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Qu'est-ce que le Myriad Music Plug-In ?

Ce plug-in va jouer, afficher, transposer et imprimer les fichiers musicaux

créés avec Melody Assistant ou Harmony Assistant ainsi que les fichiers

MusicXML (.xml) et MusicXML compressés (.mxl), directement depuis

votre navigateur Internet.

C'est un logiciel gratuit.

 

Est-il déjà installé ?

Si vous voyez l'image de la partition à

gauche, le plug-in est installé.

Cliquez sur "Play" pour la jouer.

Cliquez sur  "Info" pour connaître votre

version du plug-in.

Cliquez sur l'icône "Maison" en haut à gauche

pour vérifier que vous possédez bien la

dernière version du plug-in.

Cliquez ici pour voir d'autres pages d'exemple,

ou ici pour visualiser les musiques en

concours.

Ce plug-in vous permet de visualiser les

didacticiels disponibles sur la page des

Didacticiels Myriad .

Si vous voulez apprendre comment utiliser le

Myriad Music Plug-In dans vos pages web,
cliquez ici.

Configuration matérielle

Myriad Music Plug-In fonctionne sur Windows (95, 98, 2000, XP, Vista ou 7), Macintosh (Mac OS X 10.3 et

plus), et Linux (deb : Ubuntu,Debian.. et .rpm : Fedora, Mandriva,...)
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Myriad Music Plug-In est totalement gratuit.

Quoi de neuf ?

L'archive installable complète inclut maintenant une partie de Virtual Singer, qui permet au plug-in de
chanter les paroles, sans avoir besoin d'installer Melody Assistant ou Harmony Assistant.

Les partitions conçues avec la base de son GOLD sont maintenant marquées par un logo spécifique. Il

n'est pas nécessaire de disposer de la base de son GOLD pour les écouter, mais le résultat risque alors de

ne pas être aussi bon.

 

Avertissements légaux

En utilisant ce programme, vous devez respecter ce qui suit :
Ce plug-in vous est livré "en l'état". C'est un produit gratuit.

En aucun cas la société Myriad ne pourrait être tenue responsable d'une quelconque conséquence de

l'utilisation de ce programme.

En particulier, les personnes utilisant ce plug-in pour diffuser des morceaux de musique devront s'assurer

que les droits des auteurs sont respectés.

L'utilisation de ce produit pour la vente ou la revente de partitions, ou toute autre forme de commerce, 

est interdite sauf accord préalable de la société Myriad.

A voir également

Virtual Singer :

module additionnel

qui chante les paroles

des chansons en

Français, Anglais,

Latin, Allemand, Espagnol,

Occitan, etc, et ce avec des voix
d'homme, de femme et d'enfants.

Vous pouvez même définir vos

propres voix.

Melody Assistant: à la

fois éditeur de

partition et

synthétiseur

numérique, c'est le

compagnon indispensable de

votre créativité.
Rien ne lui fait peur, depuis la

notation en solfège classique, en

passant par le Grégorien et les

tablatures !

Harmony Assistant :

C'est une version

étendue de Melody

Assistant. Elle vous

propose des

fonctionnalités encore plus

puissantes qui vous intéresseront
peut être :

Cliquez ici pour une présentation

des différences.
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