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Nouveautés de la version 2.0 du système 

La version 2.0 du système du KRONOS propose plu-
sieurs nouveautés: les banques d’échantillon utilisateur
(“User Sample Banks”), la possibilité d’installer un 
second disque SSD, une amélioration de l’importation 
Akai et SoundFont 2.0 et la possibilité d’utiliser des 
adaptateurs USB Ethernet pour le transfert de fichiers 
entre le KRONOS et un ordinateur.
Outres les nouveautés, cette mise à jour inclut égale-
ment diverses améliorations et résout certains pro-
blèmes mineurs de fonctionnement.
Si vous utilisez une version plus ancienne, vous pou-
vez télécharger gratuitement la dernière version à par-
tir du site Internet de Korg
(http://www.korg.com/kronos).

Banques d’echantillons utilisateur
Les banques d’échantillons utilisateur permettent à vos 
bibliothèques d’échantillons personnels de bénéficier 
des avantages des bibliothèques EXs. Vous pouvez désor-
mais charger et exploiter des giga-octets d’échantillons 
personnels ou convertis en utilisant la mémoire vir-
tuelle. La gestion du disque et de la mémoire est amé-
liorée: vous pouvez créer des sous-ensembles de 
banques d’échantillons utilisateur et mélanger des élé-
ments de différentes banques sans devoir faire une 
copie des échantillons sur disque.
Il est aussi plus simple de partager des sons avec des 
amis car les programmes conservent les liens aux 
banques d’échantillons utilisateur même quand les 
échantillons sont déplacés sur le disque ou chargés 
dans différents systèmes.

Importation Akai et SoundFont 2.0 ame-
lioree
La version 2.0 propose une nette amélioration de 
l’importation Akai et SoundFont 2.0. Citons notam-
ment la reconnaissance de 16 zones de dynamique sté-
réo au sein d’un seul programme HD-1 grâce à l’utili-
sation de multi-échantillons stéréo et des deux oscilla-
teurs OSC1 et OSC2.

Possibilite d’installer un second disque 
SSD
Le KRONOS permet désormais d’installer un second 
disque SSD interne afin d’augmenter la capacité de 
stockage d’échantillons, de plages audio et de pro-
grammes.
L’installation doit être effectuée par un service 
après-vente agréé. L’installation par l’utilisateur est 
interdite et annule la garantie. Veuillez contacter votre 
distributeur Korg pour en savoir plus sur l’acquisition 
et l’installation.
http://www.korg.co.jp/English/Distributors/index.html

Compatibilite USB Ethernet et FTP
Le KRONOS reconnaît désormais les adaptateurs USB 
Ethernet et a une fonctionnalité de serveur FTP facili-
tant le transfert de fichiers avec des ordinateurs. Vous 
pouvez archiver des fichiers sur ordinateur, envoyer 
des échantillons au KRONOS, gérer et renommer des 
fichiers et des dossiers sur les disques internes du 
KRONOS.
Le KRONOS est compatible avec des adaptateurs 
USB–Ethernet spécifiques, disponibles dans le com-
merce. Les dispositifs compatibles (en mai 2012) sont 
indiqués ci-dessous.
• Apple MC704ZM/A
• CISCO Linksys USB300M
• TRENDnet TU-ET100C
• BUFFALO LUA3-U2-ATX
• BUFFALO LUA-U2-KTX
• BUFFALO LUA3-U2-AGT
• Planex UE-100TX-G3
• Logitec LAN-TX/U2B
• Logitec LAN-TX/U2H3
• I-O DATA ETX3-US2
L’utilisation d’autres adaptateurs que ceux mentionnés 
ci-dessus ne donnera pas les résultats escomptés.
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