
INSTALLATION
1. Ouvrez votre navigateur Web favori 
et allez à la page : 
www.earmaster.com/fr/em7install
2. Téléchargez EarMaster 7 pour votre 
système d'exploitation (Windows ou 
macOS). Remarque : le téléchargement
peut prendre un certain temps si votre 
connexion Internet est lente.
3. Une fois le fichier complètement 
téléchargé, double-cliquez dessus pour 
lancer l'installation. 
4. Une fois le logiciel installé, vous 
pouvez mettre le fichier téléchargé 
dans la corbeille et démarrer EarMaster
depuis la liste des Applications 
(Windows) ou le Launchpad (Mac).

Si votre version comprend une clé USB, suivez 
la procédure suivante à la place :
1. Insérez la clé USB dans un port USB 
de votre ordinateur.
2. Parcourez le contenu de la clé et 
ouvrez le dossier correspondant à 
votre système d'exploitation (Windows 
ou macOS).
3. Double-cliquez sur le fichier .exe 
ou .pkg pour lancer l'installation, puis 
suivez les instructions à l'écran.
5. Une fois le logiciel installé, vous 
pouvez éjecter la clé USB et démarrer 
le logiciel à partir de la liste des 
applications (Windows) ou le 
Launchpad (Mac).

PROFILS MULTIPLES SUR LE
MÊME ORDINATEUR
EarMaster peut suivre la progression et 
les résultats d'un nombre illimité 
d'utilisateurs sur le même ordinateur. 
Pour utiliser cette fonctionnalité, 
chaque utilisateur doit avoir son propre
compte d’utilisateur sur l'ordinateur. Le 
démarrage d'EarMaster à partir d'un 
nouvel utilisateur Windows ou macOS 
crée automatiquement un nouveau 
profil EarMaster. Chaque fois que 
l'utilisateur démarre EarMaster, sa 
progression, ses paramètres et ses 
résultats seront automatiquement 
chargés.

COMMENCER
L'écran d'accueil d’EarMaster est le 
point de départ de vos séances 
d'entraînement. Tous les modes 
d'entraînement à votre disposition pour
structurer votre travail y sont 
présentés. Les modes d'entraînement 
disponibles dépendent de la licence que
vous avez acquise.

Les modes d'entraînement peuvent être
de différents types:

Cours : Ensembles de leçons 
progressives faites par des professeurs 
de musique pour EarMaster. Suivez le 
guide et devenez un meilleur musicien!
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Ateliers : Une collection d'activités qui 
vous permettra de développer des 
domaines spécifiques de vos 
compétences musicales. Chaque atelier
propose un ensemble de leçons 
progressives. Pour changer de leçon, 
cliquez sur le titre de la leçon en cours 
en bas de l'écran.
Exercice personnalisé : Ce mode 
d'entraînement vous permet de con-
figurer vos propres exercices. Vous 
pouvez sélectionner les options de 
votre choix pour générer des exercices 
personnalisés correspondant à vos 
besoins.

PRÉFÉRENCES
Vous pouvez configurer les options 
générales d’EarMaster en cliquant sur 
l'icône en forme d'engrenages en bas à 
gauche de l'écran d'accueil. Les options 
générales sont appliquées au 
programme tout entier : tessiture 
vocale, sons d'instrument, style de 
notation, périphériques audio, etc.

OPTIONS DES EXERCICES
Tandis que les préférences s'appliquent 
à l'ensemble du programme, les options
des exercices ne s'appliquent elles qu'au
type d'exercice en cours. Elles sont 
accessibles lorsqu’un exercice est 
ouvert, en cliquant sur l'icône en forme 
de liste (3 lignes horizontales) en haut à 
droite de l'écran.

RÉSULTATS
Vous pouvez accéder à vos résultats et 
statistiques depuis l'écran d'accueil 
d’EarMaster en cliquant sur l'icône en 

forme de graphique en bas à gauche. 
Les statistiques d’EarMaster sont très 
complètes et peuvent afficher toutes les
données dont vous avez besoin.

AIDE CONTEXTUELLE
Si vous avez des doutes sur quoi que ce
soit en utilisant EarMaster, cherchez 
l'icône en forme de point 
d'interrogation. Elle activera des zones 
d’aide à l’écran qui vous donneront des 
informations sur les éléments affichés 
lorsque vous les survolez.

EARMASTER CLOUD
L'icône en forme de nuage en haut à 
gauche de l'écran d'accueil est réservée 
aux utilisateurs d'EarMaster Cloud. 
EarMaster Cloud est un service 
d'abonnement qui permet de 
synchroniser ses données avec le Cloud
(devoirs, résultats, paramètres, etc.). 
Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur www.earmaster.com/fr/cloud

UN DERNIER MOT...
EarMaster est développé par une 
équipe de musiciens passionnés au 
Danemark. Notre objectif est de 
développer l’outil d’éducation musicale 
parfait. Nous espérons sincèrement 
qu’EarMaster vous plaira et qu’il vous 
aidera à devenir un meilleur musicien ! 
Si vous souhaitez nous communiquer 
un commentaire ou une idée, ou bien 
simplement nous dire bonjour, n'hésitez
pas à nous écrire - nous sommes tout 
ouïe : info@earmaster.com.

Salutations musicales !


