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Software version : 1.8.6.0 
Precedent Software version : 1.8.0.2 

Bug Fixes – version 1.8.6.0  
 
- Un message d’erreur pouvait parfois apparaître à l’extinction de la console. 
 
- La fonction "Disable Stage Recording" n’était pas activée lors de l’éxécution d’un lien 
(Master Link) contenant cette information. 
 
- Device Template Part: en 16 bit, les valeurs Max et Min ne s’affichaient pas 
correctement, et n’étaient pas prises en compte.  
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Improvements– version 1.8.6.0  
	  
SUBMASTERS: 
 
- Possibilité d’afficher les noms des objets chargés dans les Submasters. 
Dans le contrôleur Fields , cliquer sur le bouton T pour passer en mode affichage des 
textes. 

 
 
Dans le contrôleur Subfaders , cliquer sur le bouton Content Names pour passer en 
mode affichage des textes. 

 
 
 
- Les grilles de circuits des Submasters apparaissent maintenant avec un fond bleu. 
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- En cas de modification du contenu d’un objet chargé dans un submaster, un fond rouge 
apparait au niveau du champ texte, indiquant que le contenu du submaster est différent 
de l’objet chargé au départ. Ce fond rouge disparaitra après mise à jour (update) de 
l’objet.  
 

 
 
Dans l’exemple ci-dessus, le circuit 6 était à 100% dans le groupe 1 et a été modifié à 
72%. 
 
GENERAL: 
Drivers Win7 64 bits et Win8 32/64 permettant d’utiliser le Mentor comme surface de 
contrôle pour HATHOR avec des PC sous Windows 7 32/64 et Windows 8 32/64. 
Le Mentor devra être modifié afin de pouvoir être connecté sur un PC via USB. 
 
IMAGO: 
 
L’écran spécificique de l’IMAGO, qui permet entre autre d’utiliser les encodeurs de 
l4Imago pour contrôler des appareils asservis s’affiche désormais automatiquement au 
démarrage. Si cet écran est « docké » dans un moniteur 10.1 ayant une résolution de 
1024 x 600 pixels, le bouton USER SCREEN fonctionne comme le bouton USER 
SCREEN du LIBERTY et du FREEDOM. 
  
Lorsque l’Imago est connecté à un LIBERTY ou un FREEDOM, l’écran spécificique de 
l’IMAGO peut être « docké » dans un moniteur, sans conflit avec l’écran interne du 
pupitre. 
 
Gestion des Submasters: 
La pagination des Subfaders (1 – 6) et des éxécuteurs (7-12) est maintenant 
indépendante, ce qui permet de paginer uniquement les éxécuteurs sans paginer les 
Subfaders ou l’inverse. 
Pour passer d’une banque de Subfaders à une autre, utiliser les touches [F/B+] et [F/B-]. 
Pour passer d’une banque d’éxécuteurs à une autre, utiliser les touches [C/Alt][F/B+] et 
[C/Alt][F/B-]. 
 
DEVICE LINKS : 
Nouvelle fonction dans le menu local (clic droit) d’un Device Link :  "Create all missing 
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parts from sequence history"  
Permet de retrouver dans l’historique tous les paramètres composant la mémoire, et de 
les copier dans le « Device Link ». Les paramètres sont alors « enregistrés » dans ce 
« Device Link ». Ceci est identique à [RECORD POSITION] mais en permet l’éxécution 
sur n’importe quel pas et pas seulement le pas actif (1A). 
 
         


