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VERSION DE LOGICIEL : 1.6.0.0 
Version précédente : 1.4.22.0 

Bug Fixes – version 1.6.0.0  
 
- PALETTES :  
 La sélection d’appareils « AT xxx Palette ## » ne se faisait pas correctement. 
 
- FILES :  
 Import Safari : Chaser IN times était toujours à 0. 
 En cas d’erreurs dans un fichier, le chargement de spectacles pouvait s’arrêter complètement. 
 
- CHANNELS GRID (Field Editor):   
 Le menu local s’affichant avec un clic droit n’apparaissait pas toujours. 
 
- DYNAMICS:  
 La valeur du RPM dans les « Dynamic Templates » n’était pas prise en compte dans les effets et 
était, du coup, toujours à 15.   
 
- TEMPLATES :  
 Parfois, il était impossible d’entrer des valeurs de position pour un paramètre 16 Bits. L’affichage 
de la valeur « Default Position » était aussi faux. 
 
- TEMPLATES :  
 La fenêtre « Library » se réduisait au lieu de se fermer complètement.  
 
- ACTIONS :  
 Les Action Lists incluant un delay pouvaient fonctionner de façon incorrecte si elles étaient 
relancées pendant ce même délai. 
 
- EVENTS :  
 Les EVENTS de type DMX In Trig n’étaient jamais bloqués par les Masks.  
 
- ALL/ONE mode :  
 La syntaxe [ALL] [F/C/B/P] ne fonctionnait pas en mode ONE. 
 
- INSTRUMENT SETUP  
 En patchant un lot de circuits, il arrivait parfois que la « connexion » avec la fenêtre « Instrument 
 Setup » soit perdue, nécessitant de l’activer de nouveau avec la souris. 
 Patcher un lot de circuits pouvait parfois générer l’arrivée d’un message (ennuyant, mais anodin). 

Améliorations – version 1.6.0.0  

- La création d’un chaser avec un grand nombre de pas est beaucoup plus rapide. 
- Dans la fenêtre Subfaders, la couleur du fond au-dessus des roues virtuelles a été modifiée de 
façon à améliorer la lisibilité du texte. 
- Dans les panneaux d’accès direct (Groups, Looks, ...) le numéro est affiché avec une couleur 
différente de celle du texte. 
- Dans la fenêtre « New/Clear play », les derniers réglages restent en mémoire.  
- ALL/ONE mode : [Frame] respecte le mode choisi (ALL ou ONE). 
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Nouvelles	  fonctions	  – version 1.6.0.0  
Général 
 
- Après avoir chargé un spectacle, la fenêtre « Library » se ferme automatiquement. 
- File/New Clear Play : une nouvelle fonction permet de vider tous les registres.  
 

 
 

- la plupart des objets contenant une image (couleur ou graphique) peuvent être utilisés, 
par glissé-déposé, pour ajouter une image à un objet le permettant.   

-   
Exemple 1 : glisser une couleur d’un « Gel String » sur une palette de couleur, ou glisser une 
couleur d’une palette vers un « Gel String ». 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 2 : 
glisser une couleur depuis la 
fenêtre « Images » sur une 
palette de couleur. 
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Navigation dans les fenêtres d’édition :  

1. Les champs texte peuvent être remplis pour plusieurs objets simultanément, en 
sélectionnant les objets d’abord, puis, après avoir appuyé sur la touche (ENTER), 
en entrant le texte. 

 
2. Il est possible de cliquer sur les entêtes de colonne de façon à réorganiser la 

colonne. 
  - Presets, Groups, etc., par nom, ID, date 
  - Pallettes, Looks, etc., par nom ou ID 
  - Library : par nom, date 
  - Instruments 
  -..... 
 

3. Le chemin de navigation en haut du navigateur est maintenant beaucoup plus 
pratique. 

 
Fenêtre d’accès direct (Panneau d’accès direct) :  
L’organisation du panneau est mémorisée. 
Modification : Seule la commande Shift-MouseWheel permet de « zoomer », et non plus Shift-
MouseWheel ou Ctrl-MouseWheel. 
Nouveauté : la commande Ctrl-MouseWheel permet d’agrandir ou de réduire la taille des 
polices. Si le panneau est « docké », la taille de police est mémorisée, elles est aussi enregistrée 
dans le screen layout. 

 
 

Device Template  
 
Les noms des positions de paramètre acceptent maintenant plus de 9 caractères.  
Nouveaux Types de paramètre : Shutter In, Shutter angle. 

Sélection de circuits 
 
Device Control Browser:  
Le mode d’affichage du « Device Control Browser » peut être modifié en cliquant en haut et à 
gauche de la fenêtre, ou en exécutant un clic droit. Il existe trois modes différents. 
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« Slave Mode » : Les circuits affichés correspondent aux circuits sélectionnés dans le Field 
Editor (corresponds au seul mode existant auparavant). 
 

 
 
« Open Private Selection Mode » : il est possible de sélectionner des circuits différents de 
la sélection du Field Editor à tout moment. 
 

 
 
« Locked Mode » : Les circuits sélectionnés restent affichés. 
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De cette façon, le « Device Control Browser » peut être utilisé pour afficher certains circuits en 
permanence (ex : scrollers). Il est aussi possible d’utiliser ce mode pour afficher tous les 
projecteurs asservis en permanence, ce qui permet d’avoir une fenêtre « LIVE » de tous les 
paramètres des machines. 
Note : les filtres restent utilisables pour afficher uniquement certains paramètres pour tous les 
appareils asservis. 
Dans ce mode, il y a aussi un mode AL/ONE.  
 
NOTE :              
Lorsqu’on travaille dans un Device Control Browser verrouillé, les appareils ne sont pas 
sélectionnés dans une autre fenêtre.  
 
Nouveautés 
 

1. Dans le mode Dynamic du Device Control Browser il y a six nouveaux boutons permettant 
de changer l’affichage dans les colonnes. 

 

 
, 

2. Dans le mode Dynamic du Device Control Browser, il est maintenant possible, en utilisant 
la souris, de modifier seulement les valeurs pour un paramètre, en activant la fonction, au 
lieu de tous les paramètres du groupe d’attributs. Exemple : Tilt ONLY.  

 
3. Dans la fenêtre Device Control, en se positionnant dans la case Position, dans Focus, le 

PAN et le TILT peuvent être contrôlés par la souris en maintenant le clic droit enfoncé. 
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Field Editor /Device Layout : Sélectionnez ou désélectionnez des circuits, simplement en 
cliquant sur les lignes ou dans les rectangles, traversant ou entourant ces circuits. 
 
Field Editor : Sélection des circuits par lasso en maintenant la touche (CTRL) et en dessinant un 
rectangle autour des circuits à sélectionner. En appuyant sur (ALT) avant de relâcher la touche 
(CTRL), la sélection sera ajoutée aux circuits déjà sélectionnés. 
 
Capture & Release  
Les syntaxes [All] [Capture] ou [Capture] [All] permettent de sélectionner tous les circuits 
capturés. 
 
FAN mode : sur le FREEDOM, la fonction FAN est maintenant active, la touche [FAN] permet de 
distribuer une valeur sur l’ensemble des appareils sélectionnés. 
La distribution se fait de façon proportionnelle depuis la première machine jusqu’à la dernière en 
maintenant la touche [FAN] enfoncée et en tournant l’encodeur correspondant au paramètre. 
Cette fonction peut aussi être utilisée avec les paramètres d’effet (Dynamics), tels que Speed, 
Size, Offset et Wait, permettant ainsi de créer des effets surprenants. 

Séquence 
 
Affichage des circuits (Options/Channels) : 
- Les valeurs sur scène et les valeurs à venir sont affichées (A/B) 
- Le rectangle rouge correspondant au « Go_On_Go » est affiché (les paramètres vont changer à 
vue). 
- Le rectangle vert correspondant au « Go_In_B » est affiché (les paramètres vont changer au 
noir). 
- Les informations de « Frame » et de « ColorMix » sont affichées.  
- Un petit carré rouge sera affiché si les paramètres, tels qu’ils sont en scène, viennent de se 
positionner à l’envoi de la mémoire. 
- Un petit carré vert sera affiché si les paramètres, tels qu’ils sont en scène, se sont positionnés à 
l’envoi de la mémoire précédente.  
JUMP : si le mode Autoscroll (icône cadenas) est activé, la séquence, dans la liste des pas, 
affiche toujours le pas préparé pour le « Jump ». 
Si B n’est pas visible, le système affichera automatiquement B à la place de A. 

MASTER LINK : lors de la création d’un MasterLink par glissé-déposé d’un Field (Submaster) 
sur un pas de séquence, il est maintenant possible de copier aussi le niveau actuel du submaster 
sur scène grâce à l’option « create MasterLink with Target », voir aussi Subfaders. 
Note : cette fonction est aussi très pratique pour copier automatiquement le niveau d’un 
Speedmaster associé à un « Chaser ». 

Instrument Setup 
 
- Nouvelle colonne d’information texte « Kind » pour les circuits. 
- Nouvelle colonne d’information texte pour les Univers  
- Nouvelle colonne d’information texte pour les Univers Dimmers. 
- Fonction « Goto Next »: 

a. "Connect to DMX" incrémentera le numéro de circuit. 
b. « Connect to Channel » incrémentera le numéro de dimmer. 
c. « Connect » incrémentera le numéro de dimmer et le numéro de circuit comme 

avant. 
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- Une « Device Template » n’aura jamais le même nom qu’une autre.  
Si une Template est importée alors que cette Template existe déjà, le nom sera prolongé avec 
(1) s’il y a deux noms identiques (2) s’il y a trois noms identiques, etc. 

Session/Actions/Events 
 
- Les Actions : « LTP Channel », « LTP Group » and « LTP Preset » peuvent être déclenchées 
en prenant des valeurs différentes : 
« Scaled Unbalanced » : les valeurs des circuits correspondent à la valeur renseignée dans la 
colonne Scale.  
« Scaled Balanced » (Groups et Presets) : les valeurs des circuits correspondent à la valeur 
enregistrée dans le Proupe ou le Preset, proportionnellement à la valeur renseignée dans la 
colonne Scale.  
 
- Les Actions : « LTP Channel », « LTP Group » and « LTP Preset » peuvent être déclenchées 
avec la commande %+/% -. 
 
- Une Action déclenchée depuis un « Event » ne peut pas être exécutée de nouveau alors qu’elle 
est en cours d’exécution.  
 
- Calculate/Record LTP fields in Stage : les registres LTP peuvent être pris en compte dans les 
enregistrements (en mode Stage) et contrôlés par les Submasters en mode inhibitif, le Grand 
Master et le Blackout. Cette option se trouve dans les « Preferences », onglet « Playback ».  
 

  
 
Events : « Use Dates Mask » peut être activé dans les « Triggers » des Events. Par défaut « Use 
Dates Mask » n’est pas activé. 
 
Session : L’identité du pupitre ou de l’ordinateur s’affiche en bas de la fenêtre de Session. Pour 
afficher cette fenêtre, double cliquer sur le mode situé à droite de la session en haut de la fenêtre 
principale (exemple : Alone). 
 
Session : Une nouvelle option, « Wait for valid IP on Autostart » peut être activée dans la fenêtre 
de démarrage (Hathor Startup), onglet Setup. Cela évite que Hathor démarre alors que l’adresse 
réseau n’est pas prêt.  
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Subfaders 
	  
Mode Solo : 
- Les potentiomètres fonctionnent aussi en mode Solo. 
- Le niveau du Submaster Solo détermine le niveau de sortie des autres Submasters de façon 
inversement proportionnelle. Si par exemple un Submaster Solo est envoyé à 60 %, les autres 
Submasters seront limités à 40 %. (Solo à 100 % = autres Submasters à zéro). 
- Les Submasters en mode Inhibit, Speedmaster ou Solo ne sont pas limités par le Submaster 
Solo. 
- Un Submaster contenant un « Chaser » ne peut pas être en mode Solo, et charger un 
« Chaser » dans un Submaster en mode Solo désactivera automatiquement ce mode. 
- Il est possible de cumuler plusieurs Subfaders Solo, dans ce cas c’est le niveau le plus haut qui 
sert de référence.   
- Un Submaster Solo avec un niveau supérieur à zéro est indiqué en rouge dans le sélecteur de 
banque de l’écran interne (Affichage Submasters). 
 
Flash mode : possibilité d’activer ou de désactiver le mode Flash directement dans le menu local 
(clic Droit) du controller Fields ou du controller Subfaders. 
 
Séquence : lors de la création d’un MasterLink par glissé-déposé d’un Submaster sur un pas de 
séquence, il est maintenant possible de copier aussi le niveau actuel du submaster sur scène 
grâce à l’option « create MasterLink with Target ». 
Le glissé-déposé peut se faire depuis le « Controller » Fields, depuis le « Controller » Subfaders 
ou depuis la liste des Fields située dans l’onglet Executors.  
 
Chasers :  
Dans le « Wizard », le fait d’affecter une valeur de Fade Time supérieure à zéro créera 
automatiquement un Chaser en mode soft. 

Groups 
Le glissé-déposé d’un circuit sur un Groupe dans le panneau d’accès direct : une nouvelle option 
Remove channels from Group # permet de supprimer une sélection de circuits d’un groupe 
directement sans avoir besoin d’éditer le groupe. 

Looks 
Le glissé-déposé d’un circuit sur un Look dans le panneau d’accès direct : une nouvelle option 
Remove channels from Look # permet de supprimer une sélection de circuits d’un Look 
directement sans avoir besoin d’éditer le Look. 

Network & Communication 
 
- Protocole CITP : Les visualiseurs utilisant le protocole CITP peuvent être utilisés avec la 
licence Offline. 
- NETWORK: 
À partir de 512 circuits, les pupitres en mode Master Ltd peuvent autoriser la connexion d’un CLIENT sur 
la session de travail. 
La connexion d’un pupitre standard en mode Backup Ltd est dorénavant possible sur un pupitre 
Master (licence Duo et Multi). 
La connexion d’un pupitre équipé d’une licence DUO ou Multi en mode Backup Ltd est 
dorénavant possible sur un pupitre Master Ltd. 
 
- MIDI :  
Les messages Midi Sysex sont transmis aux « Events ». 
La détection automatique des appareils MIDI pouvant être instable, il est dorénavant possible de 
désactiver cette fonction dans le menu Local I/O. Par défaut cette fonction est désactivée.  


