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KRONOS 61/73/88 

KRONOS X 61/73/88 

 
 
Système version 2.1.2  6 septembre 2014 
 
 
 
Les banques EXs14, 15 et 16 requièrent la version 2.1.2 de l’OS du KRONOS 
 
Les banques EXs14 EDM Drums, EXs15 Classical and Ambient Choir et/ou EXs16 
Funk and Soul Brass requièrent au moins la version 2.1.2 du système du KRONOS. 
 

Consulter la page https://shop.korg.com/kronosSupport pour télécharger la dernière 
version du système. 
 
 
Depuis la version 2.1.0 du système du KRONOS 
 
 
Usage général 

 

[Correctifs] 
 

Dans de très rares cas, des notes pouvaient rester coincées lors du jeu sur le 

clavier. Cela a été corrigé. 

 

Lorsqu’un fichier KSC précisait que les données devaient être chargées dans la 

mémoire vive (et non dans la mémoire virtuelle), que ce fichier KSC était réglé 

pour se charger automatiquement au démarrage, et que les paramètres de la 

fonction Auto-Load faisaient que la mémoire du système était presque entièrement 

utilisée, alors certains échantillons pouvaient de pas être chargés, provoquant 

l’apparition du message d’erreur « Samples Not Loaded » (échantillons non 

chargés). Cela a été corrigé. 

 

Effets 

 
[Amélioration] 
 

Lors de la commutation entre deux programmes, combinaisons ou séquences 

réglés sur différents tempos, et que le nouveau son utilisait des effets spécifiques 

de type Tempo Delay (ex : 096 Stereo BPM Mod.Delay ou 098: Tape Echo BPM), 

et que des notes étaient jouées immédiatement après avoir sélectionné le nouveau 

son, un son de balayage (sweep) inhabituel pouvait s’entendre le temps que l’effet 

de Delay prenne le nouveau tempo. Cela a été corrigé. 

 



Traduction © Kronoscopie 2014 2 

HD-1 

 
[Amélioration] 
 

De nouveaux graphiques ont été ajoutés pour les banques EXs14, EXs15 et 

EXs16. Ces graphiques sont utilisés par les nouveaux programmes de ces 

banques EXs. Ils apparaissent à la page du paramètre « Play Page MS/WS/DK 

Display ». 

 

[Correctifs] 

 

Lorsque des séquences d'ondes étaient affectées à MS 5-8, le son joué pouvait 

provoqué une erreur de fonctionnement. Cela a été corrigé 

 

Lorsque le paramètre Local Control On du mode Global était désactivé, et que le 

clavier du KRONOS était utilisé pour jouer des sons internes du KRONOS via une 

boucle MIDI (envoyée par un DAW, par exemple), et que le son en cours 

d’utilisation comprenait une séquence d'onde avec le paramètre Key Sync 

désactivé, il était possible d’entendre des clics lors de la lecture des Pads de 

l'écran. Cela a été corrigé. 

 

Dans de rares cas, certaines paires de noms d'échantillons présentes dans les 

données d’une banque User Sample pouvaient ne pas être correctement 

identifiées comme paires stéréo, provoquant le mauvais affichage de la liste des 

multi-échantillons stéréo et des échantillons de batterie stéréo. Cela pouvait 

également entraîner une mauvaise lecture stéréo. Cela a été corrigé. 

 

En plus des correctifs énumérés ci-dessus, la présente mise à jour comprend 

divers autres correctifs et améliorations mineurs. 
 

 


