Commencer avec les 

modèles ProPresenter
GUIDE DE L'UTILISATEUR

Commencer avec les modèles pour ProPresenter
Ce guide de l'utilisateur passe en revue toutes les principales caractéristiques du modèle ProPresenter que
vous avez téléchargé et indique les étapes à suivre pour commencer.
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Installer les polices gratuites utilisées dans les modèles ProPresenter
Nos modèles ProPresenter offrent 4 options de polices : Arial, Lora, Montserrat, et Oswald. Ces
polices sont des polices Google gratuites et peuvent être installées sur Mac ou Windows.


Si ces polices ne sont pas installées sur votre appareil ProPresenter :

- Ouvrez votre dossier téléchargé ProPresenter et double-cliquez sur les liens pour chaque police

- Cliquez sur "Download Family" sur la page de fonts.google.com















- Une fois les fichiers .tff téléchargés, double-cliquez sur chaque fichier et appuyez sur "Install Font”.
Une fois cela fait, tout modèle ProPresenter importé avec ces polices choisies sera automatiquement
importé avec la bonne police .
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Importez votre modèle ProPresenter dans ProPresenter 6 ou 7.
Nos modèles sont entièrement compatibles avec ProPresenter 6 ou 7. Il suffit de faire glisser votre
fichier dans n'importe quelle “Playlist” ProPresenter ou dans la “Library”, et votre fichier sera
automatiquement importé.

Importez votre modèle ProPresenter dans ProPresenter 6 ou 7.

Arrangements Menu

Chaque modèle ProPresenter est livré avec deux arrangements de diapositives intégrées :


1. Repères MIDI/Arrangement Master: Cet arrangement de diapositives est destiné à être utilisé
automatiquement avec nos repères MIDI pré-construits qui maintiennent le modèle ProPresenter
en parfaite synchronisation avec les Tracks de Playback. 

L’arrangement de diapositives “Master” doit être sélectionné pour utiliser les repères de
production.avec succès. 


2. “Full Song” (sélectionné par défaut): Cet arrangement de chants est destiné au fonctionnement
manuel des paroles, lorsque votre équipe de production prévoit changer manuellement les
diapositives pendant la louange.


Comment changer d’arrangement :

- Une fois le modèle ProPresenter sélectionné, cliquez sur l'icône du menu “Arrangement" pour
élargir la zone de sélection de l'arrangement. Tapez sur la gauche, où vous pouvez alors choisir entre
l'arrangement “Master” et “Full Song”. Le numéro et l'ordre des diapositives changeront
automatiquement pour refléter le choix de l'arrangement.
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FAQs et Ressources
Votre modèle ProPresenter est maintenant prêt !

Vous avez encore des questions ? Consultez les FAQ ci-dessous et des ressources supplémentaires.

Puis-je personnaliser mon modèle ProPresenter une fois téléchargé ?

Oui ! Vous pouvez ajouter des images et des arrière-plans, modifier l’affichage des écrans sur
scène et bien plus encore. Nous fournissons le modèle pour que vous puissiez en faire le vôtre.


Comment puis-je contrôler mon modèle ProPresenter automatiquement avec Playback ?

Vous trouverez des tutoriels détaillés sur le fonctionnement des repères MIDI, sur la façon de
les préparer pour qu'ils correspondent à votre fichier ProPresenter et bien plus encore sur
www.multitracksfr.com/midiout.


Où puis-je trouver ces repères MIDI prédéfinis pour contrôler mes diapositives ?

Programmer des repères MIDI pour contrôler les diapositives de ProPresenter est un travail
fastidieux, c'est pourquoi nous le faisons pour vous. Les Repères de production ont été
préparés pour fonctionner avec un nombre croissant de modèles ProPresenter et sont
débloqués avec un abonnement à Cloud Pro Plus. Consultez le site
www.multitracksfr.com/cloudpro pour en savoir plus.


Puis-je télécharger ce modèle d’un chant à nouveau avec d’autres paramètres ?

Oui ! Les téléchargements illimités sont inclus avec chaque achat d’un modèle ProPresenter.
Essayez un autre format de lignes par diapositives, différents types d'affichage d'accords sur
scène et plus encore.


Puis-je modifier les diapositives si j’utilise les repères de production ?

Non - Les repères de production sont conçus pour correspondre parfaitement aux diapositives
téléchargées, de sorte que la suppression ou l'ajout d'une diapositive entraînerait une erreur
dans la séquence des repères ProPresenter suivants. 


Vous avez rencontré une erreur de diapositive ? Veuillez nous en informer à
www.multitracksfr.com/support et nous ferons la correction dans les plus brefs délais.

Liens utiles additionnels
Visitez www.multitracksfr.com/propresenter pour découvrir toutes les possibilités avec vos modèles.

Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter à www.multitracksfr.com/support.
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