Global
PROJECT VIEW

Définit une boucle entre les
Sections dans l’affichage
Arrange.

Alterne entre les affichages
Ideas et Arrange.
Ajoute des Scenes dans
l’affichage Arrange.

1-8

1-8

1-8

Modifie la longueur de votre boucle dans l’affichage
Arrange.
1-8

Appuyez sur les boutons Scenes pour
sélectionner les Scenes dans l’affichage Ideas
ou les Sections dans l’affichage Arrange.
Affiche les huit Groups
suivants/précédents.

Parcourt la Pattern View
par groupes de huit
Patterns.

BROWSE

FONCTIONS GLOBALES
Maintenez SHIFT enfoncé
pour ajuster finement les
valeurs des paramètres.
Ceci s’applique également
à certains paramètres des
écrans en surimpression.

Charge le preset suivant/
précédent.
Définit les Favoris

Parcourt la Pattern View,
Pattern par Pattern.

Revient au début.

GRID

Parcourt les Scene Banks
ou les Section Banks.
Change la Scene assignée
à une Section dans
l’affichage Arrange.

Maintenez CLEAR et
tapotez sur une Smart Strip
pour effacer la modulation
d’un paramètre particulier.

Rappelle un filtre
antérieur.

Affiche la sortie Master,
la sortie du Group,
l’entrée externe ou le bus
Cue (pré-écoute) sur les
indicateurs de niveau.
1-8

1-8

Sélectionne l’un des
réglages standard pour la
Pattern Grid.

Pour définir la longueur de
votre Pattern en nombre
de mesures, appuyez sur
l’un des boutons de la
matrice 8×8…
…ou utilisez l’Encodeur
pour définir la longueur de
votre Pattern.

Parcourt la liste de
résultats par sauts de dix
éléments.

Affiche le Group suivant/
précédent.

PAT LENGTH

1-4

Tout en maintenant
MACRO, LEVEL, AUX,
CONTROL, TUNE ou
SWING enfoncé, tapotez
deux fois sur une Smart
Strip pour ramener son
paramètre à sa valeur par
défaut.

2x

...
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Note Input
FONCTIONS GLOBALES
Alterne entre les comportements « verrouillé »
et « temporaire » (p. ex.,
MUTE ou SOLO).

STEP MODULATION ET QUICK EDIT
Modifiez les paramètres
actuellement visibles sur
les Smart Strips pour un
ou plusieurs pas.

...

Modifie la vélocité d’un ou
plusieurs pas.

STEP
Sélectionne le nombre
de Sounds que vous
souhaitez séquencer en
mode STEP.

Modifie la longueur de
note d’un Event par
incréments calés sur la
Step Grid.

ou
ou

Sélectionnez un preset
ARP en appuyant sur l’un
des boutons de la Scene
dans la matrice.

1-8

PIANO ROLL
Une octave vers le haut/
bas.
Un demi-ton vers le haut/
bas.

Parcourt les Pattern
Pages.
Saute à une Pattern Page
particulière.

ARP

Step Modulation et Quick Edit peuvent être
utilisés dans les modes Step et Piano Roll.
Vous pouvez modifier simultanément plusieurs
notes ou plusieurs pas en maintenant leurs boutons
enfoncés.

1-8

Saute à une Pattern Page
Bank particulière.

1-8

KEYBOARD

Active le suivi du
Pattern.

VARIATION
Applique les
VARIATION.

réglages

Affiche les huit Groups
suivants/précédents.

Vous pouvez effacer les Events d’un Sound particulier
(PAD MODE) ou les notes à une hauteur particulière
(KEYBOARD) lorsque la tête de lecture les atteint.

Affiche le Group suivant/
précédent.

ou
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Fonctions des Smart Strips
MACRO / CONTROL

LEVEL / AUX / TUNE / SWING

NOTES

Tout en maintenant MACRO ou CONTROL enfoncé :

Tout en maintenant enfoncé l’un des boutons LEVEL,
AUX, TUNE ou SWING :

Sélectionne
Notes.

Affiche sur les Smart
Strips les Macros ou les
Contrôles pour les Sounds.

Affiche sur les Smart
Strips les niveaux Level,
les niveaux Aux, les
valeurs de Tune ou celles
de Swing pour les Sounds
1 à 8.

Ajoute des notes à chacun de vos modes Notes
sur la matrice de 8×8 boutons. Les modes
modifiés seront sauvegardés avec le Project/Group.

Affiche sur les Smart
Strips les niveaux Level,
les niveaux Aux, les
valeurs de Tune ou celles
de Swing pour les Sounds
9 à 16.

Crée différents Snapshots
et les rappelle depuis la
matrice de 8×8 boutons.

Affiche sur les Smart
Strips les Macros ou les
Contrôles pour les Groups.

-

Affiche sur les Smart
Strips les Macros ou les
Contrôles pour le Master.
La diode qui clignote indique le Sound, Group
ou Master sous le focus et ses contrôles sur les
Smart Strips.
Parcourt les emplacements pour Plug-ins.
Affiche la page de paramètres suivante/précédente.

Maintenez SHIFT + LEVEL
pour afficher sur les
Smart Strips la balance
panoramique des Groups
ou des Sounds.

un

mode

1-3

LOCK

Active le fondu entre les différents Snapshots
dans l’écran en surimpression. Vous pouvez
également modifier chacun des Snapshots lorsque
vous appuyez sur son bouton.

Maintenez SHIFT + AUX
pour afficher sur les Smart
Strips le bus AUX 2 des
Groups ou des Sounds.
Affiche les huit Sounds
suivants/précédents.
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