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Version de logiciel : 1.4.22. 0 
 

Bugs solutionnés– version 1.4.22.0  
 
Les « Play Memos » édités depuis Client n’étaient pas mis à jour correctement 
Problèmes d’affichage résolus 
Le contrôleur « Device Control » n’acceptait pas le double clic pour assigner une valeur à un 
paramètre.  
 

Nouvelles fonctions – version 1.4.22.0  
 
 

Général 
 
- COMPATIBILITÉ ISIS :  
Import des spectacles ISIS incluant les définitions d’appareil asservi, et les palettes. 
 
- Les accessoires X-Keys (miniclavier) peuvent être utilisés comme extension du LIBERTY et 
du FREEDOM. 
 
- La syntaxe de touches [Release][A] libèrera les circuits capturés en conservant leur 
intensité dans le registre A.  
 
- Fonction Copy Attributes : Deux options « Copy Display » ou « Output values ». 
 La nouvelle fonction « Copy Display » permet de copier les valeurs de PAN/TILT en miroir si 
le Pan/Tilt if est inversé dans le device. 
 
- Fonction Import Look(s) incluant la création automatique des « Instruments » et 
« Devices » correspondant. 
 
- Un ensemble de « Device Templates » peut maintenant être « glissé déposé »  
 
- Les paramètres d’une session peuvent être Exportés et Importés  
 
- Interface Graphique améliorée : voyants jaunes dans les boutons 
 
Amélioration :    La liste des instruments lors d’un Import est organisée par rapport au 
numéro de circuit et non plus par rapport au numéro d’ID.  
Amélioration:  En maintenant la touche [C] enfoncée et en effectuant un double-clic ou en 
appuyant sur {Enter} , il est maintenant possible de copier la nouvelle valeur sur plusieurs 
cellules. Par exemple dans la Sequence pour copier des temps, ou dans la « Track window » 
pour copier des intensités. 
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New Features – version 1.4.22.0  
 

Sélection des circuits  
 
00 [Ch] : dernière sélection (cette fonction existe aussi dans le menu local)  
 
Amélioration : At Mode 
 

« Instrument Setup » 
 
- La fonction « DimmerCheck » est maintenant pourvue d’un réglage de niveau de sortie. 
Le niveau par défaut est de 100%, pour le modifier mettez votre pointeur sur la valeur et 
déplacez votre souris en maintenant le clic droit enfoncé.  
 
- « Instrument wizard » : Un intervalle (Gap) entre deux appareils peut être maintenant 
spécifié. 
 
- Nom de paramètres : Ils s’affichent en passant le pointeur sur le paramètre dans la fen^tre 
de droite.  

Session / Actions / Events 
 

- « Playback GoBack » a été ajouté dans la liste des actions disponibles. 
- Events / DMX In map : Il est maintenant possible de contrôler un submaster donné (ex : 
field 25) par un circuit DMX entrant. Cette fonction permet d’utiliser n’importe quel pupitre 
DMX pour contrôler des submasters. 
NOTE : Le mode est absolu, cela signifie que le submaster contrôlé par un circuit entrant est 
prioritaire. 
 

Subfaders 
- La fenêtre des submasters dans l’écran tactile interne affiche tout le temps les niveaux de 
Flash. La couleur indiquant le statut :  
              Rouge : Mode Flash actif, les touches Assign deviennent des boutons Flash  
              Jaune : Mode Flash actif, les touches Assign restent des touches Assign. 
              Noir : Mode Flash inactif 
Le niveau de Flash peut être édité directement. 
- Le niveau du général et la dernière page chargée sont indiqués dans la fenêtre des 
submasters de l’écran tactile interne .  

Réseau & Communication 
 
- CITP protocol : autorise la communication avec les Mediaserveurs, et Visualiseurs (e.g 
CAPTURE Polar) 
- le protocole sACN est supporté suivant le standard ANSI E1.31-2009, section 6.8.2. 
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Cette version de sACN utilisant moins de bande passante lorsque le contenu des univers ne 
change pas. 
- Un niveau de priorité peut être donné (en général 100), que ce soit en version sACN 
officiele ou en version Draft. 
- Les univers sACN peuvent être affecté aux valeurs 1 jusqu’à 63999. 

Séquence 
 

- Copier un pas de séquence par glisser-déposer dans une séquence prends maintenant n 
compte l’historique des paramètres.  
 
- Chaser : il est maintenant possible de créer un chaser par glisser-déposer d’une sélection 
de pas de séquence.  
 
 
 
 
 
 


