
Aperçu des changements   
 
1. Le format par défaut est mp3 
  
2. Nom de portée: nom standard au lieu de short name  
 

3. Nouveaux éléments pour le nom et le chemin d'accès des fichiers crées:  
 
            $I Nom en bref:  

      - l'initiale du nom de portée, avec changement de "c" (contralto) en "a" (alto)  
      - suivi du dernier caractère du nom de portée, si c'est un chiffre  

(donnant p.ex. "S" pour "Soprano" et "S1" pour "Soprano1"  
       - si le nom de portée se ternine en "olo", l'initiale est suivie des 4 derniers caractères  

("Solo" ou "solo")  
 - pour les extraits « Tous les chanteurs ensemble », la valeur est vide.  
 

$O   lorsque spécifié (en tête), le chemin d'accès pour l'écriture est celui de la partition (original)  
        sinon, c'est le chemin habituel "(...)/Myriad Documents/Export/Music Export/"  
 

$M   suffixe de chemin d'accès "mp3/" 
 
 

4. Valeur du modèle par défaut:         $O$M$F_$I         
 

 

Lorsqu'on modifie cette valeur dans la zone appropriée, le résultat apparaît immédiatement en dessous.  
Ce résultat est adapté et précédé de ">>> " à chaque écriture de fichier.  

 

5. Le potentiomètre "pan" devient "mainpan" (chanteur en exergue) et un 4e potentiomètre "pan" est 
ajouter pour les autres (plutôt qu'une disposition aléatoire).    
 

6. L'option "Ouvrir automatiquement les fichiers wav/mp3" n'est plus active par défaut; mais si elle est 
activée elle marche maintenant (erreur dans la version originale). 
 

7. Les (sous-)répertoires ne doivent pas encore exister, ils sont créés si nécessaire.  
 

En tout début de script, quelques valeurs sont mises pour une personnalisation  évenutelle.  
 
 Variable "template" pour le modèle sur lequel les fichiers sont créés..  

 Variable main_pan pour la position stéréo du chanteur en avant. mis à 127 pour la droite, on le 
met à 0 pour la gauche. 
Les autres chanteurs sont à l'opposé.  

 my_counter: nombre de portées pré-sélectionnées (1 à 6)  qu'on peut réduire à 1 ou 2 pour accélérer 
le test.  
 

 

Bonus  (obtenus par hasard): 
 
On peut insérer n'importe quoi dans le modèle, exemples:  

 
1. $Owav/$F_$I : les fichiers sont créés dans un sous-répertoire "/wav/"  (dans le modèle, le "/" doit 

suivre le nom du sous-répertoire; 
2. $O$M$I/$F_$I : les fichiers sont créés dans un sous-répertoire qui est le "nom en bref" représenté 

par $I   
 


