est soumise à la Déclaration de 
confidentialité de NCH Software, qui autorise la collecte automatique et anonyme des 
statistiques d'utilisation dans certaines circonstances limitées.
8. Choix de législation Si vous résidez aux États-Unis, votre relation est avec NCH Software, 
Inc, une entreprise des États-Unis, et cet accord est gouverné par les lois du Colorado. Si vous 
résidez ailleurs dans le monde à l'extérieur des États-Unis, votre relation est avec NCH 
Software Pty Ltd, une entreprise Australienne, et cet accord est gouverné par les lois et les 
tribunaux du Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory). De telles courts 
ont une juridiction continue et exclusive sur n'importe quelle dispute entre vous et nous, peu 
importe la nature de la dite dispute.
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9. Clients des États-Unis seulement: Accord d'arbitrage et recours collectif:  Si vous résidez 
aux États-Unis, NCH Software et vous acceptez d'arbitrer toute dispute et réclamation entre 
nous en accord avec les règles inscrites dans la version anglaise de ces termes ici: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. VEUILLEZ LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT. 
CECI POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. En ces termes, VOUS ET NCH ACCEPTEZ 
QUE CHACUN PUISSE APPORTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE 
SEULEMENT EN VOTRE ET SES CAPACITÉS INDIVIDUELLES, ET NON COMME UN 
PLAIGNANT OU MEMBRE DE CLASSE DE COLLECTIVE OU PROCÉDURE 
REPRÉSENTATIVE.
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Processus d’autorisation Google sur Windows XP 
et Vista
Des étapes supplémentaires sont nécessaires pour donner aux Crescendo l’autorisation de 
télécharger sur Google Drive et/ou YouTube lorsqu’ils sont exécutés sous Windows XP ou 
Windows Vista : 
1. Cliquez surAutoriser...  dans la fenêtre  Autorisation.
2. Dans la page Web qui s’ouvre, connectez-vous à votre compte Google, si nécessaire.
3. Confirmez que vous autorisez Crescendo à accéder aux fonctionnalités demandées. 
4. Copier le Code d’autorisation  fourni par Google et collez-le dans la boîte Confirmation 

d’autorisation  dans Crescendo. 
5. Cliquez surPrêt  pour confirmer que l’autorisation est complète.
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Notions de base - Introduction
Nous vous remercions d'avoir installé Crescendo. Crescendo est un outil simple, facile à 
utiliser pour créer des partitions musicales. Utilisez-le pour créer, sauvegarder, et imprimer des 
compositions musicales. Paramétrez rapidement la mise en page, les clefs, les signatures 
rythmiques, les barres de mesures, les altérations accidentelles, les liaisons et encore plus 
avec l'interface robuste et intuitive de Crescendo.
Fonctionnalités
● Imputation des notes simple et rapide, de la ronde à la quadruple croche
● Modification de notes rapide avec le menu graphique
● Un nombre illimité d'action Annuler/Rétablir
● Fonctionnalité de formatage automatique des notes rapide et intelligent sur toute la 

partition instantanément
● Mise en page facile et automatique
● Signatures rythmiques avec symboles ou avec des chiffres arbitraires, incluant un nombre 

illimité de changement de signatures pour chaque partition
● Un ensemble complet d'armatures, qui peut être attribué à n'importe quelle mesure dans 

une partition
● Clefs Aigüe, Grave, Alto et Ténor
● Groupement automatique des poignées de notes
● Création facile d'accords compliqués
● Création de divisions exceptionnelles avec des proportions de temps arbitraire: duolet, 

triolet, quartolet, quintolet, sextolet, etc. 
● Créez, déplacez et alignez facilement les marques dynamiques, épingles à cheveux 

(Crescendo et Decrescendo), lignes d’octave, lignes de pédale et les marques d'accords
● Barres de mesure double, de répétition ou de fin
● Symboles de répétition comme Segno et Coda
● Symboles dièses, bémols et bécarres pouvant être assignés aux notes.
● Connection des notes avec des liaisons ou des coulés
● Points simple, double ou triple pouvant être assignés à des notes
● Partitions avec des instruments multiples et des portées séparées pour chaque instrument
● Transposition de la composition d'une clé à l'autre, ou arbitrairement en entrant une valeur 

de demi-tons
● Lecture de MIDI précise (non disponible en version Windows Store en raison d’un bogue 

du sous-système Microsoft MIDI)
● Impression des partitions impeccables et nettes sur papier
● Exportez la partition en fichier midi et d'autres formats audio comme MP3 ou Wave. 
● Exportation des partitions en format d'images
● Format de fichier compact pour une sauvegarde et un chargement rapide
● Ouverture et modification de plusieurs partitions simultanément.
● Copier/Coller dans les mesures sélectionnées
● Transcrire les fichiers de musique avec Music Transcriber
Configuration requise
Windows XP/Vista/Windows 7, 8 ou 10
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Notions de base - Écriture de la musique
Pour réellement « mettre un stylo sur papier », vous devez sélectionner un outil dans les 
boîtes à outils. Il existe plusieurs types d’outils. Tout d’abord, il y a les outils de navigation, 
pour sélectionner, faire un panoramique et zoomer. Ensuite, il y a les outils de notation: un 
outil de texte, un outil de mesures, des outils de marquage dynamique et, surtout, les outils de 
note et de repos. Une fois que vous avez sélectionné un outil de notation en cliquant dessus 
ou en utilisant sa touche de raccourci, déplacez votre souris sur le papier pour positionner la 
notation, puis cliquez pour la placer. Les outils de notation individuels sont décrits plus en 
détail ci-dessous. Enfin, il existe des outils qui fonctionnent sur des groupes de notes : les 
outils de division exceptionnelle et de coulé. 

Conseil : Vous pouvez annuler  toute modification apportée par un outil en cliquant sur le 
bouton Annuler dans l’onglet Modifier ou en appuyant sur Ctrl+Z .
Les boites d'outils
La boite d'outils est une collection de bouton d'outils qui apparaissent de chaque côté de la 
partition. La boite d'outils sur la gauche contient les notes, le groupe de boites sur la droite 
fournie plus d'outils comme texte, clef, signature rythmique, dynamiques et tablatures pour les 
accords. Cliquer sur un outil le sélectionne, et désélectionne tout outil précédemment 
sélectionné.

Vous pouvez réduire ou développer les boites d'outils groupées et les réarranger dans l'ordre 
qui vous convient. Vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant pour sélectionner une 
catégorie d'outils pour vous y déplacer directement. 
Ajouter des notes et des repos
Cliquez sur une note ou sur un repos dans la boite de notes, déplacez votre souris sur le 
papier et cliquez pour la placer. Le menu de notes (voir plus bas) apparaitra pour vous 
permettre de modifier les notes, ou vous pouvez continuer à ajouter plus de notes et de repos 
jusqu'à ce que vous désactivez l'outil avec un clic droit ou en sélectionnant un autre outil.

Conseil: Les notes peuvent être sélectionnées en appuyant sur les chiffres 1 - 7 sur votre 
clavier. Les pauses peuvent être sélectionnées en appuyant sur les touches MAJ + 1 - 7 sur 
votre clavier. 

Lorsque vous ajoutez des 
croches ou des double croches en succession, elles seront automatiquement groupées. Vous 
pouvez désactiver ceci en faisant un clic droit sur la note puis décocher l'option « Mode 
ligature auto. »
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Vous pouvez créer un repos multimesure (plusieurs mesures) qui indique une longue durée de 
silence pour un instrument via le menu Repos  de l’onglet Notation ou en appuyant sur Maj + 
0. Vous pouvez utiliser le menu contextuel pour modifier le nombre au-dessus du repos 
multimesure afin de définir le nombre de mesures pour la durée du repos. 
Menu de notes
Le menu de notes apparait sur la gauche d'une note (ou d'un repos) lorsque vous cliquez 
dessus, ou lorsque vous la placez initialement. Il disparait automatiquement lorsque vous 
déplacez votre souris. Ce menu vous permet de faire des changements à votre note, comme 
la durée, les modifications accidentelles, la liaison avec d'autres notes, et aussi pour basculer 
entre une note ou un repos. Si un outil de note ou de repos est activé lorsque vous changez la 
durée d'une note dans le menu de notes, alors l'outil sera changé pour la note de durée que 
vous avez choisie. 

Conseil : Vous pouvez naviguer rapidement dans le menu des notes à l’aide du clavier : 
appuyez simplement sur le numéro à côté de l’élément que vous souhaitez sélectionner, ou 
appuyez sur la touche Echap pour revenir en arrière ou fermer le menu. Vous pouvez 
également annuler l’opération en cours en cliquant avec le bouton droit de la souris.
Le nom de la note
Crescendo peut afficher le nom de la note/tonalité à l’intérieur de la tête de note même sur la 
portée standard. Cela peut être utile pour les enseignants et pour les étudiants. Vous pouvez 
le faire en cliquant avec le bouton droit sur la tête d'une ou de plusieurs notes sélectionnées.

Accords
Pour former un accord, ajoutez au moins deux notes de même durée dans la même position 
sur la portée. La nouvelle note se fusionnera avec la note existante pour former un accord 
lorsqu'elles sont assez proches l'une de l'autre.

La boite 
d'outil de tablatures affiche les marques d'accords et contient les marques les plus populaires 
que vous pouvez ajouter à votre partition.

Cliquez sur un accord pour l'activer, puis cliquez sur la partition pour ajouter la notation. Pour 
désactiver un outil, cliquez sur le bouton droit de votre souris ou sélectionnez l'outil Curseur.
Les accords ont aussi des traits d'alignements et une option de verrouillage comme les 
notations dynamiques.
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Crescendo fournit quelques accords populaires. S’ils ne répondent pas à vos besoins, vous 
pouvez définir vos accords et les réutiliser.
Il existe plusieurs styles d'affichage pour les marques d'accord: Afficher le nom uniquement , 

 et Afficher le nom et le diagramme . Vous pouvez en 
choisir un selon vos besoin en faisant un clic droit sur une marque d'accord ou à partir du 
menu Affichage des accords. 
● Les articles du menu ci-dessus dans le menu clic droit sont utilisés pour modifier la marque 

d'accord actuellement sélectionnée.
● Les articles de menu ci-dessus dans le menu Affichage des accord sont utilisés pour 

régler le style d'affichage par défaut et s'appliquent à toutes les marques d'accord dans la 
partition. 

● Les articles de menu ci-dessus dans le menu Affichage des accord /défaut sont utilisés 
pour modifier le style d'affichage par défaut uniquement. 

● Le menu Définir le style par défaut dans le menu clic droit est utilisé pour régler le style 
de l'accord actuellement sélectionné pour en faire le style par défaut. 

Voix
Si vous souhaitez écrire une partition avec plusieurs voix, veuillez consulter la rubrique Voix . 

Appoggiature
Pour créer une appogiature, placez une note sur une portée à la hauteur souhaitée et cliquez 
dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez appogiature. 
Pour modifier la hauteur d’une appogiature, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et 
décochez l'appogiature . Faites glisser la note à la hauteur souhaitée et convertissez-la à 
nouveau en appogiature. 
Divisions exceptionnelles
Vous pouvez créer des divisions exceptionnelles en sélectionnant l'outil Division exceptionnelle 
dans la boite de notes, et puis cliquez sur la première note et la dernière note d'une division 
exceptionnelle.
Crescendo créé les triolets par défaut. Vous pouvez personnaliser la proportion de temps pour 
changer les notes en division exceptionnelle de votre choix.
Pour personnaliser une division exceptionnelle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 
nombre, le crochet ou une note dans le groupe de note. Un menu contextuel apparaîtra et 
vous permettra de modifier la valeur et l’apparence de la division exceptionnelle. Voir 
Boîte de dialogue Division exceptionnelle pour plus d’informations. 

Conseil : Une division exceptionnelle groupe des notes ensemble sans prendre en 
considération les paramètres métriques.

Conseil : Un groupe de note régulier (pas une division exceptionnelle) peut être créé en 
définissant la proportion de temps d'un groupe à n:n, pour forcer les notes à se grouper 
ensemble.

Conseil : Les repos au milieu d'une division exceptionnelle n'empêchent pas les notes de se 
grouper ensemble.

Conseil : Une division exceptionnelle peut être créé sur ou à l'intérieur d'une autre division 
exceptionnelle.
Liaisons
Pour lier une note à une autre note adjacente, sélectionnez la première note pour faire 
apparaitre le menu, et choisissez Liaison pour basculer cet outil.
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Une liaison peut également être basculée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur 
l’en-tête de la note et en sélectionnant Liaison. 

Coulé

Pour faire un coulé avec une note et n'importe quelle note suivante, sélectionnez l'outil Coulé 
dans la boite de notes et cliquez sur la première note, et puis sur la dernière note du groupe.

Conseil : Lors de la lecture, les coulés et les liaisons sont traitées différemment, même si 
parfois ils s'affichent de façon semblable.
Marque de phrase
Pour créer une Marque de phrase, sélectionnez l'outil dans la catégorie Relations sous l'onglet 
Notation. Cliquez sur la première note et puis sur la dernière note de la phrase.

Altérations accidentelles
Pour définir une altération accidentelle, sélectionnez une note pour afficher le menu et 
sélectionnez l'altération désirée.
Les accidentelles peuvent également être définies en cliquant avec le bouton droit de la souris 
sur l’en-tête de la note et en sélectionnant Accidentelle. 
Un symbole accidentel peut être déplacé horizontalement en cliquant dessus et en le faisant 
glisser. Le symbole peut être déplacé dans la mesure, pour éviter l'interférence avec les notes 
et autres symboles accidentels.

Notes pointée
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Pour définir une note pointée, sélectionnez la note pour afficher le menu et sélectionnez un, 
deux ou trois points.
Accentuations
Pour définir l'accentuation d'une note (marcato, martellato, staccato, staccatissimo ou tenuto), 
cliquez sur la note pour faire apparaitre le menu et choisissez l'accentuation désirée.

Ornements
Pour définir l'ornement d'une note (Trille, Mordant ou Gruppetto), cliquez sur la note pour faire 
apparaitre le menu et choisissez l'ornement désiré.

Clefs
Pour changer de clé, faites un clic droit sur la clé existante, passez la souris sur Clef et 
sélectionnez la clef souhaitée dans le sous-menu. 

Signatures rythmiques
Faites un clic droit sur le chiffrage de la mesure. Pour configurer une signature rythmique pour 
une mesure qui n'en a pas, faites un clic droit sur n'importe quelle espace dans la portée sur 
cette mesure, et sélectionnez Signature rythmique puis choisissez une signature de temps 
dans le sous-menu. 

Armature
Faites un clic droit sur l'armature de la mesure. Pour configurer une armure pour une mesure 
qui n'en a pas, faites un clic droit sur n'importe quelle espace dans la portée sur cette mesure, 
et sélectionnez Armature  puis choisissez une armure dans le sous-menu.

Dynamiques
La boite de dynamiques affiche les outils de notation dynamique et contient les notations qui 
sont disponibles à ajouter à la partition.
Cliquez sur le bouton d'une dynamique pour l'activer, et cliquez sur la partition pour ajouter la 
notation. Pour désactiver un outil, cliquez sur le bouton droit de votre souris ou sélectionnez 
l'outil Curseur.
Lorsqu'un outil dynamique est activé, un trait horizontal et un demi-trait vertical apparaissent 
pour aider au placement de la notation. Le trait horizontal aide a aligner la notation avec les 
autres notations sur la même ligne. Le trait vertical indique la position d'attachement de la 
notation. Lorsque le trait vertical s'afficher au milieu de la tête d'une note, la notation 
dynamique est attachée à la note et se déplacera avec la note.
Par défaut, le déplacement vertical d'un objet est verrouillé à une position fixe, comme un 
aimant. Le mouvement peut être libéré en maintenant la touche MAJ enfoncée.

Crescendo et 
Décrescendo
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Pour créer une notation de crescendo, sélectionnez l'outil Crescendo ou Décrescendo dans la 
barre d'outil de dynamiques.
Placez le point de départ en cliquant à l'endroit désiré, comme pour placer du texte ou des 
symboles, et puis cliquez sur le point de fin.
Les marquages Crescendo comprennent deux points de liaison séparés, alors que les 
marquages dynamiques et les textes n'en ont qu'un. Cela signifie que les deux points 
d'extrémité des marques crescendo se fixent à différentes mesures/notes et se déplacent avec 
eux en conséquence.
Lignes d’octave
Une marque/ligne d'octave (8va, 8vb, 15ma ou 15mb) est une commande musicale indiquant 
qu'une note ou une série de notes sera jouée à des octaves plus haut/plus bas en 
comparaison à ce qui est écrit sur la partition. Elles peuvent réduire le nombre de lignes et 
faciliter la notation et la lecture des notes sur la partition.
Pour créer une ligne d’octave, sélectionnez un outil dans la boîte à outils de ligne d'octave.
Placez le point de départ en cliquant à l'endroit désiré, comme pour placer du texte ou des 
symboles, et puis cliquez sur le point de fin.
Les marques d'octaves comprennent deux points de liaison séparés, alors que les marquages 
dynamiques et les textes n'en ont qu'un. Cela signifie que les deux points d'extrémité des 
symboles d'octaves se fixent à des mesures/notes différentes et se déplacent avec eux en 
conséquence.
Lignes de pédale
Les marques de pédale apparaissent dans la musique pour les instruments munis de pédales 
de soutient, comme le piano, vibraphone et le carillon.
Pour créer une ligne de pédales, sélectionnez un outil dans la boîte à outils de ligne de pédale.
Placez le point de départ en cliquant à l'endroit désiré, comme pour placer du texte ou des 
symboles, et puis cliquez sur le point de fin.
Les marques de pédale comprennent deux points de liaison séparés, alors que les marquages 
dynamiques et les textes n'en ont qu'un. Cela signifie que les deux points d'extrémité des 
lignes de pédale s'attachent à des mesures/notes différentes et se déplacent avec eux en 
conséquence.
En plus des lignes de pédale standard, il y a plusieurs autres lignes dans la boîte d'outils de 
ligne de pédale pour vous permettre de les combiner pour écrire la notation « cran » de 
repédalage.
Glissando et Portamento
Glissando (abbrev. gliss.) indique qu'il faut glisser rapidement d'une note à l'autre. Dans 
certains contextes, il se distingue du portamento continu (abbrev. port.).
Pour créer un glissando, sélectionnez un outil dans la boîte à outils Glissando.
Sélectionnez la hauteur de départ, puis cliquez sur un autre hauteur comme point final.
En outre, vous pouvez utiliser le menu contextuel lorsque vous déplacez le curseur de souris 
sur une hauteur pour ajouter un glissando, changer le type glissando ou supprimer le 
glissando existant.
Texte
Le texte peut être utilisé pour créer un tempo, des expressions, des paroles et pour indiquer un 
doigté. 
Pour ajouter du texte n’importe où sur la partition, sélectionnez l’outil texte dans la boîte à 
outils Texte, puis cliquez sur la partition à laquelle vous souhaitez ajouter le texte. Cela ouvrira 
une fenêtre Modifier le texte. Tapez le texte dans le champ de texte, définissez la taille, la 
police et sélectionnez la mise en forme du texte si vous le souhaitez. Cliquez sur le bouton Défi
nir  pour ajouter le texte à la partition. Pour modifier du texte, double-cliquez sur le texte 
avec le curseur de sélection, apportez les modifications souhaitées, puis cliquez sur Définir
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 pour appliquer les modifications. À l’aide du curseur de sélection, vous pouvez également 
cliquer et faire glisser du texte autour de la partition, ou cliquer avec le bouton droit sur le texte 
pour couper, copier ou coller du texte. 
Les textes ont aussi des traits d'alignements et une option de verrouillage comme les notations 
dynamiques.

L’outil texte est à des fins génériques, mais il n’est pas productif pour les paroles. Vous pouvez 
utiliser l’outil paroles pour créer des paroles. Veuillez voir paroles pour plus d’informations. 

Ritardando et Accelerando
La boîte à outils « Rit. et Accel. » est utilisée pour ajouter des tempos dynamiques tels que 
ritardando et accelerando. Ritardando est la diminution progressive du tempo et Accelerando 
est son contraire. 
Pour créer un tempo dynamique, sélectionnez un outil dans la boîte à outils Rit. et Accel. et 
cliquez sur une note ou une mesure pour placer le symbole.
Les tempos dynamiques ne peuvent être placés que sur la première portée d'une mesure. 
Lorsque la position de la souris est valide pour placer un tempo dynamique, le symbole est 
activé. Des lignes horizontales et verticales apparaîtront pour faciliter le placement.
Boites de renvoi (Volta)
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Les boites de renvoi sont utilisées pour indiquer une fin différente, ou une variation entre les 
répétitions. 
Pour ajouter des une boîte de renvoi à une mesure, cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur une mesure et sélectionnez Ajouter une boîte de renvoi . 
Alternativement, l’outil Boîte de renvoir peut être utilisé en le sélectionnant dans l’onglet 
Notation ou en appuyant sur la touche V puis en cliquant sur une mesure au début du de la 
boîte et une mesure à la fin de la boîte. 
La variation d’une mesure peut être modifiée en cliquant avec le bouton droit de la souris sur 
une boîte et en sélectionnant Modifier la boîte de renvoi  dans le menu contextuel. 
Modification de la partition
Formatage des notes

Le formattage automatique est l'une des fonctionnalités les plus utiles de Crescendo. Il 
repositionne automatiquement toutes les notes dans la partition ou dans les mesures 
sélectionnées afin qu'elles soient également espacées. Bien que chaque note puisse être 
déplacée manuellement, le formattage automatique permet d'économiser des heures de travail 
en arrangeant des notes.

Conseil: Lorsque vous déplacez des notes manuellement sur la portée, vous pouvez 
maintenir la touche MAJ enfoncée pour éviter de changer la hauteur de la note 
accidentellement.
Supprimer des objets
Les éléments de notation peuvent être supprimés en les sélectionnant et en cliquant sur la 
touche Suppr ou en utilisant le bouton Supprimer de l’onglet Modifier de la barre d’outils. Les 
éléments supprimés peuvent être restaurés à l’aide du bouton Annuler ou en appuyant sur Ctr
l+Z.  
La touche Supprimer peut également être utilisée sur les mesures.
Déplacer des éléments
Les notes et les repos peuvent être déplacées en les faisant glisser. Elles peuvent être 
déplacées soit au-dessus ou sous la portée, ce qui créé des lignes guides additionnelles.
mesures peuvent être repositionnés en faisant glisser les barres de mesure.
Déplacer des éléments attachables (Notations dynamiques et Texte)
Les marques dynamiques et le texte sont attachés à une mesure (à la portée au sein d'une 
mesure), ou à une note. Lorsque l'objet est sélectionné, le point d'attache sera visible sous la 
forme d'une petite boîte rouge.
Faites glisser l'objet pour le déplacer ou faites glisser la boite rouge pour déplacement le point 
d'ancrage pour que l'élément puisse s'attacher à une autre note.
Par défaut, le point d'ancrage ne peut pas être déplacé entre les mesures. En maintenant la 
touche CTRL enfoncée, les points d'ancrage peuvent être déplacés librement à n'importe 
quelle mesure.
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Notions de base - Navigation

Faire un Panoramique 

Sélectionnez l'outil Panoramique dans la boite de notes pour cliquer et faire glisser la partition.

Même 
lorsque l'outil Panoramique n'est pas sélectionné, cliquez et faites glisser la partition avec la 
roulette de la souris pour faire un panoramique à n'importe quel moment. 
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En outre, lorsque l'outil actuel est parmi les outils de sélection et de note, s'il n'y a pas 
d'opération résultant d'un clic gauche, vous pouvez faire glisser la partition avec un 
panoramique. 

Faire un zoom 

Sélectionne
z l'outil Zoom dans la boite de notes, puis utilisez la roulette de la souris ou cliquez/CTRL+clic 
pour faire un zoom avant/arrière. 
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Il y a une barre de zoom en bas. Vous pouvez sélectionner un élément de menu de zoom ou 
faire glisser la barre pour modifier l’échelle de zoom. Ajuster à l’affichage  calcule l’échelle de 
zoom pour permettre à la largeur de la page de score de s’adapter à la largeur de la vue. 
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Notions de base - Menu circulaire
Le menu circulaire est une fonctionnalité unique pour logiciel de notation musicale Crescendo 
qui facilite l’accès pour le placement de symboles et d’éléments dans votre feuille de partition. 
Il s’agit d’une fonctionnalité exclusive de Crescendo que vous pouvez facilement utiliser pour 
basculer entre les types de notes, les repos et d’autres raccourcis.
● Cliquez simplement sur l’une des notes ou des symboles que vous souhaitez modifier dans 

la feuille de partition 
● Le menu circulaire qui correspond à la note ou au symbole sur lequel vous avez cliqué doit 

apparaître sous forme de cercles colorés entourant la note ou le symbole que vous 
souhaitez modifier

● Il y a aussi de petits nombres au-dessus des cercles qui correspondent aux touches de 
raccourci des symboles. Vous pouvez appuyer sur ALT + (numéro de symbole) pour 
passer à d’autres cercles

Vous remarquerez peut-être qu’il y a un signe “+ ” au milieu de 
chaque cercle sur le menu circulaire. Vous pouvez cliquer sur le signe “+ ” pour accéder à 
d’autres sous-menus du groupe de symboles dans le cercle. 

En conclusion, le menu circulaire est un excellent outil pour modifier la durée des notes, les 
repos, ajouter des appogiatures, des articulations, des ornements, etc. sans avoir à faire 
glisser et déposer ces symboles à partir des barres d’outils.
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Notions de base - Paramètres de la partition

Création d'une nouvelle partition 

Utilisez l’une des options suivantes pour ouvrir une nouvelle partition vierge : 
● Cliquez sur le bouton Nouveau dans l’onglet de la barre d’outils Partition, 
● Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier ou 
● Entrez le raccourci clavier Ctrl+N.  
Définir le titre d'une partition
Utilisez l’une des options suivantes pour modifier le titre de la partition : 
● Cliquez avec le bouton droit sur le titre actuel et sélectionnez Modifier, ou  
● Sélectionnez Définir le titre dans le menu Partition. 
La boîte de dialogue Modifier le texte s’ouvre, vous permettant de définir le texte du titre, le 
style de police et la couleur.

Paramètres de la partition 

To open the Score Settings dialog click the Settings button on the Score toolbar tab or select S
core Settings  from the Score menu. 
● Page Size - Select your page size from the drop down menu and also select the orientation 

(landscape or portrait).
● Page Arrangement - Choose between Vertical, which lays the pages on top of each other 

or Horizontal, which lays the pages side by side.
● Staff Settings: 

●

Staff height: staff height determines the overall scale of staves. 

●

Global system spacing: distance between all systems. 

●

Global staff spacing: distance between staves in all systems. Remarque: Pour 
les partitions à une seule portée, utilisez Espacement de système global pour changer 
la distane entre les portées. 

● Répétition - Cela vous donnes des options à savoir combien de fois répéter la clef, 
l'armure, la signature temporelle, les étiquettes partiel pour complet sur un système.

● Numéro de mesures - Cela permet de régler le nombre de fois que le numéro des mesures 
et affiché dans la partition.

● Tempo - Réglez la durée du tempo, ce qui indique la longueur des notes et la vitesse de 
lecture utilisée pour la partition actuelle. Afficher/masquer la marque de tempo.

● Noms de notes: Crescendo pour afficher le nom des notes dans la tête de chaque note sur 
la portée standard. Vous pouvez cocher cette option pour afficher le nom des notes 
automatiquement pour les nouvelles notes que vous ajoutez. Si vous souhaitez ajouter le 
nom des notes sur certaines notes seulement, vous pouvez utiliser d'autres manières, 
comment le menu contextuel pour changer l'affichage des noms de notes. 

Ajouter les filigranes à l'exportation
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Un filigrane peut être ajouté aux exportations d'images et de PDF. Pour configurer l'image et le 
texte du filigrane, ouvrez le menu Paramètres de partition  et sélectionnez l'onglet Filigrane . 
Options du texte de filigrane: 
● Case d'activation - Activez/désactivez l'ajout du texte de filigrane.
● Saisie de texte - Configurez le texte à afficher.
● Police - Utilisez le menu déroulant pour choisir le style de la police.
● Boutons Gras, Italique, Sousligné - Configurez l'emphase du texte.
● Taille - Configurez la taille du texte.
● Boutons d'alignment - Configurez l'alignement horizontal et vertical du texte sur la partition.
● Opacité - Configurez la transparence du texte.
Options d'image filigrane: 
● Case d'activation - Activez/désactivez l'affichage de l'image filigrane.
● Bouton Parcourir - Ceci ouvre la fenêtre qui permet de naviguer et de sélectionner une 

image. Le répertoire de l'image sera affiché dans la boîte de texte adjacente (non 
modifiable).

● Redimensionner - Configurez la taille de l'image filigrane par rapport à la partition.
● Boutons d'alignement - Configurez l'alignement vertical et horizontal de l'image sur la 

partition.
● Opacité - Configurez la transparence de l'image.

Paramétrer les parties et les portées 

Utilisez l’une des options suivantes pour ouvrir la boîte de dialogue Parties afin d’ajouter des 
parties et des portées, et de les renommer, de les réorganiser ou de les supprimer. 
● Cliquez sur le bouton Parties  dans l’onglet de la barre d’outils Partition, 
● Sélectionnez Parties et portées  dans le menu Partition, ou 
● Utiliser le raccourci clavier Alt+P 
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Notions de base - Partie et Portée
Les parties et les portées peuvent être modifiées dans le dialogue Parties tel qu'indiqué 
ci-dessous:

Pour sélectionner une partie/portée, cliquez simplement sur l'étiquette ou sur l'icône dans le 
dialogue.
Pour renommer une partie/portée, sélectionnez-la dans l’arborescence à gauche, puis modifiez 
le nom dans la zone de saisie à droite OU modifiez-la dans l’arborescence en cliquant sur 
l’étiquette OU en utilisant le raccourci F2.
Boutons

Déplace une partie/portée vers le haut d'un incrément. 

Déplace une partie/portée vers le haut d'un incrément. 

Supprime une partie/portée sélectionnée. 
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Crée une nouvelle portée standard à la fin de la partie actuellement sélectionnée ou avant 
la portée actuellement sélectionné.
●

Crée une portée de tablature.
●

Crée une nouvelle portée de percussion.

Crée une nouvelle partie avec une portée standard à la fin des parties.
●

Crée une nouvelle partie de tablature.
●

Crée une nouvelle partie avec une portée de percussion.
Raccourcir l'étiquette
Vous pouvez ajouter un nom abrégé à l’étiquette de pièce après l’étiquette complète, séparée 
par une barre oblique inverse (\).
Le mode de répétition pour les étiquettes complètes et courtes peut être modifié via les 
éléments suivants:
● Dans le menu Partition, définissez le sous-menu Répétition de l’étiquette de pièce
● Sous l’onglet Partition -> Paramètres sous l’onglet Mise en page de la section « Étiquettes 

de partie » de la section Répétition.
Tablature et percussions
Vous pouvez utiliser les boutons radio « Tablature » ou « Percussion » pour basculer entre les 
portées standard, percussion et tablature. Pour plus d’informations sur les tablatures, veuillez 
consulter tablature.
D’autre part, si une portée de percussion est sélectionnée, vous pouvez modifier ses 
propriétés, y compris les instruments de percussion, la tête de note, la position de la portée, 
etc. Veuillez consulter la rubrique Kits de batterie pour plus d’informations.
Portée standard
Vous pouvez modifier la clé initiale et la signature de clé initiale pour chaque portée standard 
que vous ajoutez à une partie.
Portée de Tablature
L’accord des cordes peut être modifié individuellement pour chaque portée de tablature ajouté. 
Votre accord de cordes préféré peut être choisi dans la liste déroulante des accords 
couramment disponibles, ou vous pouvez également modifier/créer votre propre accord de 
tablature.
Portée de percussion
Semblable à la portée de la tablature, la carte du kit de batterie pour la portée de percussion 
peut également être modifiée. Vous pouvez modifier la carte du kit de batterie de la portée 
sélectionnée via l’icône qui ouvre une boîte de dialogue Éditeur d’instruments 

percussion.

Portées liées
Une portée liée est une portée qui imitera la portée à laquelle elle est liée, d’où le terme 
portées liées.

25

tablature.html
drumkits.html


Dans le coin inférieur gauche, vous verrez l’option portée liée grisée. Pour basculer cela, 
localisez et cliquez sur la portée sur lequel vous souhaitez ajouter un lien de portée. 
Sélectionnez ensuite « Standard » ou « Tablature » dans l’option portée liée. Faire votre 
sélection apparaîtra automatiquement dans l’aperçu des pièces et des portées, et sur votre 
feuille de score elle-même.
Instruments ou VSTi
Chaque portée peut se voir attribuer son propre instrument. Pour attribuer un instrument à une 
portée : Sélectionnez d’abord une portée, puis sélectionnez dans le menu déroulant de 
l’instrument l’instrument sur lequel vous souhaitez que cette portée soit jouée. Répétez ces 
deux étapes pour chaque portée que vous souhaitez jouer sur un instrument différent.
Alternativement, un VSTi peut être attribué à une équipe en sélectionnant d’abord la portée 
que vous souhaitez jouer sur VSTi, puis en cliquant sur le bouton vsti au lieu de la liste 
déroulante de l’instrument et en sélectionnant un VSTi pour la portée dans la fenêtre VSTi.
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Notions de base - Signature rythmique
La boîte de dialogue Signature rythmique vous permet d’entrer une signature de temps. Pour 
ouvrir la boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit sur une signature de temps existante 
ou sur une portée vide et sélectionnez Signature rythmique->Numéro. Entrez les numéros 
supérieur et inférieur de la signature rythmique. 

Supérieur:
Le nombre de temps (battement) dans une mesure. 

Inférieur:
La valeur de la note qui constitue un temps (battement). 

27



Notions de base - Division exceptionnelle
La boîte de dialogue Division exceptionnelle vous permet d’entrer des valeurs pour les 
divisions exceptionnelles. Pour ouvrir la boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit sur une 
division exceptionnelle existante et sélectionnez Valeurs  ou cliquez avec le bouton droit sur 
une note dans le groupe de notes et sélectionnez Division exceptionnelle->Valeurs. 
Pour la création de divisions exceptionnelles, veuillez consulter la page Écrire de la musique . 

Valeur des divisions:
Valeurs rythmiques pour chaque division exceptionnelle. 

Nombre de divisions :
Nombre de divisions d'un groupe de note. Par exemple, un duolet comprend 2 divisions, un 
triolet comprend trois divisions, un quartolet comprend 4 divisions et ainsi de suite. 

Dans le champ de:
Le nombre de divisions d'une division exceptionnelle devrait être à l'échelle. 
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Notions de base - Voix
Pour écrire avec des voix multiples, sélectionnez d'abord pour quelle voix la musique est 
écrite. 
Pour sélectionner la voix, accédez à l’onglet notation et cliquez sur voix, dans le menu, 
sélectionnez la voix sur laquelle vous souhaitez créer de nouvelles notes. Vous pouvez 
également appuyer sur les touches de raccourci Ctrl + chiffres 1 à 4. Il est important de se 
rappeler de placer des pauses dans des zones de silence sur chaque voix qui se repose. 
Si vous souhaitez masquer une voix pour plus de clarté, vous pouvez masquer/afficher une 
voix dans le menu Voix . 
L’option Affichage  dans le menu Voix  vous permet d’afficher/masquer une voix sur la page 
de partition. 
L’option Sourdine du menu Voix  vous permet de rendre une voix silencieuse si vous ne 
souhaitez pas l’entendre en lecture. 
La voix initiale activée d’une partition est la voix 1, ce qui signifie que l’insertion de notes sera 
placée dans la voix 1. Si vous souhaitez insérer des notes dans la voix 2 après avoir terminé 
certaines notes dans la voix 1, vous pouvez activer la voix 2 en cliquant sur « Sélectionner la 
voix 2 » sur le bouton Voix  sous l’onglet Notation . En outre, vous pouvez changer la voix 
des hauteurs existantes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu contextuel 
sans changer la voix activée. 
Remarque : La voix actuellement activée ne peut pas être masquée ou mise en sourdine.
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Notions de base - Paroles
L’outil de texte est conçu à des fins génériques, mais il n’est pas productif pour les paroles. 
Vous pouvez utiliser l’outil de paroles pour créer des paroles. 
Pour ajouter des paroles à une note, sélectionnez l'outil de paroles dans la boîte d'outil de 
texte puis placez la souris près de la note sous laquelle vous voulez ajouter les paroles. Si le 
guide pointe vers la note que vous voulez, cliquez sur ajouter/modifier le texte. Une boîte de 
modification apparaîtra pour vous laisser placer le texte de paroles. Tapez le texte dans le 
champ de texte. Lorsque vous avez fini d'entrer le texte pour la note actuelle vous pouvez 
utiliser les touches: 
Vous pouvez utiliser l’outil de sélection pour déplacer des paroles comme du texte normal. 
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur un texte de paroles pour afficher une 
boîte de dialogue pour modifier le texte et définir sa taille, sa police et sélectionner la mise en 
forme du texte si vous le souhaitez. Pour simplement modifier le texte, double cliquez sur le 
texte avec le curseur de sélection, effectuer les modifications souhaitées.
Remarque : Si vous modifiez les formats d’un texte de paroles, ils s’appliqueront à toutes les 
paroles avec le même verset. Les paroles sont différentes du texte normal, elles doivent être 
attachées sur des notes. S’il n’y a pas de ligne directrice affichée, aucune note cible des 
paroles n’est trouvée autour du pointeur de la souris.
Les textes ont des lignes d’alignement et de verrouillage de mouvement, semblables au texte 
normal.
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Notions de base - Lecture MIDI et fichiers MIDI
Crescendo vous permet de lire votre partition via les commandes de lecture en bas ou les 
touches de raccourci. Si certaines mesures sont sélectionnées, la lecture les l’affrontera, au 
lieu de la partition entière. Si une note est sélectionnée, la lecture l’entraînera jusqu’à la fin. 
Note: La lecture n’est pas disponible dans la version Windows Store en raison d’un bogue du 
sous-système Microsoft MIDI.
Commencer la lecture
F3
ou cliquez sur le bouton Lecture  dans la barre d'outils. 
Arrêter la lecture
F4
ou cliquez sur le bouton Arrêter  dans la barre d'outils. 
Répétitions de lecture
Pour activer les signes de répétition, barres de retour etc. lors lecture, activez l'icône 

dans le panneau de lecture au bas. 

Lecture sélective
Bien qu'une ou plusieurs mesures soient sélectionnées, seules les mesures sélectionnées 
seront lues.

Lecture métronome
Pour activer le métronome pour la lecture, activez l’icône 

dans le panneau de lecture en bas. Utilisez l'icône 

pour régler le volume du métronome. 
Importer MIDI
Dans le menu principal, sélectionnez Fichier, et Importer MIDI. Un dialogue importation MIDI 
apparaîtra. Une fois que les options d'importation MIDI sont confirmées, la notation musicale 
du fichier MIDI apparaîtra dans une nouvelle partition de Crescendo, que vous pouvez modifier.

Exporter MIDI
Dans le menu principal, sélectionnez Fichier, sélectionnez Exporter MIDI.  Les fichiers MIDI 
exportés peuvent être lus par d'autres applications. 

Exporter le fichier audio
Dans le menu principal, sélectionnez Fichier, sélectionnez Exporter l'audio...  Exportez les 
fichiers audio avec plus de formats comme MIDI, Wave, ou MP3, qui peuvent être lus par 
d'autres applications. 
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Notions de base - Importer MIDI
Cette page présente les options d'importation MIDI dans le dialogue Importation MIDI . Bien 
que la séquence MIDI partage de nombreux points communs avec la partition, la disparité des 
deux formats ne peut être négligée. La fenêtre Importation MIDI  offre des options utiles pour 
le traitement de MIDI en partition. Les options appropriées optimiseront grandement la lisibilité 
des partitions importés et réduiront le besoin de retravailler. 
Options de la portée
● Pistes comme portées : Les pistes MIDI sont importées comme portées. Cette méthode 

utilise la configuration de la piste pour pour affiner les options de chaque piste importée.
● Canaux comme portées : Toutes les pistes sont fusionnées et les notes sont réarrangées 

par canal. La table de configuration de la piste ne prendra pas effet si elle est vérifiée.
Quantification
La quantification aligne une note à son rythme le plus proche en fonction du type de battement 
sélectionné. On s'attend à ce qu'une partition plus propre soit produit. Ceci est particulièrement 
utile pour un fichier midi enregistré à partir de la performance d'un vrai musicien où les notes 
peuvent être compensées. 
● Aucun : pas de quantification
● Noire : s'aligne sur les battements de noire
● Croche: s'aligne sur les battements de croche
● Double croche: s'aligne sur les battements de double croche
● Triple croche : s'aligne sur les battements de triple croche
● Quadruple croche: s'aligne sur les battements de quadruple croche
Événements MIDI à inclure
● Signatures: comprend les événements MIDI méta d'armature
● Signatures temporelles : comprend les événements midi méta de signature rythmique
● Tempo : comprend les événements MIDI de changement de tempo et crée des marques 

de métronome
Divisions exceptionnelles à correspondre
Actuellement, seuls les triplés sont pris en charge.

Notations à importer
● Pédales de soutient : importe le contrôleur MIDI #64 pour les marques de pédales

Table de configuration de piste
Configuration des options de chaque piste importée pour la façon dont elle est convertie en 
portée. Colonnes configurables :
● Importation: indique si la piste est importée. Si la valeur par défaut est "Non", cela signifie 

que la piste n'a pas de notes.
● Clef: si "Auto", les clefs seront déterminées par le programme automatiquement. Dans le 

cas contraire, une clé sélectionnée sera utilisée dans toute la portée. les Tablatures et 
percussions ne peuvent pas être attribués automatiquement. 

● Séparer: divise la note sur une portée accolade soit par un point de partage fixe ou 
dynamiquement si "Auto" sélectionné. Aucun traitement si "Aucun" est sélectionné.

● Réorganiser : faites glisser et déposer une entrée de haut en bas.
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Notions de base - Imprimer et Exporter
Imprimer
Pour imprimer toutes les pages, sélectionnez Fichier - >Imprimer, ou cliquez sur l'icône Impri
mer  dans la barre d'outils ou utilisez la combinaison de touches de raccourci Ctrl+P. 
Toutes les notations seront imprimées, les widgets à l'écran et les couleurs ne le seront pas. 
Exporter des images
Pour exporter une image de votre projet, sélectionnez Fichier ->Exporter l'image.  Définissez 
la résolution des images à exporter, puis naviguez à l'emplacement où vous désirez 
enregistrer votre image et sélectionnez le format dans lequel vous voulez enregistrer. Vos 
choix sont bmp, .jpg, .png, .psd, .tga, .gif (uniquement pour la version Windows), .jp2, .pcx, 
.pnm, .pgf (uniquement pour la version Windows), .ras, .tif et .wbmp. 

Exportation en PDF
Pour exporter en format PDF, sélectionnez Fichier ->Exporter en PDF. Naviguez à 
l'emplacement où vous souhaitez enregistrer votre fichier, et entrez le nom avec lequel vous 
désirez le sauvegarder. 

Exportation MIDI
Vous pouvez exporter en format MIDI de quelques manières différentes: 
● Sélectionnez Menu > Fichier > Exporter MIDI. Accédez à l’emplacement que vous 

souhaitez enregistrer et tapez le nom de fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer, ou 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur le menu déroulant « Exporter », sélectionnez « 

Exporter MIDI ». Accédez à l’emplacement que vous souhaitez enregistrer et tapez le nom 
de fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer.

Exportation audio
Vous pouvez exporter en format audio de quelques manières différentes: 
● Sélectionnez Menu > Fichier > Exporter l’audio. Accédez à l’emplacement que vous 

souhaitez enregistrer et tapez le nom de fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer, ou 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur le menu déroulant « Exporter », sélectionnez « 

Exporter l’audio ». Accédez à l’emplacement que vous souhaitez enregistrer et tapez le 
nom de fichier sous lequel vous souhaitez enregistrer.

Le format audio par défaut sélectionné est WAV, mais le format MP3 peut également être 
sélectionné sur le bouton « Enregistrer en tant que type » dans la fenêtre « Exporter l’audio ».
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Notions de base - Support Cloud
Crescendo permet de charger et de télécharger directement une partition sur un compte 
Dropbox ou Google Drive. 
Dropbox
Pour téléverser (enregistrer) une partition: 
1. Cliquez sur le menu déroulant Cloud situé sur la barre d'outils de l'onglet Partition.
2. Sélectionnez "Enregistrer la partition sur Dropbox".
3. Si la partition n'est pas enregistrée, une fenêtre apparaitra pour l'enregistrer dans un 

dossier local.
4. Dans le dialogue de liste de fichier Cloud, sélectionnez l'emplacement sur lequel vous 

souhaitez enregistrer votre partition.
5. Cliquez sur Charger.
Pour télécharger une partition: 
1. Cliquez sur le menu déroulant Cloud situé sur la barre d'outils de l'onglet Partition.
2. Sélectionnez "Télécharger une partition de Dropbox".
3. Sélectionnez la partition dans la liste de fichiers et cliquez sur Charger le fichier.
4. Enregistrez la partition dans un dossier local. Elle sera ouverte automatiquement dans 

Crescendo.
Google Drive
Pour téléverser (enregistrer) une partition: 
1. Cliquez sur le menu déroulant Cloud situé sur la barre d'outil de l'onglet Partition.
2. Sélectionnez "Enregisterr la partition sur Google Drive".
3. Si la partition n'est pas enregistrée, une fenêtre apparaîtra pour l'enregistrer dans un 

dossier local.
4. Dans le dialogue liste de fichier Cloud, sélectionnez l'emplacement sur lequel vous 

souhaitez enregistrer votre partition.
5. Cliquez sur charger.
Pour télécharger une partition: 
1. Cliquez sur le menu déroulant Cloud situé sur la barre d'outil de l'onglet Partition.
2. Sélectionnez "Télécharger une partition du Google Drive".
3. Sélectionnez la partition à partir de la liste des fichiers et cliquez sur Charger le fichier.
4. Enregistrez la partition dans un dossier local. Elle sera ouverte automatiquement dans 

Crescendo.
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Notions de base - Sauvegarde automatique et 
Récupération sur incident

Sauvegarde Automatique
Chaque fois que vous faites une modification, Crescendo enregistre votre fichier 
automatiquement dans un dossier de sauvegarde automatique. Lorsque vous fermez 
Crescendo, si les partitions ont été fermées normalement, les fichiers dans le dossier de 
sauvegarde automatique seront supprimés. 

Récupération sur incident
Si Crescendo plante ou que la partition n'est pas fermée normalement, les fichiers resteront 
dans le dossier de sauvegarde automatique et seront ouverts automatiquement la prochaine 
fois que vous ouvrez Crescendo. Les fichiers ouverts automatiquement à partir du dossier de 
sauvegarde automatique seront supprimés une fois fermés. Pour conserver les fichiers 
récupérés, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Enregistrer sous pour les enregistrer 
dans un autre dossier avec un autre nom. 
Le fichier de sauvegarde automatique peut être trouvé en suivant ce chemin (Dossier 
Documents de l'utilisateur) ->"Crescendo"->"Sauvegarde Auto.". Les fichiers sauvegardés 
automatiquement ont la notation ".autosave" insérée après le nom régulier du fichier. Pour 
récupérer un fichier sauvegardé automatiquement, déplacez-le dans un autre dossier et 
renommez-le avec une extension Crescendo (.cdo). Évitez d'ouvrir les fichiers situés dans le 
dossier de sauvegarde automatique puisqu'ils seront supprimés lorsque Crescendo est fermé 
normalement. 
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Notions de base - Raccourcis clavier
Symbole ou action Touche de raccourci 

Nouveau Ctrl+N
 Nouvelle partition en clef de Sol vide Ctrl+Maj+B
 Nouvelle partition à double portée vide  Ctrl+G
 Nouvelle partition de tablature vide  Ctrl+T
 Nouvelle partition de batterie vide Ctrl+D
 Ouvrir Ctrl+O
 Fermer Ctrl+W ou Ctrl+F4
 Onglet suivant Ctrl+Tab
 Onglet précédent Ctrl+Maj+Tab
 Enregistrer Ctrl+S
 Enregistrer sous Ctrl+Maj+S
 Imprimer  Ctrl+P
 Aperçu avant impression Ctrl+Maj+P
 Quitter Alt+F4
 Couper Ctrl+X
 Copier  Ctrl+C
 Coller Ctrl+V
 Zoom avant Ctrl+ Num+ ou Ctrl++
 Zoom arrière Ctrl+ Num- ou Ctrl+-
 Adapter à la vue  Ctrl+0
 Annuler l'opération actuelle Échap
 Supprimer  Supprimer 
Modifier l’orientation de la hampe des notes 
sélectionnées  

X

 Ouvrir le menu de notes pour la note 
actuellement sélectionnée. 

Entrée

 Afficher le menu complet Alt
 Déplacer les notes  Maj + touches fléchées
 

Outil de barre de mesure B
 

Outil de paroles L
 Outils de texte  T
 

Note pleine (ronde)  1
 Blanche  2
 Noire 3
 Croche  4
 Double croche 5
 Triple croche 6
 Quadruple croche  7
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Bâton de pause MAJ + 0
 Pause MAJ + 1
 Demi-pause  MAJ + 2
 Soupir  MAJ + 3
 Demi-soupir MAJ + 4
 Quart de soupir  MAJ + 5
 Huitième de soupir MAJ + 6
 Seizième de soupir MAJ + 7
 

Outil Boite de renvoi  V
 Outil de coulé  S
 Outil de Marque de phrase  MAJ + P 

Parties  Alt+P
 Formater automatiquement  Ctrl+L
 Ajouter une mesure  Ctrl+B
 

Sélectionner Voix 1  Ctrl + 1
 Sélectionner Voix 2  Ctrl + 2
 Sélectionner Voix 3  Ctrl + 3
 Sélectionner Voix 4  Ctrl + 4
 Afficher Voix 1 Ctrl + 5
 Afficher Voix 2 Ctrl + 6
 Afficher Voix 3 Ctrl + 7
 Afficher Voix 4 Ctrl + 8
 

Annuler Ctrl+Z
 Rétablir  Ctrl+Y
 Panoramique  Maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé
 Commencer la lecture F3 
Arrêter la lecture  F4 
Configurer VSTi  F5 
Définir l'instrument  F6 
Commencer ou arrêter d'enregistrer  Espace
 Afficher la documentation d'aide F1
 

Dialogue des parties Touche de raccourci 

Renommer la sélection F2
 

Boîte de texte Touche de raccourci 

Insérer symbole musique bémol ( Ctrl + Maj + F
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 Insérer symbole musique bécarre ( Ctrl + Maj + N
 Insérer le symbole de la musique dièse ( Ctrl + Maj + S
 

Music Transcriber Touche de raccourci 

Charger Ctrl + O
 Charger pistes CD Ctrl+L
 Commencer/Arrêter  Espace
 Scrub Ctrl + Espace
 Avance rapide Clé droite
 Retour rapide  Clé gauche
 Basculer le mode Boucle L
 Chercher au début  Origine
 Aide F1
 Quitter Échap
 

Clavier à l’écran  Touche de raccourci 

Note d’entrée C Une
Note d’entrée C#/Db W
Note d’entrée D S
Note d’entrée D#/Eb E
Note d’entrée E D
Note d’entrée F F
Note d’entrée F#/Gb T
Note d’entrée G G
Note d’entrée G#/Ab Y
Note d’entrée A H
Note d’entrée A#/Bb S
Note d’entrée B J
Déplacer l’octave vers le bas Z
Déplacer l’octave vers le haut X
 

Opération des paroles Touche de raccourci 

Passer aux paroles suivantes Espace ou tab ou Ctrl + touche droite
 Aller aux paroles précédentes Ctrl + touche gauche
 Aller au couplet suivant  Entrée
 Ajouter Melisma  Maj + trait de soulignement
 Ajouter un trait d’union Moins
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Corde - Tablature
Les tablatures (TAB) sont une forme de notation musicale qui indique le placement des doigts 
au lieu de la hauteur tonale. 
Pour ouvrir une partition Tablature vide : 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur « Nouveau vide » et sélectionnez « Nouvelle 

partition tablature »,
● Sélectionnez Menu > Fichier > Nouvelle partition de tablature vierge, ou
● Utiliser le raccourci Ctrl+T  
Vous pouvez également utiliser l’Assistant Nouvelle partition pour ouvrir une partition de 
tablature: 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur « Nouveau », sélectionnez les modèles « Vides 

», sélectionnez « Tablature vide », puis cliquez sur « Suivant » et suivez l’assistant comme 
d’habitude,

● Dans la barre d’outils Score, cliquez sur « Nouveau », sélectionnez les modèles « Général 
», sélectionnez « Personnel de tablature », puis cliquez sur « Suivant » et suivez l’assistant 
comme d’habitude,

● Sélectionnez Menu > Fichier > Nouveau... pour ouvrir l’Assistant Nouvelle partition, puis 
procéder comme ci-dessus, ou

● Utilisez le raccourci Ctrl+N  pour ouvrir l’Assistant Nouvelle partition, puis procédez comme 
précédemment 

Pour ajouter une tablature à une partition existante, ouvrez la boîte de dialogue Parties et 
portées en procédant comme suit : 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur le bouton « Configuration des parties » ou « 

Parties et portées » (peut être l’un ou l’autre nom),
● Sélectionnez « Menu » > « Partition » > « Parties et portées... », ou
● Utiliser le raccourci Ctrl+P 
Dans la boîte de dialogue Parties et portées, vous pouvez ajouter une tablature : 
● Pour une partie en sélectionnant la partie, cliquez sur le bouton déroulant « Nouveau 

personnel » sous la liste des parties et portées et sélectionnez « Portée tablature  », ou 
● En tant que nouvelle partie en cliquant sur le bouton déroulant « Nouvelle partie » sous la 

liste des parties et portées et sélectionnez « Nouvelle partie avec Portée tablature » 
Pour ajouter le doigté à une tablature: 
1. Sélectionnez un outil de note de la même manière que vous le feriez pour placer des notes 

sur la portée.
2. Cliquez sur une ligne horizontale de la TAB pour afficher quelle corde doit être jouée.
3. Sélectionnez la note TAB, maintenez la touche Maj enfoncée et faites dérouler avec la 

molette de la souris pour régler le numéro de frette ou tapez simplement le numéro de la 
frette avec votre clavier. Zéro « 0 » est utilisé pour indiquer que la corde est jouée ouverte. 
Sur une guitare, la frette 1 est la frette située à côté du pont, le plus près des clés 
d'accordement. 

Si le nombre de frette est en dehors de la plage de l'instrument, une ligne rouge 
semi-transparente apparaît sous le nombre de la frette. 
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Corde - Données d'accordement de corde
L’accord des cordes ou « Tuning » est la répartition des hauteurs aux cordes ouvertes dans 
les instruments de musique. Ils sont décrits par les hauteurs spécifiques qui sont faites par des 
notes dans la musique. Classiquement, les notes sont systématisées de la corde avec la 
tonalité la plus basse, sur la corde avec la hauteur la plus élevée.
Dans Crescendo, la fonction Données d’accord ou d’accordage des cordes est un outil 
supplémentaire qui vous aidera à personnaliser les tablatures de vos feuilles de musique en 
fonction de vos besoins.
Vous pouvez accéder aux paramètres de données d'accordage des cordes de plusieurs 
manières :
● Sur la partition de tablature, cliquez avec le bouton droit sur la clef et sélectionnez « 

Modifier l’accord des cordes... » 
● Ouvrez les parties et les portées en cliquant sur le bouton « Configuration des parties »  

sous l’onglet Accueil, puis sélectionnez n'importe quelle portée . Sur « Accordage de 
cordes », cliquez sur l’icône 

Pour modifier les noms de hauteur et les demi-tons par corde:
● Nom de la hauteur: Cliquez sur le nom de hauteur réel de la cordge que vous souhaitez 

modifier et sélectionnez le nom souhaité dans la liste déroulante. 
● Demi-ton: Cliquez sur le numéro de demi-ton parallèle au numéro de cordge et au nom de 

la hauteur. Il devrait basculer dans une zone de texte où vous pouvez taper le demi-ton 
souhaité manuellement ou utiliser les flèches haut et bas. 

Pour ajouter/soustraire le nombre de cordes et de frettes :
● Dans la fenêtre contextuelle à l’ouverture des données d’accord des cordes, le nombre 

actuel de cordes et de frettes de votre tablature en surbrillance est affiché à droite.
● Utilisez les flèches haut et bas à côté de la zone de texte pour augmenter ou réduire le 

nombre de cordes. Le même principe s’applique au nombre de frettes.
● Une fois que vous avez terminé la personnalisation, les nouveaux paramètres de données 

de réglage s’appliquent automatiquement à votre tablature en cliquant sur « OK ».
Il existe également des paramètres d’Alteration représentés par deux boutons qui vous 
donnent la possibilité d'afficher ou de masquer les dièses et les bémols des notes de votre 
tablature. 
Pour enregistrer les données de réglage des cordes que vous êtes en train de personnaliser, 
vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Enregistrer le paramètre prédéfini sous... » 
en bas à droite de la fenêtre contextuelle. 
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Corde - Éditeur d'accord du marche de guitare
Cette boîte de dialogue permet de modifier un accord sur le diagramme du manche de guitare. 
Vous pouvez décider quelles cordes sont jouées et quelles frettes sont pressés pour définir un 
accord, y compris le nom.
Nom de l’accord:  Ceci vous permet d’entrer un nom de votre choix. Il y a quelques règles 
pour nommer les accords dans la pratique musicale. Il est facile de se rappeler et d’utiliser des 
accords si leurs noms sont spécifiés selon ces règles. 
Utilisez le diagramme Manche de guitare : Vous devez définir quelles cordes sont jouées et 
quelles frettes sont pressées pour définir un accord en cochant cette option. Bien sûr, vous 
pouvez simplement spécifier le nom de l’accord si vous pensez que les noms d’accord sont 
suffisants et n’ont pas besoin de diagramme de manche.
Diagramme du manche de guitare:  
● Croix (X) sur une corde: Ne pas jouer la corde. 
● Cercle (O) sur une corde:  Jouer la corde ouverte (pas besoin de la presser). 
● Point sur une corde: Appuyer sur la frette et jouer la corde. 
Vous pouvez cliquer la zone sur une corde ou sur une frette et sur une corde pour basculer 
entre la Croix, le Cercle  et le Point  pour la corde. S’il y a plusieurs cordes à jouer dans une 
frette, vous pouvez barrer la frette en utilisant la case de gauche. Parfois, il peut arriver que 
vous vouliez utiliser quelques frettes en dessous de la cinquième frette, vous pouvez utiliser la 
barre de défilement verticale sur la droite ou la molette de la souris pour changer la première 
case du diagramme du manche de guitare. 
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Batterie - Kits de batterie et Instruments à 
percussion sans tonie
La notation de percussion est un type de notation musicale qui indique les notes à jouer sur un 
instrument à percussion. Généralement, il y a deux catégories d'instruments à percussion, 
avec ou sans tonie. Pour les instruments avec tonie, vous pouvez utiliser une portée régulière. 
Pour les instruments sans tonie, comme une batterie, vous pouvez créer une partition avec 
une portée de percussion. 
Notez que la notion des percussions sans tonie varie. 
Pour ouvrir une partition de percussion vierge : 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur « Nouveau vide » et sélectionnez « Nouvelle 

partition kit de batterie vide »,
● Sélectionnez Menu > Fichier > Nouvelle partition vierge de kit de batterie, ou
● Utiliser le raccourci Ctrl+D  
Vous pouvez également utiliser l’Assistant Nouvelle partition pour ouvrir une partition de 
percussion : 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur « Nouveau », sélectionnez les modèles « vide », 

sélectionnez « Kit de batterie vide », puis cliquez sur « Suivant » et suivez l’assistant 
comme d’habitude,

● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur « Nouveau », sélectionnez les modèles « Solo 
», sélectionnez « Kits de batterie », puis cliquez sur « Suivant » et suivez l’assistant 
comme d’habitude,

● Sélectionnez Menu > Fichier > Nouveau... pour ouvrir l’Assistant Nouvelle partition, puis 
procéder comme ci-dessus, ou

● Utilisez le raccourci Ctrl+N  pour ouvrir l’Assistant Nouvelle partition, puis procédez comme 
précédemment 

Pour ajouter des percussions à une partition existante, ouvrez la boîte de dialogue Parties et 
portées en procédant comme suit : 
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur le bouton « Configuration des parties » ou « 

Parties et portées » (peut être l’un ou l’autre nom),
● Sélectionnez « Menu » > « Partition » > « Parties et portées... », ou
● Utiliser le raccourci Alt+P 
Dans la boîte de dialogue Pièces et portées, vous pouvez ajouter une portée de percussion : 
● Pour une pièce en sélectionnant la pièce, cliquez sur le bouton déroulant « Nouvelle portée 

» sous la liste des parties et portées et sélectionnez « Portée de batterie », ou 
● En tant que nouvelle partie en cliquant sur le bouton « Nouvelle partie » sous la liste des 

parties et portées et sélectionnez « Nouvelle partie avec portée de batterie  » 
La portée de percussion utilise une carte d'instrument de percussion pour indiquer l'instrument 
dans la partition lors de la lecture. L'instrument à jouer est indiqué par sa position verticale sur 
la portée et la forme de la tête de note. La tête de note peut être normale (ressembler à une 
note régulière), une croix, un losange, un triangle vers le haut ou vers le bas . Ainsi vous 
pouvez cartographier jusqu'à 5 instruments à une position verticale sur la portée. S'il n'y a pas 
d'instrument cartographié sur une position verticale de la portée, alors une note ne peut pas 
être ajoutée à cette position. Crescendo possède une cartographie d'instrument par défaut. Si 
vous souhaitez changer la carte par défaut, veuillez consulter Fenêtre carte de batterie pour 
plus d'informations sur le mappage des instruments de percussions sur la portée de 
percussion. 
Pour ajouter des instruments à la portée de percussion: 
1. Sélectionnez un outil de note de la même manière que vous le feriez pour placer des notes 

sur la portée.
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2. Cliquez sur une position verticale sur la portée de percussion pour indiquer quel instrument 
jouer.

3. Pour changer l'instrument si la position de note a plus d'un instrument, sélectionnez la note 
et utilisez le menu circulaire ou sélectionnez la note et maintenez la touche MAJ enfoncée 
puis faites dérouler avec la molette de la souris parmi les autres formes de têtes. 

Pour changer l'instrument à jouer, vous pouvez aussi supprimer la note et placer une nouvelle 
note dans une position verticale différente sur la portée de percussion. 
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Batterie - Carte du kit de batterie
Cette fenêtre est utilisée pour modifier la carte d'un kit de batterie. Vous pouvez décider quel 
instrument à percussion sera utilisé dans la portée de votre kit de batterie. Aussi, vous pouvez 
régler les propriétés des instruments, comme le nom, la tête de note et la position de la portée. 
Nom de l'instrument : Permet d'entrer le nom de votre choix. Son son est défini par le 
numéro de note MIDI de la "Spécification MIDI". Le protocole MIDI général (GM - General 
MIDI) de spécification défini une carte entre un numéro de note MIDI et l'instrument de façon à 
ce que l'instrument sonne prédicable. 
● Le General MIDI niveau 1 (GM1) définit à partir de 35 (Batterie basse acoustique) à 81 

(Triangle ouvert) inclusivement. 
● Le General MIDI niveau 2 (GM2) définir plus d'instruments basés sur le GM1 à partir de 27 

(Q haut) à 87 (Surdo ouvert) inclusivement. 
La plupart des numéros de notes MIDI ne sont pas définies dans le protocole General MIDI, 
alors leur nom est vide. Il est possible que vous ayez besoin pour répandre vos instruments 
occasionnellement. Généralement, vous n'aurez pas besoin de définir beaucoup d'instruments 
dans une carte puisque le nombre d'instruments et de pièces dans un kit de batterie ainsi que 
l'espace sur une portée est limité. Si vous pouvez vider le nom d'un instrument pour éviter d'en 
insérer des notes sur la portée. 
Nettoyer: Vous permet d’effacer rapidement le nom de l’instrument.
Réinitialer: Si l’instrument est défini par General MIDI, vous pouvez réinitialiser le nom de 
l’instrument au nom par défaut.
Tête de note:  Vous pouvez changer la tête de note pour un instrument pour le rendre différent 
des autres afin que vous puissiez facilement reconnaître l’instrument sur la partition. 
Remarque : Les tambours sont généralement notés avec des têtes de note elliptiques 
normales, des cymbales avec des têtes de note 'x' et des percussions auxiliaires avec des 
têtes de note alternatives.
Position de la portée : Vous pouvez régler la position de la portée d'un instrument pour le 
différencier des autres afin de pouvoir repérer cet instrument rapidement selon sa position. 

44



Édition - Annuler et rétablir
Crescendo permet un nombre illimités d'actions Annuler/Rétablir.
Annuler
Ctrl+Z
ou cliquez sur le bouton Annuler sous l'onglet Modifier. 
Rétablir
Ctrl+Y
ou cliquez sur le bouton Rétablir  sous l'onglet Modifier. 
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Édition - Options de collage de portée
Cette boîte de dialogue s’affiche lorsque vous collez plusieurs mesures dans une sélection de 
mesures inférieures à celles collées.

Collez la sélection seulement
Ne colle que ce qui entre dans les mesures sélectionnées.

Remplacer et coller toutes les mesures
Colle tout ce qui remplace le contenu des mesures sélectionnées et des mesures qui suivent.

Insérer toutes les mesures dans la sélection
Remplace les mesures sélectionnées et fait place pour le reste des mesures.

Annuler
Aucune action de collage, permet de faire une nouvelle sélection. 
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Édition - Mesures et systèmes

Créer des mesures

Pour ajouter de nouvelles mesures à la fin de la partition, utilisez l’une des options suivantes : 
● Sélectionnez l’outil Barre de mesure, déplacez-le à l’endroit où vous souhaitez que la 

nouvelle mesure commence, puis cliquez avec le bouton gauche de la souris pour placer la 
nouvelle ligne de mesure.

● Cliquez sur le bouton Ajouter une mesure  dans l’onglet Modifier de la barre d’outils. 
● Sélectionnez Ajouter une mesure  dans le menu Partition. 
● Utiliser le raccourci clavier Ctrl+B  
Insérer une barre de mesure
Pour insérer une barre de mesure dans votre partition: 
● Sélectionnez l'outil Barre de mesure, déplacez-la à l'endroit où vous désirez débuter une 

nouvelle mesure et cliquez avec le bouton gauche de votre souris pour la placer.

Conseil: Il doit y avoir assez d'espace disponible pour placer une barre de mesure. Vous 
pouvez déplacer les notes horizontalement pour créer assez d'espace pour insérer votre barre 
de mesure.
Insérer des mesures entières
Vous pouvez insérer des mesures vides avant la mesure actuellement sélectionnée. Tout 
d’abord, cliquez sur une partie vide d’une mesure existante pour la sélectionner. Ensuite, soit : 
● Cliquez sur le bouton Insérer une mesure  dans l’onglet Modifier de la barre d’outils. 
● Sélectionnez Insérer une mesure  dans le menu Partition. 

Conseil : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une mesure ou une barre pour 
accéder aux commandes d’insertion de mesure rapide.

Sélection des mesures 
● Pour sélectionner une mesure, cliquez n'importe où à l'intérieur de la portée de cette 

mesure (et non entre les portées).
● Pour désélectionner une mesure, cliquez en dehors de la zone de mesure.
●

Conseil : Pour sélectionner plusieurs mesures, maintenez la touche MAJ enfoncée. 

Couper, Copier et Coller 

Vous pouvez couper, copier et coller n'importe quelles mesures sélectionnées.
Les mesures copiées et coupées ne peuvent être collées que dans une autre sélection de 
mesures. Pour insérer des mesures copiées sans remplacer celles qui existent, créez des 
mesures vierges avant de coller.

Déplacer une barre de mesure 
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Cliquez et faites glisser sur les barres de mesure pour les déplacer. Pendant le déplacement, 
la largeur minimale de la mesure est limitée par les notes à l'intérieur celle-ci. Déplacer les 
barres de mesure vers la droite augmentera la largeur de mesure précédente et poussera 
toutes les mesures suivantes plus bas dans la portée, et peut-être déplacé vers la ligne 
suivante. Vous pouvez déplacer une ligne de barre vers la gauche jusqu'à ce qu'à la dernière 
note de la mesure précédente.
La largeur de la dernière mesure dans le système sera étendue pour s'adapter à la fin du 
système. 
Réglage des barres de mesure à répéter
Premièrement, faite un clic droit sur la ligne de mesure que vous souhaitez définir pour répéter 
et choisir les lignes de mesure appropriées.
Vous pouvez également définir un symbole de répétition plus avancé avec un clic droit sur une 
mesure ou une ligne de mesure et en sélectionnant le sous-menu Répéter et en sélectionnant 
le symbole désiré.
Marges des systèmes

L
a ligne rouge gauche indique la marge gauche du système et la ligne rouge droite indique 
la marge droite du système. 

Pour modifier la marge gauche et la marge droite d’un système, cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur une partie vide d’une mesure ou d’une portée sur le système et sélectionnez 
Marges du système . 
Espacement des portées
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La ligne rouge A 
indique l’espacement des portées en clé de sol et la ligne rouge B indique l’espacement de la 
portée en clé de fa la plus basse.

L’espacement des portées d'une portée individuelle sur un système peut être ajusté en 
cliquant avec le bouton droit de la souris sur une partie vide d’une portée et en sélectionnant 
Espacement de la portée. 
Contrôles de la mise en page des mesures
Vous pouvez faire commencer une mesure sur un nouveau système ou dans une nouvelle 
page en affectant des contrôles de disposition  de mesure à une mesure. Il existe deux types 
de contrôles : 
●

Nouveau système: la mesure est toujours placée sur un nouveau système .

●

Nouvelle page : la mesure toujours placée sur une nouvelle page.

Modification des contrôles de mise en page de la mesure
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● Ajouter: Faites un clic droit sur une mesure. Dans le menu contextuel - "Mise en page de 
la mesure", activez un contrôle de mise en page, ou sélectionnez une mesure dans le 
menu supérieur - "Partition" - "Mise en page des mesures", et activez un contrôle pour cete 
mesure. 

● Supprimer : Faites un clic droit sur un composant de contrôle de la mise en page de 
mesure en haut à gauche d'une mesure et cliquez sur « Supprimer », ou sélectionnez le 
composant et appuyez sur la touche « Supprimer ». Vous pouvez également le faire en 
décochant les contrôles dans les menus où vous les ajoutez. 
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Édition - Nom de la note
Généralement, les musiciens sont très familiers avec le nom des notes sur la portée standard. 
Cependant, il est peut-être utile pour les professeurs de musique et les étudiants dans certains 
cas. Crescendo peut afficher le nom de la note à l’intérieur de la tête de note normale 
elle-même sur la portée standard. Vous pouvez le faire en utilisant les méthodes suivantes: 
● Cliquez avec le bouton droit sur une tête de note sur une tête de note.
● Menu Afficher le nom de la note dans le menu Vue  de la barre de menus. 
● Option Afficher le nom de la note par défaut dans la  

boîte de dialogue paramètres de la partition. 
Remarque: Le nom de note ne peut pas occuper la zone extérieure de sa tête de note. Il est 
donc possible que le nom ne soit pas assez grand par défaut. Nous conseillons d'augmenter la 
hauteur de la portée dans la fenêtre Paramètres de la portée  si vous souhaitez que le nom 
des notes soit facile à lire. Généralement, si la hauteur de la portée est supérieure à 12mm, le 
nom des notes sur la portée devrait être facile à voir. 
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Édition - Espacement des portées
La boîte de dialogue Espacement des portées vous permet de contrôler l’espacement entre la 
portée sélectionnée et celle au-dessus dans le même système. Pour ouvrir cette boîte de 
dialogue, cliquez avec le bouton droit sur un portée et sélectionnez Espacement -> 
Espacement de la portée. 
When "Apply to all systems"  is ticked, the value applies to the staff across all systems, 
otherwise applies to the staff on the current system. 
Note: Pour les partitions d’une seule portée, modifiez l’espacement entre les portées à l’aide 
de la boîte de dialogue Espacement système.

Espacement de la portée:
Cette valeur contrôle la distance de la portée à d’autres éléments au-dessus.

Appliquer à tous les systèmes
Cocher cette case appliquera la valeur à la portée sélectionnée sur tous les systèmes.
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Édition - Marges du système
La boîte de dialogue Marges système vous permet de contrôler les marges gauche et droite du 
système sélectionné. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit sur une 
portée vide et sélectionnez Marges système. 

Marge gauche du système:
Cette valeur contrôle la distance entre le système et la marge gauche de la page. 

Marge droite du système:
Cette valeur contrôle la distance entre le système et la marge droite de la page.

53



Édition - Espacement du système
La boîte de dialogue Espacement système vous permet de contrôler l’espacement entre les 
systèmes. Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez avec le bouton droit sur une portée et 
sélectionnez Espacement -> Espacement système. 
Note: Pour modifier l’espacement entre les portées d’un même système, reportez-vous à la 
boîte de dialogue Espacement des portées.

Espacement du système :
Cette valeur contrôle l’espacement entre les systèmes.
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Édition - Mise en page automatique
La boîte de dialogue vous permet de spécifier un maximum de mesures par ligne/système 
avant de mettre automatiquement en page l’ensemble de la partition. Pour ouvrir cette boîte de 
dialogue, cliquez sur le menu Partition->Mise en page... ou sur le bouton Mise en page dans 
l’onglet Modifier de la barre d’outils.
Note: Pour plus d’informations sur le formatage automatique de la partition, reportez-vous à la 
page d’aide Format automatique .

Mesures maximales par ligne :
Cette valeur contrôle le nombre maximum de mesures dans chaque système. Si l'espace du 
système n'est pas suffisante pour le nombre maximum, essayez de placer moins de mesures.
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Édition - Formater automatiquement

Formater automatiquement
Crescendo prend en charge le positionnement horizontal automatique des notes. Trois options 
sont fournies pour la fonction de formatage automatique. Formatage de partition automatique, 
formatage des mesures automatiques et formatage des nouvelles notes automatique.

Formatage de partition automatique
L’option Formatage de partition automatique vérifie toutes les notes de la partition et les 
positionne automatiquement en fonction de leur durée et de la largeur de la meusre. Une note 
de durée élevée occupera plus d’espace qu’une note de durée faible. Formatez 
automatiquement l’ensemble de la partition en :
● Pressant Ctrl+L  
● Cliquez sur le bouton Formatage automatique sous l’onglet Modifier 
● Sélectionnez Formatage de partition automatique  sous le Formater automatiquement  

menu déroulant du bouton 
● Sélectionnez Menu->Partition-> Formatage de partition auto.  

Formatage de mesure automatique
L’option Formatage de mesure automatique positionne uniquement la mesure sélectionnée par 
rapport au formatage de partition automatique. Sélectionnez une mesure spécifique en 
cliquant dessus et formatez automatiquement la mesure en :
● Sélectionnez Formatage de mesure automatique sous Formater automatiquement  

menu déroulant du bouton 
● Sélectionnez Menu->Partition-> Formatage de mesure automatique 
Note: Pour de meilleurs résultats, assurez-vous d’une largeur de mesure suffisante. Des 
chevauchements peuvent se produire si la largeur de la mesure n’est pas suffisante tout en 
maintenant les battements alignés.

Formatage automatique des nouvelles notes
L’option Formatage des nouvelles notes automatique permet l’espacement automatique des 
nouvelles notes placées sur une mesure spécifique. Le positionnement est basé sur la durée 
de la note, la largeur de la barre et le nombre de notes placées sur la mesure. 
Activer/désactiver le formatage automatique des nouvelles notes en :
● Sélectionnez Formatage automatique des nouvelles notes sous Formater 

automatiquement menu déroulant du bouton 
● Sélectionnez Menu->Partition->Formatage automatique des nouvelles notes 
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Édition - Modification de la marque de tempo
La boîte de dialogue marque de tempo est utilisée pour définir les valeurs de la notes et du 
battements par minute de la marque du tempo.
Pour accéder à ce dialogue. Faites un clic droit  sur une mesure et sélectionnez Marque de 
tempo... dans le menu contextuel. Pour spécifier les paramètres de tempo et ajouter une 
marque de tempo à une mesure, il suffit de cocher la case « Afficher la marque de tempo ». Si 
vous souhaitez donner une description à votre marque de tempo, cochez Afficher description

Pour rendre la marque de tempo invisible: décochez la case « Afficher la marque de tempo » 
dans la fenêtre de la marque du tempo. Pour supprimer le paramètre tempo : faites un clic 
droit sur la marque de tempo et sélectionnez «Supprimer» dans le menu contextuel. 

Tempo
Le nombre de pulsations par minutes à lire. 

Longueur de note :
Sélectionnez quelle note définie un battement. 

Afficher la description
Cochez cette boite pour afficher la description de la marque de métronome.

Entrez la description de la marque ou sélectionnez à partir des descriptions populaires. 

Afficher la marque de tempo
Cocher cette case affichera la marque de tempo pour cette mesure.
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Édition - Outil de Boite de renvoi
La boite de dialogue Modifier la Boite de renvoi est employée pour déterminer les variations à 
utiliser lors de la lecture des mesures. 
Pour accéder à ce dialogue. Faites un clic droit sur une mesure qui contient une boîte de 
renvoi et sélectionnez Mesure dans le menu contextuel puis "Modifier la boîte de renvoi " du 
sous-menu OU faites un clic droit sur la boîte de renvoi et sélectionnez "Modifier la boîte de 
renvoi" OU faites un double clic sur la boîte de renvoi directement. liquez à droite sur les 
supports volta, puis sélectionnez Modifier la boîte de renvoi  OU double cliquez sur la boîte 
directement. 
Les nombres de variation devraient ressembler à 1 ou 1, 3-5, 8. Si le nombre de variation est 
vide ou un simple zéro, la boîte de renvoi sera supprimée.

Nombre de variations
Personnalisé :
Les variations avec lesquelles jouer ces mesures.

Fin ouverte
Sélectionnez cette option pour élargir la portée de la boîte de renvoi jusqu'à la fin de la 
partition/répétition ou boîte de renvoi suivante.

Fin fermée
Sélectionnez cette option pour définir l'étendu de la boîte de renvoi couvert exactement par la 
boîte de renvoi. 
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Édition - Modification du bâton de pause
Le dialogue du Bâton de pause est utilisé pour déterminer la durée d'un repos dans les 
mesures. 
Pour accéder à cette boîte de dialogue. Après avoir défini une mesure comme une mesure de 
repos multimesure, faites un clic droit sur le nombre au-dessus de la mesure et sélectionnez « 

 » dans le menu contextuel. 
Pour supprimer un repos multimesure, réglez la durée sur 0, ou faites un clic droit sur la durée 
et sélectionnez « Supprimer le repos  ». 

Nombre de mesures :
La longueur pour laquelle faire un repos en mesures. 
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Édition - Modification de texte
La boîte de dialogue Modifier le texte vous permet de modifier l’apparence du texte. Pour 
ouvrir la boîte de dialogue, vous pouvez créer un élément de texte à l’aide de l’outil de texte de 
la boîte à outils groupée ou cliquer avec le bouton droit sur le texte existant et sélectionner Mod
ifier.  
Dans le champ de texte, entrez ou modifiez le texte qui devrait apparaitre sur la partition. 
La valeur Taille permet de changer la taille du texte. 
Sélectionnez une police dans le menu déroulant. 
Utilisez les boutons pour appliquer les effets Gras, Italique, ou Sous-ligné à votre texte. 
Sélectionnez une couleur pour le texte en cliquant sur le sélecteur de couleurs.
Parfois, les symboles musicaux y compris bémol, bécarre (naturel) et dièse doivent être 
insérés dans la chaîne de texte, mais il est difficile de les taper. Il y a donc trois boutons avec 
touche de raccourci pour vous aider à insérer ces symboles musicaux au texte
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Édition - Style des paroles
La boîte de dialogue Style des paroles peut être utilisée pour définir le style de police des 
paroles. Réglez le nom de la police, le style, la taille et la couleur du texte pour le refrain et 
chaque couplet. Cette boîte de dialogue est accessible à l’aide du menu déroulant du bouton P
aroles  de l’onglet Notation . 

Par défaut
Cet onglet permet d’appliquer le style à toutes les paroles si les styles de couplet ou de refrain 
ne sont pas définis.

Couplet
Cet onglet est utilisé pour appliquer le style de chaque couplet.

Utilisez le menu déroulant Couplets  pour définir le style de chaque couplet. Les couplets 1 à 5 
peuvent être sélectionnés à l’aide de cette liste déroulante. 
Cochez la case Utiliser le style par défaut pour utiliser le style par défaut du couplet. 

Refrain
Cet onglet est utilisé pour appliquer le style des paroles du refrain.

Cochez la case Utiliser le style par défaut pour utiliser le style par défaut du refrain. 
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Outils - Transposer
La fonction Transposer permet de modifier toutes les notes de votre morceau en un certain 
nombre de demi-tons. Pour ce faire, ouvrez la boîte de dialogue Transposer dans le menu 
Partition ou dans l’onglet Partition de la barre d'outils. Il existe deux façons de transposer votre 
partition dans la fenêtre de transposition : transposer par clé et transposer par intervalle 
(demi-tons). La première façon peut transposer les notes et les armatures dans la plupart des 
cas. L'autre façon vous permet de choisir le nombre de demi-tons pour transposer vers le haut 
ou vers le bas. Transposer de 12 demi-tons transpose votre morceau vers le haut d’une 
octave, laissant dans la même tonalité. Transposition par -4 demi-tons transpose votre 
morceau vers le bas par une tierce majeure, et ainsi de suite.
Notez que les limites de demi-tons permis par le dialogue Transposer est déterminé par la 
gamme de valeur des notes de votre pièce. Ceci est pour prévenir de transposer 
accidentellement soit trop haut ou trop bas. Si vous ne pouvez pas transposer aussi loin que 
vous le désirez, essayez d'abord de changer la clef. Par exemple, s'il est impossible de 
transposer votre pièce assez bas en utilisant la clé aigüe, essayez avec la clé ténor. 
Pour transposer d'une clé à l'autre, consulez Ajustement de note du changement de clef , qui 
vous donne la possibilité de transposer lors de la modification de la l'armure. 
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Outils - Music Transcriber
Music Transcriber est un programme conçu pour assister la transcription de musique 
enregistrée. Il est capable de détecter les notes de façon précise sur les enregistrements 
polyphoniques (plusieurs notes ou instruments) et il est simple et facile à utiliser. Pour tirer le 
maximum de Music Transcriber et pour commencer à transcrire la musique le plus tôt possible, 
veuillez lire le manuel au complet. 

Mise en route
La première chose à faire est de charger la piste que vous voulez transcrire.
● Cliquez sur l'icône Music Transcriber pour ouvrir le dialogue.
● Dans le panneau de la barre d'outil sur l'écran de Music Transcriber, cliquez sur l'icône 

Ouvrir.
● Ensuite, sélectionnez un fichier à analyser. Music Transcriber est capable de charger et 

d'afficher plusieurs formats de fichiers audio. 
● Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez afficher et cliquez sur OK.
REmarque: Pour de meilleures performances, veuillez convertir votre audio en fichiers WAVE 
48000 Hz, 16 bits.
Une fois que le fichier est chargé, vous verrez la forme d'onde de l'enregistrement sur le 
panneau supérieur. Le panneau du centre affiche l'analyse de la tonie (hauteur). Selon la taille 
du fichier que vous essayez de transcrire, Music Transcriber peut prendre entre une et deux 
minutes à compléter le chargement du fichier mais vous pourrez commencer l'analyse du 
début de l'enregistrement immédiatement. La portion du fichier qui n'a pas encore été chargée 
sera grisée. Vous pouvez voir le pourcentage du fichier qui est chargé en regardant dans le 
coin inférieur de la barre d'état. À mesure que l'enregistrement est chargé, les fréquences 
seront dessinées sur le panneau principal. Ces fréquences correspondent directement aux 
notes affichées sur le clavier au bas de l'écran. Cliquez sur Lecture pour commencer à lire 
l'enregistrement. Vous serez en mesure d'entendre l'enregistrement en regardant les notes 
dérouler. 
Vous pouvez maintenant procéder à la prochaine section du manuel pour apprendre comment 
lire ce graphique en détail et comment utiliser quelques unes des fonctionnalités de Music 
Transcriber. 
Lire le graphique
Le panneau principale de Music Transcriber est l'endroit ou les fréquences de l'enregistrement 
que vous analysez sont affichées. L'axe horizontal représente la hauteur de la note (tonie), et 
l'axe vertical représente le temps. Chaque marque dessinée sur l'écran représente une 
fréquence présente dans l'enregistrement à ce point précis. Donc, une longue ligne verticale 
représente probablement une note soutenue dans l'enregistrement. La couleur et l'intensité de 
la marque représente le volume. Les notes plus fortes sont plus brillantes alors que les notes 
plus douces le sont moins. 

Il est facile de déterminer quelle note est jouée en alignant les marques avec les touches du 
clavier de piano au bas de l'écran. Une grille de quadrillage peut être affichée en faisant un 
clic-droit sur l'affichage et en sélectionnant "Afficher les lignes de notes" ou en activant cette 
fonction dans les options du programme. 
Lorsque vous appuyez sur Lecture, vous entendrez l'enregistrement joué et vous verrez aussi 
le graphique dérouler au bas de l'écran. À mesure que les marques passent le bord avant du 
clavier vous les entendrez dans l'enregistrement. Vous pouvez penser à la bordure avant 
comme étant le curseur du graphique. Vous pouvez appuyer sur le clavier à mesure que les 
notes passent pour comprendre comment le graphique fonctionne. Pour mesurer le tempo des 
notes sur l'affichage, passez la souris sur l'axe de temps pour afficher un curseur et 
l'horodateur. 
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Transcrire un enregistrement
Maintenant que vous savez comment le graphique fonctionne, vous pouvez commencer à 
transcrire votre premier enregistrement avec Music Transcriber. Cette page contient plusieurs 
conseils utiles pour transcrire une chanson efficacement.
Lorsque vous chargez un enregistrement dans Music Transcriber pour la première fois, le 
graphique peut sembler un peu compliqué et accablant. En modifiant quelques paramètres, et 
avec un peu de pratique cela deviendra de plus en plus facile. 
La première chose que vous devriez faire après avoir chargé une piste est l'ajustement du 
contrôle de gain. C'est le curseur dans le panneau du bas. Il assistera l'emphase des notes 
fortes et réduira les notes plus douces.
Ensuite, commencez la lecture du fichier et regardez le graphique. Vous pouvez aider à 
identifier les notes que vous essayez de transcrire en utilisant le clavier pour faire 
correspondre les marques sur le graphique.
Si vous avez des problèmes avec certaines notes dans une partie plus rapide de la chanson, 
essayez de ralentir la lecture avec le curseur de vitesse. Cela ralentira la piste sans altérer la 
tonie des notes jouées.
Vous pourriez remarquer que, quelques fois, le graphique indique qu'il y a plus de notes jouée 
que ce que vous pouvez entendre. Ce que vous voyez sont des harmonies. Lorsqu'une note 
est jouée sur un instrument comme une guitare, l'instrument produit une note fondamentale. 
C'est cette note que vous entendez. Il produit aussi plusieurs autres notes plus hautes 
appelées harmonies. Ces accents harmoniques aident à donner aux instruments leurs 
caractéristiques individuelles. Music Transcriber essaie de réduire les harmonies suspectes 
mais il n'est pas capable de les supprimer complètement. L'utilisation du clavier ici est une 
bonne façon d'identifier quelles notes parmi celles que vous voyez sont des notes 
fondamentales. 
Contrôles
Il y a plusieurs contrôles que vous pouvez utiliser pour assister l'analyse d'un enregistrement.
Commandes de lecture  
Lecture:  Commencez à lire l’enregistrement que vous avez chargé dans Music Transcriber .
Arrêter: Arrêtez la lecture de l’enregistrement que vous avez actuellement chargé dans Music 
Transcriber.
Commencer: Cliquez sur ce bouton pour revenir au début de l’enregistrement. Si vous avez 
défini une boucle sur l’enregistrement, vous reviendrez au début de la boucle.
Rembobiner: Rembobinez l’enregistrement. Vous pouvez modifier la vitesse de rembobinage 
et d’avance rapide en ajustant les curseurs dans la boîte de dialogue Options de Music 
Transcriber .
Avance rapide: Avance rapide de l’enregistrement. Vous pouvez modifier la vitesse de 
rembobinage et d’avance rapide en ajustant les curseurs dans la boîte de dialogue Options de 
Music Transcriber .
Frotter: Lorsque vous mettez un enregistrement en mode scrub, vous pourrez entendre la 
partie exacte de l’enregistrement sur lequel vous vous trouvez, même si l’enregistrement n’est 
pas en cours de lecture. Scrub peut être utile si vous voulez faire une pause sur une section 
particulière de l’enregistrement tout en entendant ce qui se passe en dessous.
Boucle:  Sélectionnez cette option de menu pour activer ou désactiver la boucle. Vous pouvez 
accéder aux contrôles de boucle en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le graphique. 
Pour spécifier une région à boucler, faites un clic droit sur le graphique et sélectionnez vos 
points de départ et d’arrivée. Vous devriez voir deux barres indiquant la région de la boucle.
Menu 
Fichier ==> Ouvrir : Ouvrez un enregistrement à partir d’un emplacement accessible sur votre 
ordinateur.
Fichier ==> Charger les pistes du CD :
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 Vous pouvez charger directement un enregistrement à partir d’un CD dans Music Transcriber. 
Si vous souhaitez que le transcripteur de musique télécharge automatiquement les 
informations de piste pour vous, assurez-vous que l’option Utiliser la base de données CD pour 
la recherche de pistes de CD est sélectionnée dans les options du transcripteur de musique.
Contrôles ==> Boucle, Lecture, Arrêt : Ces éléments de menu sont identiques aux boutons en 
bas de l’écran. Veuillez lire la section ci-dessus pour plus de détails sur leur fonctionnement
Clavier 
Vous pouvez cliquer sur le clavier pour écouter la note correspondante. Cela est utile pour 
identifier quelles marques sur l'analyse de tonie correspond à l'instrument ou la voix que vous 
transcrivez. 
Sous le panneau principal, vous trouverez un curseur de réglage. Vous pouvez accorder le 
clavier vers le haut ou vers le bas pour faire correspondre les chansons qui pourraient être 
enregistrées à une hauteur plus haute ou plus basse que d'habitude. Le réglage par défaut de 
Music Transcriber est à A400 ( A = 440Hz).
Gain:  Le curseur de gain peut être utilisé pour augmenter ou réduire l’intensité de l’affichage 
couleur. Les notes de volume le plus élevé apparaîtront avec la couleur de premier plan, les 
plus calmes s’estompant dans la couleur d’arrière-plan. Ces couleurs peuvent être modifiées 
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre principale ou en utilisant la boîte de 
dialogue des options. Le déplacement du curseur de gain a un effet instantané sur le 
graphique.
Vitesse: Vous pouvez modifier la vitesse de lecture sans affecter la hauteur des notes jouées. 
Cela peut être particulièrement utile pour les sections de musique où il y a beaucoup de notes 
rapides. Ajustez le curseur à la vitesse à laquelle vous souhaitez entendre l’enregistrement.
Volume: À côté des commandes de lecture se trouvent un curseur de volume, un compteur 
d’affichage DB et une horloge indiquant la position de lecture actuelle.
Options
Général  
Utiliser la base de données CD pour la recherche de pistes de CD 
Si vous cochez cette option, Music Transcriber tentera de télécharger les informations de vos 
pistes automatiquement à partir d'une base de données en ligne lorsque vous chargez des 
pistes à partir d'un CD. 
Vitesse d’avance rapide  
Cette option modifie la vitesse d'avance rapide.
Vitesse de retour rapide  
Cette option modifie la vitesse de retour rapide de l'enregistrement. 
Dispositif de sortie sonore 
Cette option modifie le périphérique utilisé pour lire les sons.
Afficher l’avertissement de format  
Modifiez si vous souhaitez être averti lorsque vous utilisez des formats pour lesquels Music 
Transcriber n'est pas optimisé (comme 16khz .wav)
Affichage  
Orientation 
Choisissez l'une des options d'orientation : horizontale ou verticale. L'orientation horizontale 
utilise un clavier horizontal au bas de la fenêtre et l'orientation verticale utilise un clavier 
vertical sur le côté gauche de la fenêtre.
Afficher des notes sur le clavier  
Cochez cette case si vous voulez que Music Transcriber imprime le nom de chaque note sur le 
clavier. Le règlage peut aussi être modifié en faisant un clic droit sur le clavier. 
Afficher la fenêtre d’onde 
Cochez ceci pour afficher la forme d'onde du fichier dans le haut de la fenêtre. La forme d'onde 
peut être masquée en faisant un clic droit dessus. 
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Afficher l’axe de temps
Cochez ceci pour afficher l'axe temporel à gauche de la fenêtre. L'axe temporel peut être 
masqué en faisant un clic droit dessus.
Afficher les lignes de note  
Une grille d'alignement avec les touches du piano peut être affichée sur le panneau principal. 
Cela permet de voir où se trouvent les fréquences de l'enregistrement que vous analysez et 
aide à déterminer quelles notes sont jouées. 
Note en surbrillance 
Permet de déplacer votre souris sur les touches du piano et l'affichage dans la fenêtre 
principale indiquera les notes sur lesquelles se trouvent votre souris. 
Définir les couleurs de premier plan et d’arrière-plan 
Cliquez sur ces boutons pour changer les couleurs d'avant ou d'arrière plan sur la fenêtre 
principale. Ces couleurs peuvent aussi être modifiées en faisant un clic droit sur le panneau.
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Outils - Entrée MIDI et clavier à l’écran
Crescendo prend en charge la notation à l’aide de périphériques compatibles MIDI.

Connexion d’un périphérique MIDI
Crescendo détecte automatiquement les périphériques MIDI connectés et les active pour la 
notation. Lorsqu’un périphérique MIDI est correctement connecté, la barre d’état affiche le nom 
du périphérique et son état (ex. Mon appareil : connecté). Appuyez sur une touche de 
l’appareil connecté et les notes seront mappées sur la partition. Un caret clignotant indiquera 
la position des notes.

Clavier à l’écran
Un clavier à l'écran est également disponible comme alternative à un périphérique MIDI. 
Cliquez sur les touches du piano en utilisant la souris ou appuyez sur les touches 
correspondantes sur le clavier de votre ordinateur pour ajouter des notes sur la partition. 

● Cliquer sur le bouton Clavier  sur l'onglet partition. 
● Sélectionner Clavier d'ordinateur dans les options -> Entrée MIDI -> Liste déroulante des 

appareils. 
La barre de statut sera mise à jour et affichera Clavier d'ordinateur: Connecté lorsque le 
clavier de l'ordinateur est ouvert. Remarque: Lorsque vous utilisez le clavier de l'ordinateur 
pour saisir des notes, assurez-vous que la fenêtre du clavier à l'écran est active avant de 
commencer à taper. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre pour l'activer. 

Son métronome
Un métronome peut également être activé pour faciliter le processus de saisie. Le métronome 
peut être activé/désactivé par :
● Cliquez sur le bouton métronome situé en bas à droite de l’éditeur de score.
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● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur le menu déroulant du bouton MIDI et 
sélectionnez « Activer le métronome ».

Le volume du métronome peut également être réglé par :
● Cliquez sur le bouton de volume du métronome situé en bas à droite de l’éditeur de 

partitions.
● Dans la barre d’outils Partition, cliquez sur le menu déroulant du bouton MIDI et 

sélectionnez « Ajuster le volume du métronome ».
● Ouvrez le menu Options de > fichier, sélectionnez l’onglet Métronome et utilisez les 

commandes de réglage du volume.
Remarque :  La durée des notes est calculée à l’aide du métronome. Par exemple, appuyer 
sur une touche MIDI pendant 2 temps donnera une demi-note.

Sélection de la barre de démarrage
Les utilisateurs peuvent spécifier la barre de démarrage pour placer les notes à partir du 
périphérique MIDI en cliquant sur une barre pour la sélectionner. Lorsque la barre est 
sélectionnée, appuyez sur une touche du périphérique MIDI pour ajouter une note. Pendant 
que la saisie est en cours, Crescendo insérera de nouvelles barres après la barre de 
démarrage sélectionnée. S’il n’y a pas de barre de démarrage sélectionnée, les notes seront 
ajoutées à la dernière barre de la partition et continueront à ajouter de nouvelles barres 
pendant que la saisie est en cours.

Ajout de repos
Lorsque le métronome est activé, les repos sont ajoutés automatiquement en fonction du 
tempo. Si le métronome est désactivé, Crescendo estimera le tempo d’entrée et ajoutera les 
restes en fonction du tempo calculé. Crescendo suit en permanence le tempo d’entrée 
pendant que l’entrée est en cours et effectue des ajustements s’il augmente ou diminue.

Configuration de l’entrée MIDI
Cette boîte de dialogue peut être utilisée pour sélectionner un autre périphérique MIDI et la 
note de quantification. Ouvrez la configuration d’entrée MIDI en :
● Ouvrez le menu Options de > fichier et sélectionnez l’onglet Entrée MIDI.
● Cliquez sur le menu déroulant du bouton MIDI de la barre d’outils Score et sélectionnez « 

Paramètres d’entrée MIDI ».
Note: Pour plus d’informations sur chaque contrôle, reportez-vous à la page d’aide de la 
boîte de dialogue Entrée MIDI.

Configuration du métronome
Cette boîte de dialogue peut être utilisée pour définir le tempo du métronome, les 
sous-divisions, les battements par mesure et le volume sonore. Ouvrez la configuration du 
métronome en :
● Ouvrez le menu Options de > fichier et sélectionnez l’onglet Métronome.
● Cliquez sur le menu déroulant du bouton MIDI de la barre d’outils Score et sélectionnez « 

Paramètres du métronome ».
Note: Pour plus d’informations sur chaque contrôle, reportez-vous à la page d’aide de la 
boîte de dialogue Métronome.
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Outils - VSTis

Prise en charge du plug-in VSTi
Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser les plug-ins d’instruments DLL de Virtual Studio 
Technology pour lire la partition que vous avez créée. Dans la boîte de dialogue des pièces, il 
y a un bouton VST qui permet de sélectionner et de régler un VSTi unique pour chaque portée. 
Pour utiliser cette fonctionnalité, téléchargez VSTi Plugins(doit être des fichiers *.dll) et 
enregistrez-les dans le même dossier. Ouvrez la boîte de dialogue Options audio et spécifiez 
le dossier dans lequel se trouvent les plug-ins VSTi. Sélectionnez chaque portée que vous 
souhaitez qu’un plugin VSTi joue

Nous vous conseillons de consulter http://www.kvraudio.com, qui est une ressource 
d'informations complète pour tous les types de plug-ins, notamment les plug-ins VST et 
DirectX (en anglais). 

Nom du pré-réglage VSTi
Entrez le nom du préréglage VSTi pour enregistrer le préréglage actuel en tant qu’autre.
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Options - Général
Arrière-plan éditeur
Cette fonctionnalité vous permet de changer la couleur d’arrière-plan de l’éditeur de partition. 
Cliquez sur le contrôle Couleur pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de couleurs pour 
personnaliser la couleur d’arrière-plan. Le bouton Rétablir les paramètres par défaut restaurera 
la couleur d’arrière-plan par défaut  de l’éditeur. 

Notes hors plage
Cette fonction vous permet d’afficher les notes qui sont hors de portée de l’instrument spécifié 
pour la portée. La fonctionnalité peut être activée en cochant la case Hors plage . Utilisez le 
contrôle Couleur pour ouvrir la boîte de dialogue du sélecteur de couleurs afin de 
personnaliser la couleur hors plage. Le bouton Rétablir les paramètres par défaut rétablit la 
couleur par défaut hors plage. 
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Options - Audio
Périphérique de lecture audio VSTi
C'est dans cette fenêtre que vous sélectionnez le périphérique audio que Crescendo utilisera 
pour la lecture des fichiers audio. Si plusieurs cartes-son sont installées sur votre ordinateur, 
sélectionnez celle que vous souhaitez que le périphérique de lecture utilise dans la liste 
déroulante.
Si vous êtes un utilisateur avancé, vous souhaiterez peut-être choisir le modèle de pilote audio 
à utiliser. Si votre carte-son prend en charge DirectSound ou ASIO, sélectionnez simplement 
le périphérique audio désiré dans la liste ajoutée [DirectSound] ou [ASIO].
Plug-ins VSTi
Répertoires de plug-in VSTi 
Ce champ sert à désigner le dossier dans lequel stocker et accéder aux plug-ins VST.
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Options - Entrée MIDI

Appareils MIDI
Appareil: Sélectionnez votre périphérique MIDI dans cette liste déroulante.

Paramètres
Quantification: Sélectionnez la note de quantification dans cette liste déroulante. La 
quantification aligne une note sur son rythme le plus proche en fonction du type de temps 
sélectionné.

Note: Pour plus d’informations sur l’entrée MIDI, reportez-vous à la page d’aide Entrée MIDI.
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Options - Métronome

Paramètres de battement
● Tempo : Configurez le tempo du métronome. 
● Mesure: Configurez les battements de métronome par mesure en sélectionnant une entrée 

dans cette liste déroulante. 
● Sous-divisions: Configurez le nombre de sous-divisions entre les battements. À la fin de 

chaque sous-division, un son de sous-battement sera entendu. 

Paramètres de volume
Utilisez le curseur de volume du métronome pour contrôler la intensité du son du métronome 
lorsqu’il est activé.
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Référence d'écran - Ajustement de note du 
changement de clef
Lorsque vous changez la clé d'un passage, il vous sera demandé ce que vous souhaitez faire 
avec les notes de ce passage: 
   -Ne pas changer la notation
   -The notation sera laissée complètement inchangée. Choisissez cette option si vous avez 
d'abord écrit votre pièce et que vous souhaitez simplement changer l'armure pour 
correspondre à ce que vous avez composé. Notez que puisque vous modifiez l'armure, les 
notes pourraient sonner un peu différentes pendant la lecture puisque qu'elles sont affectées 
par l'armure.
   -Adjuster les accidentelles pour garder les mêmes notes
   -Les accidentelles affectées aux notes seront modifiées pour qu'elles sonnent exactement de 
la même façon lors de la lecture. Choisissez cette option si vous avez décidé que votre pièce 
serait meilleure avec une armure différente, mais que vous souhaitez conserver le son 
exactement comme il était.
   -Transposer les demi-tons vers le haut pour correspondre à la nouvelle clef
   -Cette option accentura chaque note dans le passage par une certaine quantité de 
demi-tons. Utilisez ceci si vous modifiez la clef du passage pour accenter les notes vers une 
hauteur plus élevée.
   -Transposer les demi-tons vers le bas pour correspondre à la nouvelle clef
   -Cela atténuera les notes dans le passage par ce nombre de demi-tons. Utilisez cette option 
si vous changez la clef pour rendre les notes plus graves.
   -Une seule portée
   -Cette option est valide uniquement lorsqu'il y a plus d'une portée et que leurs armatures 
sera modifiée.
Pour des options de transpositions plus flexibles, veuillez consulter la boite de dialogue 
Transposer .

74

transpose.html


Référence d'écran - Aperçu avant impression
Ce dialogue vous permet de prévisualiser le résultat avant d’imprimer/exporter une partition. 
Vous pouvez également définir quelques options pour l’impression / exportation.
Papier: Ceci vous permet de préciser le type de papier sur lequel vous allez imprimer. Les 
paramètres de papier sont les mêmes que les paramètres de page de la partition par défaut. 
● Taille:  Précisez la taille de papier que vous voulez ici. 
● Orientation:  Précisez l'orientation du papier: portrait ou paysage. 
● Appliquer à la page de partition:  Si vous êtes certain de devoir appliquer la taille de 

papier et l'orientation actuelle aux paramètres de page de votre partition, cliquez sur ce 
bouton. Vous pouvez aussi régler la taille et l'orientation dans Paramètres de partition  
avant d'ouvrir cette fenêtre. 

● Mesures par ligne:  Si vous ne pensez pas que la mise en page actuelle est bien mise, 
cliquez sur ce bouton pour préciser le nombre de mesures maximal par ligne/système pour 
refaire la mise en page de votre partition entière. Vous pouvez aussi aller dans le dialogue 

 avant d'ouvrir cette fenêtre. 
Remarque: C'est une bonne option pour nettoyer une partition avant d'ouvrir cette fenêtre 
parce que vous pouvez faire plus dans le mode de modification des partitions. 
Échelle: Il existe des options de mise à l’échelle pour différentes exigences.
● Taille réelle:  Pas de mise à l’échelle pour l’impression. 
● Ajustement au papier : Mettre la partition à l'échelle du papier d'impression actuellement 

sélectionné. 
● Échelle personnalisée : Spécifiez un pourcentage d’échelle pour l’impression. 
Note:  Certains contenus de partition sont peut-être coupés si les paramètres papier ne 
correspondent pas aux paramètres de la page ou si le réglage de l’échelle n’est pas bon.Mode 
paroles:  Si votre partition ne comprend que des accords et du texte des paroles, vous pouvez 
cocher cette case pour masquer les lignes de portées et les lignes de mesures afin d’obtenir 
une mise en page compacte.
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Référence d'écran - Exporter l'image
Le dialogue d'exportation d'image apparait avant que vous sélectionniez l'emplacement vers 
lequel vous souhaitez enregistrer l'image de votre partition. Dans cette boite de dialogue, vous 
pouvez spécifier la qualité de l'image qui doit être enregistrée. Par défaut, la résolution est 
définie à 72 DPI, ce qui est adapté pour la lecture sur la plupart des écrans. Si vous planifiez 
d'imprimer la partition, nous conseillons une valeur entre 240 et 300 pour de meilleurs 
résultats. Sélectionner une qualité supérieure se traduit par une taille de fichier plus importante.

Résolution (DPI) :
Résolution de l'image de sortie.
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Référence d'écran - Envoyer la partition par 
courriel ou FTP (site Web)

Envoyer le fichier
Pour envoyer votre score en pièce jointe à un e-mail ou directement à un serveur FTP, allez 
dans l’onglet Accueil et cliquez sur le bouton « Envoyer ».

Cette boîte de dialogue vous permet d’envoyer un e-mail avec votre partition en pièce jointe. 
Les paramètres de messagerie devront être configurés avant qu’un e-mail puisse être envoyé. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous serez invité à entrer vos paramètres de messagerie avant 
de continuer.

Méthodes d’envoi
● Courriel (Envoyer le fichier comme pièce jointe) 

● Envoyer à :  Entrez la ou les adresses e-mail des destinataires. Mettez une virgule 
entre chaque adresse.

● Objet:  Tout texte entré dans ce champ apparaîtra comme l’objet de l’e-mail.
● Message:  Tout texte entré dans cette zone apparaîtra comme le corps de l’e-mail.

Remarque: Cliquez sur le bouton Paramètres... pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres 
de messagerie qui vous permet de choisir les paramètres appropriés pour l’envoi d’e-mails 
avec Crescendo.
● Connexion Internet directe (Télécharger sur un serveur FTP) 

● Serveur: Entrez l’adresse du serveur FTP, par exemple, ftp.myftphost.com ou 
123.120.11.2

● Nom de l’utilisateur: Entrez le nom d’utilisateur FTP. Pour une connexion anonyme, 
essayez « Anonyme ».

● Mot de passe: Entrez le mot de passe de l’utilisateur FTP. Pour une connexion 
anonyme, entrez votre adresse e-mail.

● Répertoire: Entrez le dossier FTP dans lequel les fichiers seront téléchargés, par 
exemple, /var/www/html

77



Description des écrans - Assistant de nouvelle 
partition ~ Sélectionner le modèle
Sélectionnez le catalogue de votre choix dans la liste de gauche, puis sélectionnez l'icône de 
modèle pour créer une nouvelle partition dans cette page de l'assistant. 
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Description des écrans - Assistant de nouvelle 
partition ~ Signature
Sélectionnez une signature rythmique et une clef sur cette page de l'assistant. La signature 
rythmique et l'armature dans le modèle de la partition sélectionnée sont affichées. 
Toutes les signatures rythmiques ou les armatures dans la partition seront configurées selon 
votre sélection ici. Bien entendu, vous pouvez configurer d'autres signatures rythmiques et 
armatures plus tard. 
Remarque : Aucune sélection de signature rythmique ou d'armature par défaut si il n'y a pas 
une configuration unique respectivement pour chacune dans le modèle de partition 
sélectionné. 
Heure
Chiffre du haut: Nombre de pulsation par mesures.
Chiffre du bas: La valeur d'une note pour constituer une pulsation.
Réinitialiser
Réinitialiser la signature rythmique et l'armature à sa configuration originale dans le modèle de 
partition sélectionné. 
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Description des écrans - Assistant de nouvelle 
partition ~ Informations de la partition
Précisez le titre, parolier, compositeur et auteur si vous le souhaitez. Bien sûr, vous pouvez les 
entrer et les modifier l’éditeur de partition plus tard.
Si vous laissez quelques vides, il y a des espaces réservés avec des marqueurs de texte pour 
vous indiquer où entrer ces informations.
Remarque : Les éléments vides ne seront pas exportés même si vous pouvez voir leur 
marqueurs de texte.
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