
 
 

 

GUITAR PRO 7 en version beta au NAMM 2017 
Lille, le 19 janvier 2017 
 
Arobas Music a annoncé sa présence à l’édition 2017 du salon du NAMM, où              
les visiteurs auront l’occasion de découvrir en exclusivité la 7ème          
génération du célèbre éditeur de tablature, dans sa version beta.  
 
 

Nouvelles fonctionnalités d’édition, refonte de l’interface graphique, et 
possibilité de brancher sa guitare pour bénéficier des presets d’effets du 

fichier Guitar Pro 
 

 
 
“Nous avons tenu à emmener Guitar Pro 7 avec nous au NAMM pour le              
soumettre directement à nos utilisateurs et nos partenaires de l’industrie          
musicale, explique Linda Resseguier, Responsable Marketing pour Guitar Pro.         



Nous avons déjà terminé la phase alpha de tests du logiciel en interne, et nous               
souhaitons confronter sa version beta à une plus large gamme de supports et             
d’usages réels. Cette rencontre de la version beta et de nos utilisateurs nous             
permettra d’apporter la touche finale au logiciel”. 
 
Du 19 au 22 janvier 2017, les visiteurs du NAMM ont la possibilité de              
découvrir et d’essayer Guitar Pro 7 au stand Music Marketing (#6242, Hall            
A). Youri De Groote, virtuose de la guitare rock et finaliste de Guitar Idol              
fera quant à lui des démonstrations de Guitar Pro 7 sur le stand Vigier              
(#4762, Hall C).  
 
 
GUITAR PRO - Bientôt disponible 
 
Guitar Pro 7 intègrera de nombreuses améliorations quant aux fonctionnalités          
d’édition, avec la possibilité d’afficher une tablature de guitare pour tous les            
instruments, l’ajout de nouvelles notations et une meilleure gestion des          
imports/exports de fichiers. L’interface graphique et la gestion de l’audio ont           
également été repensés pour une plus grande simplicité et rapidité d’utilisation. 
 
Parmi les nouveautés : 

- Nouvelle interface graphique. Intégration de panneaux latéraux amovibles 
et d’une barre d’outils pour accéder aux principales fonctionnalités en un 
clic.  

- Accordeur polyphonique 
- Tablature disponible pour toutes les pistes 
- Export audio possible en MP3, FLAC, OGG 
- Nouvelle approche son. Plusieurs centaines de sons d’instruments sont 

proposés pour la personnalisation du rendu audio des partitions.  
- Brancher sa guitare et béné�cier des modélisations d’e�ets utilisées dans 

l’une des pistes d’un �chier. Si l’utilisateur possède un �chier multipistes, il 
pourra jouer le solo de guitare et s’accompagner des pistes basse et 
batterie avec Guitar Pro.  

 
La version beta est privée et limitée aux utilisateurs sélectionnés par Arobas            
Music. La sortie officielle du logiciel aura lieu dans quelques mois, pour Windows             
et macOS.  
 
 
 



Le logiciel GUITAR PRO  
Arobas Music a inventé le premier éditeur de tablature dédié aux guitaristes et             
bassistes en 1997. Ce logiciel s’est aujourd’hui très largement imposé dans le            
monde entier chez les compositeurs, arrangeurs, transcripteurs et professeurs         
de musique, ainsi que chez les guitaristes amateurs.  
 
Guitar Pro est conçu à la fois pour l’édition de tablatures et de partitions              
standard de guitare, basse, et autres instruments frettés de 4 à 8 cordes. Il s’agit               
d’un outil pratique et complet, que l’on soit un musicien accompli ou débutant,             
et que l’on souhaite s’améliorer, composer, ou simplement s’accompagner à la           
guitare.  
 
 
Le salon du NAMM 2017 
Le NAMM est l’un des salons professionnels de l’industrie musicale les plus            
importants au monde. Il a lieu chaque année en janvier au Palais des Congrès              
d’Anaheim, en Californie (Etats-Unis). Les visiteurs peuvent y jouer et essayer           
toutes les nouveautés : instruments, matériel et technologies de l’ensemble de          
l’industrie musicale mondiale. C’est là également une occasion unique de          
rencontrer de grands artistes et de profiter de plus de 150 concerts et             
représentations pendant la durée du salon.  
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