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Sortie du player mobile Guitar Pro pour iPhone/ 
iPod touch/iPad 
Lille, France - le 17 janvier 2011 
	  
L’équipe Arobas Music est heureuse d’annoncer la sortie de l’application Guitar 
Pro pour iPhone/ iPod et iPad, version mobile de son logiciel d’édition de 
tablatures. 
 
Dans sa version 1, Guitar Pro mobile propose la lecture des fichiers Guitar Pro, 
disponibles par dizaines de milliers sur internet. 
 
Le rendu visuel de la partition a été particulièrement soigné pour un résultat très proche 
de sa version desktop. Parfaitement compatible avec la dernière version 6 du logiciel, la 
version mobile affiche et interprète les dernières nouveautés de celle-ci : notation en 
rythmique slash, double portée piano, 4 voix, etc. 
 
Le moteur audio multipiste à base de samples a été étudié pour rester léger tout en 
offrant un son le plus réaliste possible. 
 
L'interface, chaleureuse en termes de design, reste simple d’utilisation en respectant les 
standards d'Apple. 
 
 
Les principales fonctionnalités : 
- Support des formats GP3/4/5/6 (GPX), PTB 
- Chargement de fichiers depuis iTunes, wifi, e-mail, web 
- Librairie intégrée avec recherche, filtres et favoris 
- Lecture multipiste avec table de mixage : volume / solo-mute / banque son 
- Métronome 
- Décompte visuel 
- 3 niveaux de zoom 
- Manche de guitare ou basse (droitier et gaucher) et clavier virtuel 
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Les fonctionnalités Guitar Pro exclusives : 
- Tempo ajustable à la volée 
- Transposition globale par demi-ton à la volée 
- Notations tablature (avec rythmique), SLASH et standard 
- Envoi de fichiers par e-mail depuis l’application 
- Jeu en boucle sur une sélection 
- Navigation simplifiée entre les sections 
 
Optimisé pour iPod Touch, iPhone 3GS, iPhone 4, et iPad, Guitar Pro est proposé pour 
son lancement à seulement 3,99€ / 4,99$. Rendez-vous sur notre page produit pour plus 
d’info. 
 
Guitar Pro est disponible sur l'iTunes Store.  
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