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VERSION DE LOGICIEL: 1.7.0.0 
Version précédente: 1.6.0.0 

Bug Fixes – version 1.7.0.0  
 
- SEQUENCE:  
Dans le menu affiché après avoir glissé un channel sur un pas de séquence, deux options 
Create New Part Fade s’affichaient au lieu d’une seule. 
 
Après l’insertion d’un nouveau pas de séquence: [#] [INSERT], puis Editing Sequence Step : 
Pos #, ce nouveau pas n’était pas enregistrable.  

Améliorations – version 1.7.0.0  
	  
Fonction FETCH: 
Lors de l’utilisation de FETCH avec un groupe d’attribut, exemple [#] [FETCH] [FOCUS], il est 
maintenant possible de confirmer la copie des attributs en appuyant de nouveau sur [FETCH]. 
Comme c’est le cas avec la fonction [COPY ATT]. 
 
CHASER: 
Lors de la création d’un nouveau chaser, exemple [CHASER] [ASSIGN], il est maintenant 
possible de confirmer en appuyant de nouveau sur [CHASER]. 
 
GROUP: 
Après avoir chargé un nouveau Groupe dans un submaster, exemple [GROUP] [ASSIGN], il est 
maintenant possible de confirmer en appuyant de nouveau sur [GROUP]. 
L’enregistrement d’un nouveau Groupe, [#] [GROUP] [RECORD], peut aussi être désormais 
confirmé en appuyant de nouveau sur [GROUP]. 
 
PAGE: 
L’enregistrement d’une nouvelle Page, [#] [PAGE] [RECORD], peut aussi être désormais 
confirmé en appuyant de nouveau sur [PAGE]. 
 
Consoles : 
 
La fonction Menu a été ajoutée dans la liste des fonctions assignables aux touches de consoles  
(menu HATHOR / Setup / Consoles). Cette fonction permet d’accéder au menu HATHOR. 
 
Un argument (un numéro de subfader) peut désormais être associé à la fonction Start. 
Donc il est tout à fait possible de remplacer les touches Flash par des touches Start sur les 
pupitres LIBERTY et FREEDOM. Cela permet d’exécuter les Subfaders directement sans utiliser 
la syntaxe [START]&[Subfader #]  
 
[C/ALT]&[ENTER] peut être utilisé pour quitter une fenêtre, comme (ESC). 

New Features – version 1.7.0.0  
General 
 
Gestion de l’IMAGO. Voir IMAGO quick Start. 


