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Modartt annonce la sortie de Pianoteq 6
A l'issue de trois années de recherche, Modartt franchit une
nouvelle étape avec Pianoteq 6, qui se distingue par une
technologie aboutie, un grand réalisme, une compatibilité
accrue et de nouvelles fonctionnalités.
Pianoteq 6 : la maturité
Depuis son introduction en 2006, Pianoteq est
devenu progressivement le compagnon naturel
d'un grand nombre de musiciens, et peut être
utilisé aussi bien à domicile que dans les cours
de musique, les studios d'enregistrements et les
salles de concerts. Pianoteq 6 apporte de
nombreux raffinements dans sa modélisation
physique, qui s'appliquent à l'ensemble des 49
instruments modélisés.

Autorisé par Steinway & Sons®
Les instruments virtuels de Pianoteq Steinway
Model D et Steinway Model B, qui ont profité des
améliorations du modèle physique, ont été
validés par Steinway & Sons pour leur sonorité et
leur jouabilité. Ces magnifiques pianos de
concert enthousiasmeront tous les musiciens qui
sont à la recherche de la plus prestigieuse
signature sonore.

Réalisme saisissant
Pianoteq a toujours été apprécié par les musiciens pour
ses qualités — répondant au toucher exactement comme
un instrument acoustique, et lui permettant d'ajuster le
son avec une merveilleuse finesse — tout cela avec des
exigences modérées de matériel informatique. Pianoteq
6 va encore plus loin en améliorant le réalisme et la présence acoustique de tous les instruments
inclus dans Pianoteq : pianos acoustiques, électro-acoustiques, instruments historiques, harpe et
percussions chromatiques. Ils procurent plus que jamais un immense plaisir de jeu.

Compatibilité accrue et nouvelles fonctionnalités
Pianoteq 6 facilite la réalisations de vos projets en ajoutant la compatibilité avec le format VST3 et
l'architecture ARM (en version Linux, par exemple sur les cartes de type Raspberry Pi 3). Pianoteq 6
inclut la reconnaissance d'accords, et la section d'accordage propose de nouveaux outils pour
définir le tempérament. La version standalone offre une playlist MIDI, un archivage MIDI amélioré,
ainsi que la possibilité d'exporter l'audio aux formats FLAC et MP3, en supplément du format WAV.

Téléchargement & essai
Une version d'essai gratuite de Pianoteq est téléchargeable sur le site
www.pianoteq.com, où vous pouvez écouter de magnifiques démos. Les utilisateurs de
Pianoteq peuvent mettre à jour leur licence en version 6 pour le prix de 29 €.
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