Principes d'utilisation de
Shows Palette
Le logiciel peut travailler indifféremment avec sa propre base de données (recommandée) ou
bien directement en allant chercher le fichier dans le disque dur. Il est possible de lire les
fichiers audio de type : MP3 MP2 MP1 OGG WAV et AIF , pour la vidéo il est possible de lire
tous les formats que Windows média player prend en charge.
Il est préférable d'utiliser la base de données du logiciel car avec elle, vous pouvez régler
différents paramètres : changer la photo, changer le genre, changer le volume, mettre un point
de départ précis pour le lancement du morceau.
Il est bien aussi de mettre un tag sur les fichiers audios avant de les importer. Il existe pour cela
un très bon logiciel gratuit : MP3Tag que vous pouvez trouver très facilement en faisant une
recherche sur internet.
Pour une bonne organisation du travail, il peut être utile de mettre ses titres audio dans la
bibliothèque : musique de Windows et les images que vous souhaitez utiliser dans la
bibliothèque : images , pour les vidéos dans la bibliothèque : Vidéos.
Importation de titres dans la base de données :
Cette opération est très simple à effectuer : il faut faire un clic gauche sur l'onglet Base.

Shows palette ouvre alors la page de gestion des bases de données :

vérifiez bien que vous êtes sur l'onglet : Importation audio.

Comme vous pouvez le voir pour le moment la base est vide, il y a un bouton Explore sur
lequel il faut faire un clic gauche afin d'ouvrir l'explorateur de Windows. Ensuite, vous chercherez le
répertoire que vous souhaitez, il est possible d'importer un ou plusieurs titres.

Il faut choisir un répertoire à importer :

Maintenant il est possible de choisir un titre, ou plusieurs ou bien la totalité en faisant la combinaison
de touches ctrl-a, prenons la dernière option à savoir la totalité.

Faisons un gros plan sur les colonnes :

Comme on le voit les fichiers ne sont pas bien taggés, il est possible d'y remédier dès l'importation,
pour cela faire un double clic sur l’artiste que l'on souhaite modifier :

Maintenant il faut entrer ce que l'on souhaite :

Il faut le faire pour tout ce que l'on veut modifier :

il ne reste plus qu'à enregistrer l'importation, faire un clic gauche sur le bouton : Enregistre, une fois
tous les titres enregistrés cette fenêtre apparaît :

Là vous avez commencé la construction de votre base de données.

