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VERSION DE LOGICIEL : 1.8.0.2 
Version précédente : 1.6.0.0 

Bug Corrigés – version 1.8.0.2  
 
- SEQUENCE :  
Dans le menu s’affichant après le glisser-déposer d’un circuit sur un pas de séquence, deux 
options Create New Part Fade étaient listées au lieu d’une seule. 
 
Après avoir inséré un nouveau pas : [#] [INSERT], et avoir choisi Editing Sequence Step : Pos 
#, le nouveau Preset n’était pas enregistrable. 
 
- GÉNÉRAL :  
Le bouton GO était de temps en temps comme temporairement « gelé », et ce à cause 
de l’autodétection des accessoires USB. Pour éviter ce désagrément, une nouvelle 
fonction a été ajoutée dans Preferences /Misc. Celle-ci doit être décochée. 
 
{Select All Captured} ne prenait jamais en compte le circuit 1 
 
La fonction DMX IN avec l’ID 123 ne laissait pas entrer le DMX.  
 
Un nouveau Chaser n’affichait pas les colonnes BMP et Direction tant que le mode 
n’avait pas été modifié une fois.  
 
Les sessions de travail utilisant des définitions C-Bus pouvait perturber le démarrage.  
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Améliorations – version 1.8.0.2  
	  
Fonction FETCH : 
Après avoir utilisé la fonction Fetch pour copier des paramètres, par exemple [#] [FETCH] 
[FOCUS], il est désormais possible de confirmer directement avec [FETCH] de nouveau. 
 
CHASER : 
Lors de la création d’un nouveau Chaser, par exemple [#] [CHASER] [ASSIGN], il est désormais 
possible de confirmer directement avec[CHASER] de nouveau. 
 
GROUP : 
Après avoir chargé/enregistré un nouveau Group [#] [GROUP] [ASSIGN], il est désormais 
possible de confirmer directement avec [GROUP] de nouveau. 
Lors de l’enregistrement d’un nouveau Group [#] [GROUP] [RECORD], il est désormais possible 
de confirmer directement avec [GROUP] de nouveau. 
 
PAGE : 
Lors de l’enregistrement d’une nouvelle Page, [#] [PAGE] [RECORD], il est désormais possible 
de confirmer directement avec [PAGE] de nouveau. 
 
Consoles : 
 
La fonction Menu a été ajoutée à la liste des fonctions disponibles et assignables dans le menu 
Consoles. [Menu] ouvre le menu HATHOR.  
 
La fonction Start dans la liste des fonctions disponibles et assignables dans le menu Consoles 
peut être utilisée avec un argument. [Start] déclenchera donc le submaster correspondant à 
l’argument utilisé. 
 
La syntaxe [C/ALT] &[ENTER] peut être utilisée pour quitter une fenêtre, comme (ESC). 
 

LOOKS : 
La mise à jour (UPDATE) d’un Look chargé dans un submaster inclut aussi les 
modifications de paramètres.  
Après avoir chargé un Look dans submaster et avoir monté le potentiomètre à 100 %, le 
fait d’appuyer sur [Assign] de ce submaster & [ENTER] permet d’afficher ce submaster 
à la place du registre 1A (séquence). Après avoir modifié les paramètres et les intensités, 
il suffit d’utiliser la commande [UPDATE] [UPDATE] pour enregistrer les modifications. 
De nouvelles options d’enregistrement sont affichées : « Update »/"Update+Add » dans 
la fenêtre d’enregistrement du Look. Ces options seront complètement opérationnelles 
dans une version future. Pour le moment, « Update » permet d’ajouter les intensités de 
nouveaux circuits au Look existant, et « Update+Add » permet d’ajouter les 
modifications de paramètres . Dans la version définitive, « Update » modifiera les 
intensités et paramètres uniquement des circuits ou paramètres d’origine et 
« Update+Add » permettra d’ajouter de nouveaux circuits ou de nouveaux paramètres 
au Look existant.  De nouvelles options, telle que « Remove » seront aussi ajoutées. 
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Capture/Release feature 
La fonction CAPTURE NOW disponible dans la liste des fonctions assignables 
(SETUP/Consoles) permet de capturer les intensités des circuits sélectionnés, comme 
[Ch]&[CAPTURE]. 
 
[C]&[Capture Now] ou [C] &[Capture] fonctionne désormais comme [Release] [Ch]. 
 

Nouvelles fonctions– version 1.8.0.2  
General 
 
Intégration de la nouvelle surface IMAGO. 
 
Preferences / Misc : 
Détection automatique des accessoires USB  (MIDI, Xkeys and Imago) activable ou 
désactivable, par défaut désactivée. 
 
Possibilité de démarrer le premier univers ArtNet par 0, au lieu de 1. 
 
Nouvelles combinaisons de touches : 
 
             [C/Alt]&[Enter] = [Exit] 
             [C/Alt]&[8] = [Up] 
             [C/Alt]&[6] = [Right] 
             [C/Alt]&[2] = [Down] 
             [C/Alt]&[4] = [Left] 
             [C/Alt]&[1] = (kb Home) 
             [C/Alt]&[1] = (kb End) 
             [C/Alt]&[9] = (kb Page Up) 
             [C/Alt]&[3] = (kb Page Down) 
 
 
Nouvelles options dans le menu HATHOR : 
- {Restart} : Permet de quitter HATHOR et de redémarrer directement sans avoir besoin 
d’éteindre le pupitre.  
- {Store layout snapshot} : Enregistre le « screen Layout » en cours sans avoir besoin 
de quitter et redémarrer.  
- {Store Status file} : Enregistre le fichier de statut du pupitre. 
 

Submasters 
         
[##] [Ch]&[Assign] permet de charger un circuit dans un submaster.  
En conservant la touche [Ch] enfoncée, le fait d’appuyer successivement sur les 
touches [Assign] chargera les circuits suivants dans l’ordre dans les submasters.  
Note : les circuits sont automatiquement chargés avec une intensité de 100 %. 
 
[Assign]&[ENTER] permet d’afficher le submaster sélectionné à la place du registre 1A 
(séquence), permettant ainsi l’édition des circuits sans maintenir la touche [Assign]. 
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Pour revenir au registre de séquence 1A : [A/B] ou [A]&[B]. 
 

Field Editor 
	  
[+] , [-] ou [Ch] & clic de souris dans la grille de circuits augmenetent les possibilités de 
travail avec la fonction « lasso ».  
 

Groupes 
L’exécution d’un clic droit maintenu associé au déplacement de la souris, sur une 
touche d’accès direct d’un Groupe dans le Panneau des Groupes, permet de modifier 
l’intensité des circuits de ce Groupe sans modifier la sélection en cours, ni sélectionner 
les circuits du Groupe. 
 

Connexion CITP et CAPTURE Polar 
 

 
 
Le protocole de communication CITP permet de communiquer de façon bidirectionnelle 
avec le logiciel de visualisation Capture Polar. 
Grâce à ce protocole, il est désormais possible de copier des images de Capture et de 
les utiliser directement comme vignette pour les Looks. 
Dès que la communication CITP est établie HATHOR et CAPTURE Polar, après avoir 
envoyé le Look sur scène (et donc dans Capture), faîtes un clic droit sur Look concerné t 
sélectionnez {Request Thumbnail from Vizualiser} (version PC uniquement).  
Les vignettes sont affichées dans les touches d’accès direct des Looks, dans le panneau 
d’affichage des Looks (Direct Access Panel). 
Les images sont enregistrées dans le spectacle, et seront donc affichées constamment, 
sans qu’aucune liaison avec Capture soit nécessaire par la suite. Elles seront donc 
visibles si le spectacle est chargé de nouveau, ou utilisé dans un autre pupitre. 
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