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Entrer en contact avec des utilisateurs du monde entier
Notion fait maintenant partie de PreSonus. Entrez en contact avec nous et découvrez la gamme complète de 
produits PreSonus sur www.presonus.com.
Élargissez votre bibliothèque sonore. Visitez http://www.presonus.com/buy/stores/software pour de formidables 
nouvelles extensions sonores.
Forum Notion. Participez à des discussions sur un large éventail de sujets, allant de conseils sur l'utilisation des produits 
Notion jusqu'à des actualités concernant la technologie des matériels/logiciels de musique.
Blogs Notion. Lisez les actualités et les intentions de l'équipe Notion.
Réseaux sociaux Notion. Rejoignez-nous en ligne sur Facebook ou Twitter !
http://www.presonus.com/community/blog/
http://forums.presonus.com/
http://www.facebook.com/Notionmusic
http://www.twitter.com/Notionmusic

Base de connaissances
Allez sur : http://support.presonus.com/forums

Assistance
PreSonus s'efforce de fournir la meilleure assistance clientèle du secteur. Si vous avez des questions, veuillez contacter :
Support technique : http://support.presonus.com/home
Assistance téléphonique aux USA : (225)-216-7887 ; assistance téléphonique internationale : +001 225 216-7887 
Numéro gratuit (aux USA) : (866) 398-2994

Installer
Visitez https://my.presonus.com et enregistrez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant. Une 
fois connecté, cliquez sur « register new software » (enregistrer un nouveau logiciel) et saisissez votre clé de produit 
Progression. Une fois le produit enregistré, vous verrez les liens de téléchargement. Téléchargez et installez Progression et 
les sons fournis avec, puis lancez le logiciel et suivez les instructions d'activation.
Vous pouvez choisir votre langue et l'installation en 32 ou 64 bits.
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Activer Progression
Une fois l'installation terminée, vous serez invité à activer votre copie de Progression. Progression a été fourni avec une 
carte de licence qui contient votre code d'activation. Vous ne pouvez pas utiliser Progression sans l'avoir préalablement 
activé.
Suivez simplement les instructions à l'écran et saisissez le numéro d'activation présent sur votre carte ou dans vos 
instructions électroniques. Une fois ce processus terminé, vous pourrez commencer à travailler dans Progression.

Progression pour iPad est un remarquable compagnon

Si vous utilisez à la fois Progression pour Mac/Windows et Progression pour iPad, vous pouvez partager vos fichiers entre 
les deux programmes. C'est un excellent moyen de continuer à travailler sur vos projets quand vous êtes en déplacement. 
Modifiez et lisez votre partition sur une plate-forme, puis envoyez-la à l'autre et continuez à travailler.
Trouvez plus d'informations sur : www.presonus.com/products/Progression.
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Fenêtre principale de Progression
Vous passerez la plupart de votre temps dans la fenêtre principale de Progression où vous trouverez de nombreuses 
commandes pratiques, des palettes et des indicateurs. En voici quelques-uns :

Transport. Donne accès aux commandes de lecture 
et d'enregistrement.
Nom d'instrument. Affiche le nom d'instrument 
par portée.
Zone de partition. Grande zone avec votre 
composition. Avec aussi peu ou autant d'instruments 
que vous le voulez.

Palette de saisie. La plupart des signes musicaux 
ne sont jamais à plus d'un clic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La barre d'outils
Les icônes dans la barre d'outils permettent à l'utilisateur d'accéder facilement aux outils fréquemment utilisés.

Clavier virtuel. Pour saisir les notes et les accords ou écouter une mélodie sur ce clavier interactif. 

Pad de batterie virtuel. Pour saisir l'instrument rythmique ou la hauteur désirés en mode de programmation pas 
à pas.

 
Bibliothèque d'accords. Pour sélectionner, créer et insérer des accords ou des diagrammes d'accord dans votre 
partition.
Manche virtuel. Pour saisir les notes et les accords ou écouter une mélodie avec le manche interactif. 

 
Configuration de partition. Cliquez sur ce bouton pour pouvoir rapidement ajouter, modifier ou supprimer une 
portée dans votre partition.

 Console de mixage. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la console de mixage audio afin de pouvoir régler 
individuellement l'audio de chaque instrument, éditer les effets, envoyer la sortie vers des équipements externes et 
plus encore.
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Guitare, basse et autres instruments à frettes
Préférez-vous travailler avec des tablatures ? Progression l'a prévu. Travaillez avec une notation en tablatures, un manche 
virtuel et une bibliothèque d'accords interactive pour capturer vos nouvelles idées.

Notez les techniques courantes telles que bends, slides, 
hammer-ons, pull-offs, taps, slaps, vibratos et 
harmoniques.
Les modifications que vous effectuez dans une tablature 
apparaissent dans la portée – et vice versa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palette de saisie
Avec les options de menu local de la palette de saisie, vous accédez rapidement aux signes que vous pouvez placer sur 
votre partition. Par défaut, cette palette apparaît automatiquement en bas de la zone de partition lorsque vous passez du 
mode NTempo au mode Édition.

Essayez d'ajouter un signe de partition
Placez simplement votre souris au-dessus d'un des onglets du bas pour ouvrir une fenêtre volante contenant des options.

    Survolez n'importe laquelle des options pour obtenir plus d'informations dans une 
infobulle (vous voyez le nom du signe et, à titre de rappel, un raccourci clavier 
utilisable comme autre moyen d'accéder à ce signe). Pour utiliser un signe 
particulier, cliquez dessus. 
Une représentation de ce signe apparaît maintenant sur votre curseur. Placez le 
signe là où vous le voulez (voir à gauche). Pour l'ajouter à la partition, cliquez avec 
votre souris ou appuyez sur Entrée. C'est aussi simple que cela.
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Configuration de partition

Cliquez sur le bouton  pour afficher cette fonction. Dans Configuration de partition, vous pouvez rapidement 
ajouter, changer ou supprimer des portées. Vous pouvez également les afficher/masquer, personnaliser leur ordre, 
changer leur aspect ainsi que les instruments assignés à plusieurs portées.

Paramètres de partition. Pour accéder aux options 
de configuration de la partition.
Supprimer l'instrument. Pour supprimer 
l'instrument de la partition.
Afficher/masquer l'instrument. Pour masquer/
afficher l’instrument dans votre partition. 
 

 

Changer l'instrument, le nom de la partie ou l'abréviation.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changer les réglages d'instrument, et les paramètres de 
notation. 
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Essayez d'ajouter une portée ou un instrument
Une partie du processus d'ajout d'une nouvelle portée consiste à assigner un instrument, en suivant les étapes de bas en 
haut (les étapes se réfèrent aux légendes de l'illustration) :

Cliquez sur une source sonore, comme les instruments intégrés à Progression. 

Survolez une famille d'instruments.  
» Un sous-menu d'instruments s'affiche.
Cliquez sur un instrument.  
» Vous venez de créer une nouvelle portée et lui avez assigné un instrument.

Vous pouvez continuer à rapidement créer d'autres portées de cette façon. Pour quitter la Configuration de partition, 
cliquez en haut sur le bouton Quitter configuration de partition ou pressez Échap.

Instruments. Cliquez sur l'instrument que 
vous voulez assigner.
Familles d'instruments. Les options 
changent en fonction de la source sonore que 
vous avez sélectionnée ci-dessous.
Options de bibliothèque. Affichez les 
options actuellement installées sur votre 
ordinateur.

Vous pouvez télécharger des instruments, effets 
sonores et techniques de jeu supplémentaires. 
Voir « Expansion Sounds » sur : 
www.presonus.com/buy/stores/software.
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Zone de partition
La zone de partition offre des instruments et des pages illimités et est extrêmement personnalisable. Travaillez sur une 
partition complète ou sur les instruments que vous avez choisis.

 Affichage de page en continu. Progression offre trois 
visualisations de page. Celle représentée ici est la 
visualisation continue. Cette option « sans défilement 
manuel » donne une avancée continue dans la partition 
sans sauts de page.

 Pour changer l'affichage des pages, allez dans la barre de 
menu et sélectionnez Affichage. Les trois options en haut 
du menu sont Continu, Pages horizontales et Pages 
verticales.

 Marge. Ce calque apparaît en affichage Continu pour que 
vous ayez toujours la clé et la mesure actuelles et puissiez 
identifier les instruments en lettres rouges.
 Curseur de lecture. Présent dans tous les affichages de 
page, ce curseur vert en travers d'un système marque la 
position de lecture actuelle. Quand le curseur se déplace 
vers la droite, votre affichage de la partition avance 
automatiquement.



8

Console de mixage
Elle fonctionne comme une console matérielle, 
mais sans les câbles. Il y a une tranche pour chaque 
instrument, en plus de quatre bus et d'une tranche 
générale (master). Cliquez sur le bouton Console 
de mixage dans la barre d'outils pour ouvrir cette 
fenêtre indépendante.

 Ces boutons de famille d'instruments vous 
aident à trouver rapidement les tranches de 
console que vous voulez.
 Départs. Pour envoyer un pourcentage du son 
de la tranche à un ou plusieurs bus.
 Panoramique avancé. Pas un simple 
placement gauche/droite, mais également un 
réglage de largeur de diffusion.
Inserts. Placez des effets tels que 
réverbération ou distorsion sur des instruments 
individuels ou, mieux encore, sur un ou 
plusieurs bus pour les partager entre les 
instruments de votre choix.

 L'emplacement par défaut de la réverbération 
Progression intégrée. Cliquez ici pour afficher 
et modifier les réglages de réverbération.

 Solo/Muet. Parfait pour isoler les problèmes 
pendant la composition ou durant les 
répétitions. Coupez ou mettez en solo plusieurs 
instruments en quelques clics.
 Master. Volume, panoramique et effets 
généraux.
 Bus.
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Instruments virtuels
Les instruments virtuels vous permettent de programmer ou d'écouter des notes/accords en sélectionnant une durée et 
en cliquant sur la note dans l'instrument pour soit écouter la note, soit l'écrire.

Choisissez d'écrire la musique note à note (mélodie) ou avec plusieurs notes (accord). 

Choisissez l'icône de crayon pour écrire les notes en les sélectionnant sur l'instrument virtuel. 

Choisissez l'icône de haut-parleur pour écouter les notes sur l'instrument virtuel. 

Sélectionnez l'octave dans laquelle vous souhaitez écrire/écouter les notes (clavier virtuel uniquement). 

Les pads de batterie virtuels fonctionnent tout comme les autres instruments virtuels avec en plus la bibliothèque de 
batterie. Pour utiliser la bibliothèque de batterie, sélectionnez un style (funk, jazz, rock ou world music), choisissez un 
motif rythmique (pattern) et cliquez dans la partition pour l'y placer.
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Transport
Boutons optionnels pour des tâches courantes.

Retour. Cliquez une fois pour retourner au dernier endroit duquel la lecture a été lancée. Cliquez deux fois pour 
revenir au début. 

Stop. Arrête la lecture mais vous maintient à cet emplacement. 
 
Lecture. Fait lire votre partition par Progression en déterminant le tempo à l'aide des indications de métronome.  

Enregistrer en temps réel. Cliquez pour que Progression enregistre une partition pendant que vous jouez d'un 
appareil MIDI. 

Enregistrer en pas à pas. Cliquez pour écrire une partition pas à pas, depuis un appareil MIDI.  
Peut également s'utiliser avec le manche. 
Superposer la dynamique. Spécifiez et éditez la dynamique (le volume), avec une précision à la note. Peut 
servir à réduire le nombre d'indications de dynamique dans une partition.

 Barre d'outils. Mince bande contenant diverses commandes en 
haut de la fenêtre.
 Marqueur d'édition. Affiche en un coup d'œil l'endroit où vous 
vous trouvez actuellement dans la partition.
 Infobulle. Vous ne savez pas ce que signifie un signe particulier ? 
Cette petite fenêtre s'ouvre pour vous le dire – et vous rappeler 
son raccourci clavier.

Personnaliser votre affichage. Changez l'affichage des pages, la 
taille des caractères ou passez à des caractères pour conducteur/grille 
de jazz, zoomez, spécifiez quels numéros de mesure apparaissent, 
sautez instantanément en avant ou en arrière et plus encore.
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Notes et silences

Pause d'une mesure Z
Jeu 

international de 
raccourcis

Carrée/bâton de pause MAJ + W

Ronde/pause W 0

Blanche/demi-pause H 9

Noire/soupir Q 8

Croche/demi-soupir E 7

Double-croche/quart de 
soupir S 6

Triple-croche/8e de soupir T 5

Quadruple-croche/ 
16e de soupir J

Quintuple-croche/ 
32e de soupir MAJ + J

Points d'augmentation 
de durée D .

Note morte
Sélectionner 
une valeur, 

puis zéro

Autres têtes de note X

Modifier les notes

Outil liaison MAJ + T

Outil courbe de 
liaison MAJ + S

Outil ligature MAJ + B

Ligature entre 
portées MAJ + X

Ornement G

Signes de 
transposition par 

octave
MAJ + 8

   //   ten.  ’
Fermata, Caesura, 
Tenuto, respiration 9

Trilles MAJ + ~

Trémolos et 
roulements / et MAJ + /

Swing Commandes de 
swing MAJ + G

Bémol 2

Dièse 3

Bécarre 4

Pour les quarts de ton, ajoutez MAJ aux 
raccourcis ci-dessus.

Écriture enharmonique MAJ + E
CONSEIL : pour utiliser un raccourci afin de saisir un n-olet, 
affichez d'abord une valeur de note sur votre curseur de 
musique, puis maintenez ALT et pressez une touche numérique 
représentant le type de n-olet, comme le 3 pour un triolet.

Raccourcis clavier

Vous pouvez presser des touches pour démarrer, contrôler et arrêter. Il existe toujours d'autres méthodes, mais 
plus vous utilisez de raccourcis clavier et moins vous passez de temps à saisir et modifier les partitions.
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Signes de partition

Changement 
d'instrument MAJ + I

Armature MAJ + K

Indication de 
mesure MAJ + M

Clefs C

Indication de 
métronome MAJ + –

accel.  rit.
Abréviations de 
changement de 

tempo
R

Barres de mesure I

Répétitions et 
1ère/ 2e fins MAJ + ;

Signes de 
répétition de 

mesure
MAJ + 5

Repère lors des 
répétitions MAJ + R

Signes de 
navigation 7

[cut... Signes de coupure MAJ + 7

Instruments à frettes

Bbmaj7 Noms et 
diagrammes des 

accords
MAJ + C

Bends B

Palm mute (accord 
étouffé), let ring 
(laisser sonner), 

slap

M

H   P   T Hammer-on,  
pull-off, tap N

Slides \

Vibrato V

Barre de vibrato MAJ + V

CONSEIL : pour placer rapidement un signe de 
doigté tel que p, i, m, a, c, T, 1, 2, 3 ou 4 là où est 
votre curseur de musique, appuyez sur la touche 
Y puis sur le numéro ou la lettre voulu.

CONSEIL : pour changer la durée de plusieurs notes/silences, surlignez (ou sélectionnez par clic) la notation concernée, 
appuyez sur la touche égale (=) puis sur le raccourci clavier (voir le tableau Notes et silences) correspondant à la durée 
voulue pour l'ensemble de ces notes/silences.

Texte de partition

Ajouter des paroles L

Ajouter du texte K

Raccourcis clavier
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Dynamique

ɓ     ɓ ɓ     ɓ ɓ ɓ    ɓ ɓ ɓ ɓ     ɕ ɓ Piano P

ɔ   ɔ ɔ  ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɔ ɕ ɔ   Forte F

ɕɓ Mezzo-piano MAJ + P

ɕɔ   Mezzo-forte MAJ + F

 
cresc.

Symbole ou texte 
de crescendo Virgule ou <

 
dim.

Symbole ou texte 
de diminuendo Point ou >

Articulations

Accent 5

Staccato 1

Accent marqué 
(Marcato) 6

– Semi-Staccato – (tiret)

O   O   O
Harmonique, cercle 

coupé, pizz. à la 
Bartok

O (lettre O)

Signes pour instruments

Signes de pédale 8

Arpèges MAJ + A

+ Fermer/bloquer 
(cuivre, charleston) MAJ + =

o Ouvrir (cuivre, 
charleston) O (lettre O)

Changer la hauteur saisie
Surligner/sélectionner les notes par clic, puis :

Déplacer sur n'importe quel 
degré de la portée Glisser et déposer

Déplacer sur le degré supérieur FLÈCHE HAUT

Déplacer sur le degré inférieur FLÈCHE BAS

Déplacer vers le haut par 
demi-tons MAJ + FLÈCHE HAUT

Déplacer vers le bas par 
demi-tons MAJ + FLÈCHE BAS

Sur le PC, déplacer vers le haut 
par octaves CTRL + ALT + FLÈCHE HAUT

Sur le PC, déplacer vers le bas 
par octaves CTRL + ALT + FLÈCHE BAS

Multi-voix : Progression prend en charge jusqu'à deux voix sur une portée. Pour passer rapidement 
d'une voix à l'autre, maintenez enfoncée CTRL (PC),  (MAC) et pressez 1 ou 2.
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Affichage

Zoom avant Windows : CTRL + = 
Mac :  + =

Zoom arrière Windows : CTRL + – 
Mac :  + –

Zoom sur... Windows : MAJ + CTRL + = 
Mac :  MAJ +  + =

Aller à Windows : CTRL + G 
Mac :  + G

Passer d'un mode à l'autre MAJ + ENTRÉE

Défilement droit (en affichage 
continu)

MAJ + molette de la souris 
vers le bas

Défilement gauche (en 
affichage continu)

MAJ + molette de la souris 
vers le haut

Niveau fichier

Ouvrir une partition existante Windows : CTRL + O 
Mac :  + O

Créer une nouvelle partition Windows : CTRL + N 
Mac :  + N

Sauvegarder les modifications Windows : CTRL + S 
Mac :  + S

Sauvegarder dans un autre 
fichier

Windows : MAJ + CTRL + S 
Mac :  MAJ +  + S

Imprimer Windows : CTRL + P 
Mac :  + P

Fermer le fichier Windows : CTRL + W 
Mac :  + W

Fermer/Quitter Windows : CTRL + Q 
Mac :  + Q

Exporter la partition comme 
fichier audio WAV

Windows : MAJ + CTRL + E 
Mac :  MAJ +  + E

Outils d'édition

Annuler Windows : CTRL + Z 
Mac :  + Z

Rétablir Windows : CTRL + Y 
Mac :  MAJ +  + Y

Couper Windows : CTRL + X 
Mac :  + X

Copier Windows : CTRL + C 
Mac :  + C

Coller Windows : CTRL + V 
Mac :  + V

Dupliquer Windows : CTRL + D 
Mac :  + D

Saisie express Presser l'apostrophe puis 
commencer la saisie

Surlignage

Une mesure Double-cliquer n'importe où 
dans la mesure

Toute la partition Windows : CTRL + A 
Mac :  + A

Toutes les mesures d'un 
instrument particulier

Windows : MAJ + CTRL + A 
Mac : MAJ +  + A

Import/Export

Importer le contenu d'un fichier Windows : MAJ + CTRL + I 
Mac : MAJ +  + I

Commencer la saisie en temps 
réel

Windows : CTRL + R 
Mac :  + R

Commencer la saisie pas à pas Windows : CTRL + E 
Mac :  + E

Raccourcis clavier
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Lire

Lire BARRE D'ESPACE

Accélérer le tempo FLÈCHE HAUT

Ralentir le tempo FLÈCHE BAS

Stop BARRE D'ESPACE ou Échap

Déplacer le curseur de lecture

Mesure suivante ]

Mesure précédente [

Repère de répétition suivant MAJ + ]

Repère de répétition précédent MAJ + [

Retour au dernier point de 
démarrage RETOUR ARRIÈRE

Retour au début DÉBUT ou RETOUR ARRIÈRE 
(2x)

Ouverture rapide

Configuration de partition Windows : CTRL + T 
Mac :  + T

Ouvrir ou fermer la console 
de mixage

Windows : CTRL + / 
Mac :  + /

Ouvrir ou fermer la fenêtre 
Vidéo

Windows : CTRL + ‘ 
Mac :  + ‘

Interface du VSTi pour la portée Windows : CTRL + I 
Mac :  + I

Boîte de dialogue d'armature MAJ + K

Boîte de dialogue de mesure MAJ + M

Préférences Mac :  + virgule

Aide
Mac : MAJ + 
 + /  [ ? ]

Comment zoomer rapidement

Zoom avant : Windows : CTRL + = 
Mac :  + = 

Zoom arrière : Windows : CTRL + - 
Mac :  + - 

Zoom sur : Windows : MAJ + CTRL + = 
Mac : MAJ +  + =
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