
L'ÉCRAN DE SAISIE

Marge
indiquant
l'armure

active pour
la saisie en

cours

Menu des
symboles à

insérer

"Outils" de saisie accessible par la
souris ou les touches de fonction :

pose de clé, de notes, de texte,
d'armure, de soufflet, de liaisons,...
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hampes

indicateur
de n' olet

Graduations
rythmiques

Numéro de
mesure

Partie de
chant

(Portée et
ligne de
texte)

Partie de
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indicateur
du symbole
sélectionné
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Les symboles de notes sont choisis sur le clavier de l'ordi-
nateur (touches 1 à 9)
et se posent avec la
souris, l'un à la suite
de l'autre ou dans
l'ordre que l'on sou-
haite.

Pour obtenir une note pointée, tenir la touche “Alt” en-
foncée pendant la pose de la note.
Pour une insertion, il suffit de se placer entre 2 gradua-

tions.

Il est aussi possible de
saisir en mode "voix
par voix" :
il suffit de choisir la
hauteur avec la sou-

ris.
Le curseur se pose automatiquement à la bonne place.

Autre méthode en mode voix par voix avec un clavier
MIDI : les valeurs de notes (noire, croche, etc.) sont choi-
sies sur le clavier de l'ordinateur et la hauteur du son est

déterminée par le
clavier musical.

En cas d’erreur de
note, il suffit de
déplacer la note

avec la souris et l’outil “Flèche”.
S’il s’agit d'une autre valeur (une noire au lieu d'une blan-
che) il faut effacer et remplacer la valeur pour que les es-
paces rythmiques soient respectés.

Pour le texte chanté, chaque syllabe se pose sur une gra-
duation

rythmique. Le chant sera toujours sous les notes.
Les crescendo et decrescendo sont “attachés” à une gra-

duation pour leur début et leur fin.

Les nuances se posent sur une graduation mais peuvent
être dépla- cées.
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Les croches peuvent se lier dès la pose des notes ou plus
tard après sélection. L’inclinaison de leur lien peut être
modifiée simplement avec la souris.

Les liaisons sont “attachées” à une graduation par cha-
cune de leurs extrémités. Dans l’étape GRAVURE il sera pos-
sible de parfaire leur forme avec une infinie précision.

Quand il s’agit d’une tenue de note, un seul clic sur la
première note crée la liaison vers la suivante.

La saisie se poursuit ainsi partie par partie. Le nombre de
voix par portée ainsi que le nombre de parties instrumen-
tales est pratiquement illimité.

La Transposition  devient un jeu d’enfant :
Indiquer seulement l’armure souhaitée. En une seconde
toutes les notes sont déplacées sans faute de solfège.

La SAISIE contient de nombreuses autres fonctions pour
répondre à tous les cas de figure même très complexes.

logiciel Berlioz  - www.berlioz.tm.fr  - Saisie 2/3


