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Application android pour accorder guitare

Dernière mise à jour: 29/12/2019J êtes-vous à la fin de l’accordeur de guitare? Avez-vous pensé à télécharger l’application pour accorder votre guitare à android et iOS (Apple) stores? Guitar tuner app a de nombreux avantages: Vous l’avez toujours avec vousIl est (souvent) gratuitIl peut être sauvé si vous jouez de la guitare de façon
inattendue lors d’un voyage, chez un ami, dans la famille, etc. Le problème qui se pose aujourd’hui n’est pas le manque d’approvisionnement. Il existe des dizaines d’applications sur les stores. Non, le vrai problème est quelle application télécharger. En termes simples, bon fonctionnement, rapide, il est important de trouver un bon
compagnon de voyage pour affiner votre instrument. Pour cette raison, j’ai compilé une liste des 6 meilleures applications téléchargeables pour régler votre guitare en toute tranquillité d’esprit. Editeur: Yousician ltdEconomous model: freemium (gratuit et payant)Présentation: Guitar tuna est certainement une application pour tuning ses
guitares les plus téléchargées dans le monde. Gratuit, il fonctionne à travers un microphone et une aiguille de type représentation visuelle pour capter le son des instruments acoustiques ou électriques. Caractéristiques : Nombreux instruments compatibles : guitares électriques et acoustiques, basse, mandolines, ukulélés, alto, violon,
banjo, etc. Une large gamme de réglages proposés : réglage standard, drop D, réglage ouvert, réglage vers le bas, etc. Autres outils gratuits disponibles dans l’application: métronome, contrat libraryName téléchargements: 1000000. Google Play Publisher: Fender Digital, modèle LLCEconomic: freemium (gratuit et payant): Fender a
lancé un accordeur pour les guitaristes en herbe il ya quelques mois. L’application est très bien faite et offre une ergonomie bien pensée. À mon avis, c’est l’application la plus esthétique de ce choix. Caractéristiques: Instruments compatibles: guitare, basse, ukulélé26 réglage par défaut dans l’application avec la possibilité d’enregistrer
vos propres réglages personnalisésSSer plusieurs modes de réglage: automatique, manuel ou chromatiqueAllong dans le nombre de téléchargements appNity: 14000Thist moyenne: 4.5Thrope app: AppStore Google PlayEditeur: Pro Guitar Sweden ABEconomic modèle: freemium (gratuit et payant) :P sevrage: ProGuitar a longtemps
offert accordeur en ligne sur son site Web. Leur technologie a été apportée à leur téléphone mobile pour offrir une application de réglage pour les guitaristes. J’utilise aussi leur accordeur sur ma page d’accordeur en ligne! Caractéristiques: Chromatic Tuner NeedlesSumnum plusieurs instruments compatibles: guitare 4- à 13 cordes,
basse, ukulélé, banjo, mandoline, etc. Vaste bibliothèque de réglage : réglage standard, chute, réglage haut/bas, réglage ouvert, etc. Nombre de téléchargements: Moyenne: 4.5Thrload app: AppStore Google Play Editeur: Roland CorporationAbudatoryka: freePresentation: n’est plus présent marque patron, véritable référence dans les
pédales et accessoires pour les guitaristes. La marque Boss porte la fameuse pédale de réglage tu-3 pour téléphone mobile. La conception traditionnelle et iconique des pédales se trouve dans cette application sans annonce. Caractéristiques: Accordeur de couleurs non disponible dans le portrait ou des notes de référence audio basées
sur le paysage si vous voulez correspondre au nombre de téléchargement: 6000 Averagenote: 4.5Thrload l’application: AppStore Google PlayEditer: GismartEconomic modèle: freemium (gratuit et payant): L’introduction de cette application commence par un nom pour vous-même dans la communauté de la guitare. Simple et efficace, il
offre une aiguille d’accordeur chromatique simple à utiliser. Caractéristiques: Instruments compatibles: Guitare, Basse, Ukulélé Cordes spéciales et réglage ouvert disponibleZadzalne et numéros de téléchargement agréables: 250000T. Google Play Editeur: SoundcorsetEbiomic modèle: freemium (gratuit et payant): L’introduction de cette
application offre plus qu’un accordeur. Il s’agit d’un véritable ensemble d’outils de guitariste. Je voudrais mentionner cela dans cet article, étant donné la bonne qualité de l’accordeur. Caractéristiques: Accordeur de guitare avec deux modes possibles: mode couleur et mode de réglageMetronomeSouncingSpeedSpeed
ScoreReaderNumbers: 85000T. Google PlayCette sélection de 6 applications combine les meilleures applications disponibles dans deux magasins, qui sont appstore et Google Play. Néanmoins, il existe d’autres applications de qualité, y compris sur Google Play, que je vous suggère de découvrir ci-dessous: Guitare et Tuner Violin
(lien)Ultimate Tuner Tuner (lien)Tuner Gstrings Free (lien)DaTuner (lien)La question est tout à fait légitime et dépendra de votre matériel, l’utilisation de l’application ainsi que votre budget. Si vous n’avez pas d’accordeur physique, l’achat d’une application peut être intéressant. De cette façon, vous évitez la publicité et utilisez
généralement un maximum d’instruments et de réglages compatibles. Maintenant, comparez bien les deux types d’achat. L’accordeur de guitare électronique ou la pince correcte commence à environ 10/15 euros. Si vous voulez commencer à acheter un accordeur, assurez-vous qu’il s’agit d’un achat une fois. Les abonnements peuvent
être moins rentables qu’un accordeur physique au fil du temps. Veuillez noter qu’il s’agit également d’une question de choix personnel et de budget. Certains préfèrent éviter de joncher avec un accordeur physique ou une pédale supplémentaire. Les applications mobiles qui vous permettent de Presque tous travaillent sur le même modèle
: ils utilisent le microphone intégré au téléphone pour reconnaître les notes. Contrairement aux pinces à épiler ou aux accordeurs automatiques qui fonctionnent à travers un système de reconnaissance des vibrations, les applications de réglage nécessitent le son pour fonctionner. Donc, si vous avez une guitare électrique, vous devez
être renforcé pour s’adapter à l’application. Évitez donc les environnements bruyants pour syntoniser. Les applications déclarent souvent avoir un système d’exclusion des sons parasites, mais ces fonctionnalités ne sont pas toujours très efficaces. Il y a quelques années, la chaîne Youtube The Guitar Easy a fait une comparaison entre un
accordeur physique en format pédale et plusieurs applications de réglage. Bien que la vidéo soit ancienne (2016), il vaut la peine de comparer ces deux méthodes de réglage. Et quelle application utilisez-vous pour régler l’instrument? Si vous pensez manquer une application de haute qualité que vous utilisez régulièrement, contactez-moi
pour essayer de l’ajouter sur cette page. Pourquoi dépenser de l’argent durement gagné sur un accordeur lorsque vous avez un smartphone? Permettez-moi de vous présenter Guitar Tuna, mon application de choix. Tu te souviens quand j’avais les cheveux longs ? Le cliché est que les cheveux ont deux caractéristiques : ils fument
Marie-Jeanne et jouent de la guitare. Si je ne commente pas le premier point commun, je réponds aux conditions du second. Cela fait un moment que je n’ai pas approché chaque instrument. Après avoir décidé (pour la 20ème fois) de reprendre la guitare, j’ai acheté une guitare folk mais je n’avais pas assez d’argent pour ajouter un
accordeur comme à l’époque. N’ayant pas sa place pour l’électrique cette fois, et ayant pleinement confiance dans l’ère moderne, j’ai pensé que je pourrais me contenter de mon smartphone. Thon guitare, accordeur smartphone j’avais raison et j’ai vite trouvé l’application parfaite pour moi. Appelé Guitar Tuna (comme Tuner, mais à
l’américaine), il fait exactement ce que vous demandez : utilisez les microphones de nos appareils pour aider à régler votre guitare, basse et même ukulélé. Bien sûr, un accordeur conventionnel sera toujours plus recommandé pour les instruments électriques. J’aime particulièrement cette application pour son interface. Bien qu’il soit
gratuit, il n’abuse pas des bannières publicitaires et est graphiquement très agréable. Pendant mes réglages, il m’aiguille parfaitement et offre beaucoup de rétroaction visuelle simple mais sentie pour aller au plus rapide et le plus efficace. L’accordage standard est gratuit, puis vous pouvez payer un abonnement de 50 cents par mois pour
accéder à des réglages plus exotiques. Franchement, non vous n’avez vraiment pas besoin de: Je suis juste gratter, et en tant que tel la version gratuite est plus que suffisant pour moi. Notez qu’il comprend également plusieurs fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un métronome et une bibliothèque d’accords. Des exercices sont
également disponibles ici et là, même si l’apprentissage complet nécessite une version payante. L’avoir sur votre smartphone le rend facile à jouer dans toutes les conditions. Avez-vous déjà été pris au piège lorsque vous remettez une guitare à partir d’une mélodie le soir, vos amis pensant que vous pouvez accorder dans votre oreille
sans souci? Dites à Bertrand, vous êtes très gentil, mais je sais à peine comment sortir Venez comme vous me demandez un concert privé ... C’est un coup bas que tu me donnes maintenant. Plus de pièges : sortez votre smartphone ! Note: cette application est si pratique et bien fait qu’il est capable de pousser les cheveux et les ongles
à votre insu. Vous avez été prévenu. Averti.
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