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L'organigramme qui suit est un travail de Jacques Guyonnet pour la
machine 4a ---> 4X de Di Giugno. Ce premier synthétiseur virtuel au
monde ne communiquait avec son créateur et les compositeurs qu'en
Fortran. Jacques Guyonnet propose une interface révolutionnaire homme/
machine, avec des concepts avancés tels que le profondimètre, qui
renseigne le compositeur sur la profondeur à laquelle il se trouve dans
l'arbre-organigramme de la machine. D'autres notions sont apportées.
telles qu’ergonomie, types de solfège, interface graphique, conservateur
de cap, évaluateur, (Oriente en permanence l'opérateur sur l'adéquation de
ses connaissances. Propose des actions, corrige ou supprime en fonction des
choix initiaux), générateur de style, se reporter aux planches graphiques.
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