                  Bonjour à tous   par Jira le 25 11 2016

Un tuto pour music finder mis en francais pris sur le site citer en dessous 

http://www.psrtutorial.com/lessons/playing/mf/60_Edit.html

Modification Des Enregistrements Music Finder

Comme vous regardez sur les enregistrements de la base de données Music Finder, et essayer quelques - uns des enregistrements de chansons, vous allez sans doute découvrir que certains des styles et / ou tempos proposés ne sont pas tout à fait à votre goût. Eh bien, vous pouvez les changer! Vous pouvez modifier l'enregistrement en modifiant, puis remplacer l'enregistrement avec les valeurs que vous souhaitez. Ou, vous pouvez prendre un enregistrement existant, de le modifier légèrement et puis enregistrez la version modifiée en tant que nouvelle fiche. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment modifier ces enregistrements.

L'écran Modifier
Comme vous regardez sur les enregistrements de la base de données Music Finder, et essayer quelques - uns des enregistrements de chansons, vous allez sans doute découvrir que certains des styles et / ou tempos proposés ne sont pas tout à fait à votre goût. Eh bien, vous pouvez les changer! Vous pouvez modifier l'enregistrement en modifiant, puis remplacer l'enregistrement avec les valeurs que vous souhaitez. Ou, vous pouvez prendre un enregistrement existant, de le modifier légèrement et puis enregistrez la version modifiée en tant que nouvelle fiche. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment modifier ces enregistrements.

L'écran Modifier

Commençons par examiner l'écran RECORD EDIT MUSIC FINDER. Je vais à nouveau utiliser les écrans Tyros3 pour illustrer, mais nous allons d'abord un coup d'oeil à l'écran d'édition sur le clavier PSR-S900 montré ici. Quel que soit le clavier que vous avez ressemblera. Il y a neuf «champs» inclus dans le dossier Music Finder. Tous ces champs, qui sont discutés ci-dessous, sont disponibles dans le système Music Finder sur tous les claviers 
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L'écran RECORD EDIT MUSIC FINDER pour le Tyros3 est montré ici. Les écrans Tyros sont plus colorés, mais ils contiennent les mêmes champs que les modèles PSR.
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Jetons un coup d'oeil à ce qui est stocké dans chaque champ dans un enregistrement Music Finder. Notez que le terme «document» et «champ» sont des concepts régulièrement associés à une base de données. Une "base de données" est une collection de «dossiers». Chaque enregistrement est défini par un ensemble de "champs". Les informations contenues dans la base de données sont stockées dans les champs. Les champs individuels peuvent encore être définies par le type d'informations qui peuvent être stockées dans le champ, par exemple, du texte ou des chiffres.

Il y a neuf champs dans un enregistrement Music Finder. Les champs, et les informations stockées dans le champ sont discutés ci-dessous.

MUSIQUE - un champ de texte jusqu'à 32 caractères. Effacer le champ avec le bouton [F], sélectionnez le champ avec le bouton [A]. Vous pouvez entrer les caractères que vous souhaitez utiliser la boîte de saisie du nom standard. Ce champ est utilisé pour maintenir le titre de la chanson ou une description pour le type de chanson.
MOTS - un champ de texte jusqu'à 32 caractères. Désactivez ce champ avec le bouton [G] et sélectionnez avec le bouton [B]. La boîte de nom de l' entrée standard sera utilisée pour modifier le champ mot - clé. Le mot - clé peut être tout ce que vous voulez utiliser pour décrire la chanson. Par exemple, vous pouvez entrer 50 pour représenter une chanson des années 1950. Plusieurs mots - clés séparés par une virgule (,), par exemple 50, pays, sinatra .
STYLE - champ de texte affichant le nom du style. Effacer le champ avec le bouton [H] et sélectionnez - le avec le bouton [C]. Lorsque vous sélectionnez le style, l'écran STYLE ouvre et vous pouvez naviguer vers le style que vous voulez. Sélectionnez le style, puis appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran Music Finder (ou double-cliquez sur le style lors de la sélection). Lorsque vous sélectionnez un style, le rythme pour le style est automatiquement placé dans le champ de BEAT et le tempo par défaut du style est placé dans le champ de TEMPO.
BEAT - un champ fixe qui contiendra soit 2/4 , 3/4 , 4/4 , 6/8 , ou AUTRES . Appuyez sur la touche [D] pour faire défiler les choix disponibles. Le rythme du style que vous avez sélectionné est automatiquement inséré dans ce domaine. Vous pouvez modifier le réglage, mais il ne sera pas avoir d'impact sur le temps réel utilisé dans le style. Ce champ est utilisé principalement pour la recherche de chansons avec un rythme particulier.
FAVORITE - un champ fixe qui est soit ON ou OFF . Le réglage par défaut est OFF . Si le champ est réglé sur ON , ce disque apparaît sous l'onglet FAVORITE dans l'écran Music Finder. En fait, lorsque vous sélectionnez que AJOUTER AUX FAVORIS option dans l'écran Music Finder, tout ce qui arrive est que ce champ est changé de OFF à ON . Appuyez sur la touche [E] pour se déplacer entre les deux options.
TEMPO - chaque style a un tempo par défaut et que est automatiquement inséré dans ce domaine. Cependant, vous pouvez modifier ce tempo pour ce choix de la chanson en utilisant le bouton [1A] pour augmenter le réglage de tempo ou le bouton [1B] pour diminuer le tempo.
SECTION - Ceci est en fait deux champs qui spécifient la section que vous voulez commencer et la section qui suit alors. Les choix disponibles sont: OFF, INTRO 1, INTRO 2, INTRO 3, MAIN A, MAIN B, MAIN C, MAIN D, ENDING 1, ENDING 2, TERMINANT 3 Sélectionnez la première section à l' aide des touches [2] boutons et la prochaine. section en utilisant les [3] boutons. Par exemple, vous pouvez commencer cette chanson off avec le INTRO 2 , puis suivre cela avec la MAIN B section. Lorsque vous sélectionnez cette chanson dans le Music Finder, le bouton [INTRO2] sera allumée et le bouton [MAIN B] clignote indiquant que lorsque vous appuyez sur une touche, INTRO 2 va commencer et ensuite passer à MAIN B. 

Notez que ce domaine n'a pas été disponible dans le PSR-2000 ou le PSR-2100. Si vous avez un clavier et tenter de convertir un fichier PSR-2000 MFD à un pour votre clavier plus tard, les deux options de la section sera réglé sur OFF . La prochaine leçon sur MusicFinderView vous expliquera comment vous pouvez convertir d' autres MFD pour une utilisation sur votre clavier.
GENRE - De Merriam-Webster: "une catégorie de composition musicale caractérisée par un style particulier, la forme ou le contenu." Dans le système Music Finder, Yamaha propose les choix suivants:


TOUT	Pays	Latin	Pianiste	Screen Theme
All Time Hits	Piste de dance	latin Pop	pop Ballads	Afficher l'heure
Ballade	Disco	Mars & Polka	pop Classics	Sing-along
Salle de bal	Easy Listening	Pop moderne	R & B / Gospel	Balançoire
BigBand	la famille	Oldies	Roche	Traditionnel
Noël	Instrumentals	Organiste	Rock & Roll	Valse
Classique	le jazz	L'heure de la fête	Schlager	monde


Vous pourriez avoir quelques problèmes dans le choix d' un genre particulier pour une chanson, car une chanson peut être considéré comme inclus dans plusieurs des choix ci - dessus. Il n'y a pas de réponses correctes, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici en utilisant le [5] ou [6] pour faire défiler les choix. Vous pouvez également utiliser la touche [7] pour sélectionner le GENRE NAME option. Cela vous permet d'ajouter un nom que vous voulez (16 caractères maximum) à la liste Yamaha standard. Donc, vous ne pouvez vraiment adapter ce champ comme vous le voulez.

Modification D'un Enregistrement

Tyros3 Montage Exemple

Dans cette longue liste de 1.850 chansons sur le Tyros3, vous pouvez rencontrer des chansons que vous ne reconnaissez pas et ainsi le record de cette chanson ne serait pas d'une grande utilité pour vous. Vous pouvez supprimer l'enregistrement de la base de données.Alternativement, vous pouvez essayer le record d'entendre le style et le tempo et décider que le réglage indiqué pourrait aller très bien avec une chanson que vous ne savez. Dans ce cas, vous pouvez simplement modifier l'enregistrement et de changer le nom de la chanson et peut-être quelques autres domaines. Nous allons donner un essai.

Tout en haut de la liste des chansons est un titre "A Comme Amore", qui peut être une belle chanson, mais il est celui que vous n'êtes pas susceptible d'être jouer. Cependant, le style indiqué est celui que vous aimez.file_2.png





Sélectionnez la chanson et essayer le style. Après quelques essais, vous décidez que vous pouvez utiliser ce style avec une chanson que vous connaissez appelé "These Foolish Things." Assurez-vous que vous avez le morceau sélectionné dans la liste des chansons Music Finder et appuyez sur le bouton [8B] pour modifier l'enregistrement de la chanson.
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Le dossier se lève et vous voyez le titre dans le domaine de la musique, qui vous voulez changer. Appuyez sur [A] pour ouvrir le champ de la musique et utiliser la boîte de saisie du nom pour changer le nom de "These Foolish Things."


Dans votre expérimentation, vous décidez que vous préférez INTRO 1 et MAIN A pour cette chanson plutôt que le INTRO 3 et MAIN B paramètre qui sont actuellement dans le dossier. Utilisez les touches [2] et [4] pour réviser ces paramètres. Enfin, modifiez le champ GENRE du classique à Ballad avec les [5] ou [6].

Maintenant que vous avez fait les changements que vous voulez, appuyez sur la touche [8A] pour sélectionner la OK option. Puisque vous avez apporté des modifications, vous êtes invité à confirmer les modifications: «Êtes - vous sûr de vouloir modifier l'enregistrement" Vous ne voulez faire les changements, donc sélectionner le OUI option.

file_4.png




Vous revenez à l'écran Music Finder d'affichage principal et vous voyez vous êtes maintenant signalé au dossier révisé. Vous pouvez voir le nouveau titre et, si votre liste est triée par ordre alphabétique par titre de la chanson, il apparaîtra avec les chansons "T". On notera également que le nombre total d'enregistrements dans la base de données n'a pas changé. Vous avez encore 1.850 dossiers. Vous simplement révisé un de ces dossiers pour faire référence à une autre chanson.  file_5.png




Ajout D'un Nouveau Record

Dans cet exemple, nous aurions pu choisir le NOUVEAU RECORD options (touche [J]) lorsque nous avons fait avec nos changements d'édition. Nous aurions été demandé, «Êtes - vous sûr que vous voulez créer un nouvel enregistrement?" et nous pourrions répondre OUI , NON ou ANNULER Si nous avons sélectionné OUI , un nouveau record serait ajouté à la base de données et l'enregistrement original , nous avons été éditons resterait inchangé dans la base de données. Notre base de données aurait maintenant 1.851 dossiers.

Suppression D'un Enregistrement

Il peut y avoir aucune raison de garder les enregistrements dans votre base de données qui se réfèrent à des chansons inconnues. Alors que vous pourriez modifier l'enregistrement et sélectionnez un nouveau titre de la chanson, vous pouvez préférer tout simplement de se débarrasser du dossier. Dans la liste ci-dessous, il y a une chanson allemande utilisant le style de PowerRock, que vous ne faites pas chose que vous êtes susceptible d'utiliser. Sélectionnez ce style et modifier l'enregistrement de style. L'option DELETE RECORD est sélectionné par la touche [I] en appuyant sur. Choisissez cette option, confirmer la suppression, et le dossier est éliminé de la base de données. Lorsque vous revenez à l'écran d'affichage de Music Finder, vous verrez que le dossier est parti et vous avez un moins enregistrement dans votre base de données.
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Si vous avez un PSR-2000 ou PSR-2100 clavier, les écrans d'affichage sera un peu différent, mais les procédures sont similaires. Vous pouvez cliquer sur le "PSR-2000 Montage Exemple" bannière ci-dessous pour voir d'autres exemples de montage en utilisant les bases de données Music Finder antérieures du clavier.


PSR-2000 Montage Exemple
Essayons modification d' un enregistrement sur le PSR-2000. De l'écran principal Music Finder, faites défiler la liste jusqu'à ce que vous trouverez l'enregistrement de la chanson All By Myself . Un PianoBallad est proposé avec un tempo de 64 . Supposons que vous comme ça tempo, mais vous préférez utiliser le OrganBallad style pour cette chanson. (Je ne dis pas que cela est un meilleur style pour cette chanson, je suis seulement en utilisant ce style alternatif , par exemple). Pour modifier l'enregistrement, vous déplacer à cet enregistrement pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur le bouton [8] EDIT pour faire apparaître l'écran RECORD EDIT MUSIC FINDER.

Musique écran Finder Record EditL'écran d' édition apparaît et chaque champ affiche les données actuellement stockées pour cet enregistrement. Vous voyez que MUSIC: contient All By Myself - le titre de la chanson. Le champ STYLE montre le PianoBallad style. Le champ BEAT montre 4/4 et le champ TEMPO est fixé à 64 . Le GENRE pour ce champ est réglé sur Ballad et le champ FAVORITE est réglé sur OFF .

Le champ MOTS contient 70,00, ballade, film . J'ai mentionné ci - dessus que vous pourriez avoir plusieurs mots - clés pour une chanson, ce qui est un exemple d'un tel cas. Une virgule sépare les mots clés donc cette chanson a quatre mots - clés différents. Notez que vous ne devez pas mettre un espace après la virgule pour séparer les différents mots - clés. Puisque ce champ ne contient que 32 caractères, qui est un avantage puisque l ' «espace» serait en utilisant un de nombre limité de caractères autorisés. Vous pouvez effectuer une recherche sur l' un de ces mots - clés et cette chanson souhaitez apparaître dans la liste des résultats de recherche. (Voir la leçon suivante pour en savoir plus sur la recherche de la base de données.)

Dans ce cas, nous voulons changer le courant PianoBallad style, donc appuyez sur la touche [C] pour faire apparaître l'écran SELECT STYLE FILE MUSIC FINDER.  PianoBallad sera mis en évidence parce que la valeur actuelle est dans le champ STYLE.
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Trouvez la OrganBallad style et sélectionnez - le. Vous pouvez double-cliquer sur ce style pour faire le changement et immédiatement revenir en arrière à l'écran d'édition ou appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir à l'écran RECORD EDIT MUSIC FINDER. Lorsque vous revenez à l'écran d'édition, vous voyez que "OrganBallad" montre maintenant dans le champ STYLE. A noter que le champ de TEMPO a également été modifié. Lorsque vous avez chargé le nouveau style, il charge automatiquement le tempo par défaut pour ce style. Si vous voulez sauvegarder l'enregistrement à ce point, vous appuyez simplement sur le bouton [8A], indiquant OK .

Vous ne devez pas enregistrer à ce stade. Vous pouvez apporter des modifications supplémentaires si vous voulez, comme changer le tempo à quelque chose de plus lent ou plus rapide. Si vous avez changé d' avis et ne veulent pas d'apporter des modifications à tous, il suffit d' appuyer sur le bouton [8B] pour ANNULER l'opération.
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Indication Des Fichiers De Style Externe

Pour les claviers avant le S910 et le Tyros4, lorsque vous essayez de sélectionner un style différent pour un enregistrement, vous êtes présenté avec seulement deux zones au choix: PRESET et USER. Même si vous avez une clé USB et un disque dur où vous pouvez avoir des styles stockés, ces choix ne sont pas disponibles sur le Tyros3. si vous certains styles externes préférés que vous souhaitez utiliser, vous pouvez les copier dans la zone utilisateur et sélectionnez un style là pour tout dossier Music Finder. Cependant, le Music Finder ne trouvera que le style si elle reste dans la zone USER . Si vous le retirez de la zone utilisateur, l'enregistrement de la chanson reste dans la base de données, mais le nom du style est vide et si vous sélectionnez ce fichier, on vous dit que le style est plus disponible. Mais si vous le chargez dans la zone USER une fois de plus, l'enregistrement dans la base de données sera, une fois de plus, le travail. Donc, s'il y a des styles que vous utilisez tout le temps, et vous, par conséquent, les ont toujours dans la zone USER, il serait sûr pour vous de les inclure dans "votre" base de données Music Finder personnalisé.

Note: Le PSR-S910 et PSR-S950 et le Tyros4 et Tyros5 permettent à l'utilisateur d'inclure la chanson et les fichiers audio dans les enregistrements de MusicFinder. Ils vous permettent également de choisir parmi HD et USB ainsi que la PRESET et les zones de stockage de l'utilisateur. Ceci augmente considérablement l'utilité du système de MusicFinder.

Music Finder Données Dans Le Style

Supposons que vous comme le Swing2 style qui était sur le PSR-2000. Malheureusement, ce style ne semble pas dans les styles PRESET sur le Tyros3. Vous pouvez charger ce style dans la mémoire USER, puis l' utiliser comme le style suggéré pour certaines chansons que vous ajoutez à votre base de données. Disons que vous trouverez une demi - douzaine de chansons que vous ajoutez à la base de données pour laquelle vous sélectionnez Swing2 comme le style. Vous auriez maintenant 1.856 enregistrements dans votre base de données. Après avoir ajouté ces enregistrements, vous déplacez le Swing2 style dans la zone USER à votre clé USB. Votre base de données actuelle aurait encore 1.856 dossiers , mais 6 d'alors ne serait plus ont un style sélectionné.

Si vous deviez recharger votre base de données Music Finder original, il faudrait, comme auparavant, 1.850 dossiers. Maintenant, copiez simplement le Swing2 style de revenir à la zone USER . Si vous regardez maintenant à votre base de données Music Finder, vous voyez que le nombre d'enregistrements a bondi à 1,856. Les six dossiers que vous avez créés avec Swing2 que le style proposé ont été stockés avec ce style lorsque vous l' avez copié à votre clé USB. Lorsque ce style est chargé de nouveau dans la zone utilisateur, les enregistrements qui ont été stockés avec le style ont été automatiquement ajoutés à votre base de données Music Finder.  

Comment cela marche-t-il? Les informations suivantes ont été fournies dans le manuel du propriétaire du PSR-2000:

... Toutes les données Music Finder est géré ensemble. En outre, lorsque vous enregistrez ou le style de charge les fichiers, les données Music Finder qui utilise le fichier de style pertinent (s) est stocké ou ajouté automatiquement. Lorsque vous copiez ou déplacez un fichier de style sur une disquette dans le lecteur USER ..., le dossier qui a été enregistré lors de l'enregistrement du style correspondant est automatiquement ajouté au PSR-2000/1000.

Cette "fonctionnalité" ne figure pas dans le manuel du PSR-3000 ou le manuel Tyros3, mais il fonctionne toujours sur le Tyros3 et autres claviers Yamaha. Si je devais déplacer le style «original» Swing2 du PSR-2000 dans ma zone USER, je trouve 4 enregistrements ajoutés à ma base de données Music Finder, toutes avec ces noms loufoques chanson Yamaha.

Comment puis-je savoir? Eh bien, en utilisant la base de données PSR style programme par Peter Wierzba, vous pouvez sélectionner un dossier de styles et le programme vous fournit des informations détaillées sur les styles dans ce dossier. L' une des options disponibles est "Voir Songs" et, si vous choisissez cette option, vous voyez une liste de tous les titres de chansons et les mots clés associés aux styles dans ce dossier. Donc, avec le programme de Peter , vous pouvez afficher les données de morceaux cachés dans un fichier de style particulier.

L'étape Suivante

Maintenant que vous êtes familier avec un dossier Music Finder et le type d'informations qui y sont stockées, notre prochaine leçon jette un regard sur la façon dont vous pouvez utiliser ces informations pour vous aider à rechercher des chansons particulières sont des types de chansons.



