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Nouvelles fonctions 
 

La version 1.6 du système du KRONOS comprend un certain nombre de nouvelles 
fonctions, telles qu’indiquées ci-dessous. 

 

Commande « Uninstall EXs » 

La version 1.6.0 du système ajoute une nouvelle commande de menu « Uninstall EXs » à 

la page « P6: Options info » du mode Global. Elle permet de désinstaller les données EX 

sélectionnées du disque dur interne. Vous pouvez utiliser cette commande pour 

supprimer les données EX en mode de démonstration ; par exemple, si vous avez besoin 

de plus d'espace libre sur le disque dur interne. Ces données EX peuvent être réinstallées 

ultérieurement à tout moment. 

 

1. Sélectionnez l'option EX à désinstaller dans la liste « Installed Option » de la page « P6 : 
Options Info » du mode Global. 

2. Touchez « Uninstall EXs » pour ouvrir la boîte de dialogue. 

3. Touchez « OK » pour confirmer, puis exécutez la commande « Uninstall EXs » ou 

appuyez sur le bouton « Cancel » pour annuler l'opération. 

4. Un message de confirmation apparaît une fois les données EX désinstallées : 

 

“EXs (number and title) sample data deleted 

Related PCG, KSC, etc. may remain; delete manually if desired.” 

 

(Les données de démonstration EX (numéro et nom) ont été supprimées 

Les fichiers connexes PCG, KSC et autres peuvent être encore présents ; les supprimer 
manuellement selon le cas) 

 

5. Appuyez sur OK pour fermer cette fenêtre de confirmation. 

6. Au besoin, sélectionnez le mode Disk pour supprimer les dossiers et les fichiers restants. 
 
 
Éditeur du KRONOS et sa version plugicielle 

La version 1.6 ajoute le support complet de l’éditeur du KRONOS et de sa version 

plugicielle, qui vous permettent d’éditer et d'organiser les sons sur votre ordinateur Mac OS 

X ou Windows. 

La version 1.6.0 ou ultérieure du système est requise pour lancer l’éditeur du KRONOS 
et sa version logicielle. 

 

Le logiciel éditeur du KRONOS et sa version plugicielle sont disponibles au 

téléchargement gratuit à l’URL http://www.korg.com/kronos/Support. 

http://www.korg.com/kronos/Support


Les points suivants décrivent les principales améliorations des fonctions et les 
corrections comprises dans cette mise à jour du système d’exploitation. 

 
Usage général 

[Correction de bogue] 

Une erreur d'opération pouvait se produire lors de la lecture des programmes HD-1 utilisant 

la fonction « Wave Sequence ». Un correctif a été appliqué. 

 
Mode Set List 

[Correction de bogue] 

À un emplacement de Program, les banques U-AA à GG ne s’affichaient pas lors de 
la sélection de Programs à la page « Control Surface ». Un correctif a été appliqué. 

 

Mode Program 

[Correction de bogue] 

Pour les Programs du moteur SGX-1 qui utilisaient  la banque « EXs12 Austrian 

Piano », l ’ image du piano pouvait s ’afficher avec des couleurs disparates. Un 

correctif a été appliqué. 

 

[Correction de bogue] 

Pour les Programs EXi des moteurs SGX-1 et EP-1, les commandes AMS 

ne fonctionnaient pas correctement lorsqu ’appliquées aux paramètres 

de «  Common LFO » et de « Common Step Seq ». Un correctif a été 

appliqué. 

 
Mode Sequencer 

[Correction de bogue] 

Lorsque la commande de menu « Copy Pattern » était  sélect ionnée, le  nom de 

Pattern ne se rafraîchissait pas immédiatement. Un correctif a été appliqué. 

 

[Correction de bogue] 

In the MIDI Event Edit dialog, note names appeared incorrectly. Un correctif a été 
appliqué. 

 

Mode Global 

[Correction de bogue] 

Lors de l’édition de pas d’une Wave Sequence, le paramètre « Start Offset On » 

pouvait causer un bruit de clic lors des événements « note on ». Un correctif a été 

appliqué. 

 

[Correction de bogue] 
La fonction « Tie » de la Wave Sequence ne fonctionnait pas correctement. Un correctif a 

été appliqué. Cette mise à jour comprend également d’'autres améliorations et corrections 

de bogue mineures. 


