Astuces pratiques #5 : Elaboration d’une grille sur The Grid
Dans ce numéro 5, nous allons voir comment utiliser des « commandes » pour générer la
lecture d’un son, d’une musique et même d’une vidéo.

11/ Lire de la musique
Si vous souhaitez faire une liste de lecture (de titre ou d’artiste stockés dans votre PC en
mp3), il faudra que l’espace de travail soit défini non pas en tant qu’ « texte de communication »,
mais comme « lecteur de musique »

NB : Si vous êtes sur une page de communication, et qu’un lien vers une page permet d’aller
au lecteur de musique, il faudra penser à ajouter aux commandes de cette cellule de lien « activer
espace de travail musique ». Et réciproquement pour le retour à la communication « activer l’espace
de travail communication ».
Les fonctions du lecteur de musique sont les suivantes :

On peut par exemple dans un premier temps éditer une cellule avec la commande « média
lister les artistes ». Elle permettra d’afficher dans l’espace de travail (si celui-ci est activé comme
espace de travail musique » la liste des artistes disponibles dans l’ordinateur.

La preuve par l’exemple :

Pour des raisons pratiques, nous allons redimensionner l’espace de travail pour avoir
plus d’artistes ou de titres visibles.

Nous allons maintenant ajouter les fonctions de lecture, pause, suivant, précédent, vol +, vol
-, affichage des albums…

Voilà un lecteur de musique personnalisé et personnalisable. Vous pouvez faire varier les
fonctions, la taille des touches, les couleurs, les images,…
Et même pourquoi pas s’inspirer d’une photo d’un vrai lecteur de musique et y insérer les
cellules invisibles avec leurs fonctions (voir scènes visuelles).

12/ lecteur vidéo et photo.
Vous pouvez faire de même avec les média photos et vidéos. Si ce n’est que pour les vidéos,
une cellule active ou non la lecture d’une vidéo (on n’obtient pas une liste comme la musique).
Retrouvez toutes les commandes possibles dans la liste des commandes au moment où vous
souhaitez attribuer une commande à une cellule.

13/ lire un fichier son ou une voix enregistrée sur une cellule
Il est possible de lire directement un fichier son (wav ou mp3) sous une touche sans passer
par un espace de travail musique.
Dans l’édition d’une cellule, comme si vous souhaitez mettre de la voix de synthèse, vous
ajouter la commande « texte ». Dans « option », puis « média », vous pouvez y mettre un son en voix
enregistrée (si votre pc est équipé d’un microphone) ou le sélectionner dans un de vos répertoires.

NB : cela permet donc de faire un lecteur de musique très simple et de personnaliser avec les
artistes ou les titres préférés.
L’apport de son ou de voix enregistrée permet aussi de mettre de la vie dans la
communication (applaudissement, rire, agacement par une petite toux, sifflement pour interpeller
quelqu’un…)

Dans les Astuces Pratiques #6, vous retrouverez comment adapter un accès internet
simplifié.

