Cartouche sans base de données
Il est possible d'utiliser Shows Palette sans la base de données, dans ce cas on peux charger des fichiers audio
mais on n'a pas toutes les fonctions (Images personnalisables, point de départ...)
Shows Palette est constitué de 6 pages numérotées de 1 à 6, chaque page comporte 25 cartouches soit un total
de 150, pour charger une cartouche il faut faire un clic droit sur ce bouton de celle que l'on veut remplir :

l'action du clic droit ouvre cette fenêtre :

Si vous avez classé vos titres dans la bibliothèque musiques de Windows ils apparaîtront immédiatement, sinon
il est bien sur possible de les retrouver en naviguant dans le tableau de gauche puisqu'il s'agit de l’explorateur

de Windows.
Choisissons un des dossiers :

Le dossier est : Années 1980 , on en voit le détail du contenu dans le tableau de droite :

Maintenant on choisit le titre que l'on désire en faisant un clic gauche :

Pour charger ce titre dans la cartouche il suffit maintenant de faire un clic droit dessus :

Dans cet exemple le fichier a été taggé avec le logiciel gratuit : Mp3 Tag, c'est à dire que le nom de l'artiste, le
titre de la chanson et la photo ont été renseignés et enregistrés, Shows Palette est capable de lire des id tag et de
les afficher ce qui permet un meilleur affichage, voyons le cas d'un fichier qui n'est pas correctement taggé :

Là on voit bien la différence, la photo n'a pas été mise dans le tag, en ce cas Shows Palette met l'image d'un CD
par défaut.
Il est bien sur possible de sauvegarder cette sélection de titres pour une utilisation ultérieure, quand on
sauvegarde des cartouches on appelle cela une Palette d’où le nom du logiciel, une palette peut donc comporter
150 titres et il est possible de sauvegarder 999 999 palettes.

Lancer une cartouche :
C'est très simple il suffit de faire un clic gauche sur ce bouton :
Exemple pour lancer la cartouche N°1

Le fichier se lance et on peut voir sa progression, les vumètres dans le lecteur principale en haut à gauche du
logiciel :

Ce Lecteur principal sera détaillé dans un autre chapitre de ce manuel, pour stopper la lecture de ce titre il suffit
de refaire un clic gauche sur ce bouton :

Il est possible de lancer un autre titre qui coupera le premier et jouera le 2ème, dans notre exemple il suffirait de
faire un clic gauche sur le bouton : Larusso tu M'oubliras.

