
MIDJPRO  UPDATE ver. 1.3

NOUVELLES  IMPLEMENTATIONS EN ENVIRONNEMENT PLAYLIST:

1. Maintenant en environnement Playlist la touche search effectue la recherche dans la Playlist 
en mode Quick search.

• Se placer dans une Playlist.
• Presser la touche search et composer avec les touches alphabétiques situées en bas de 

l'afficheur le titre de la chanson à trouver. La recherche se lance en mode Quick 
search.

• Sélectionner le fichier désiré.
• Une fois trouvé pour sortir du mode Quick search éteindre la touche search. La play 

list se positionnera automatiquement sur le fichier commencé.



2. En EDIT  la  touche APPEND ITEM a été  ajoutée.  Cette  commande d'APPEND ITEM 
ajoute les fichiers en fin de Playlist.

3. Toujours en mode EDIT / CREATE la touche SELECT ALL a été ajoutée pour la sélection 
de tous les fichiers contenus dans le répertoire.

4. Fonction Drag & Drop avec laquelle il est possible de déplacer simplement manuellement 
directement du display les fichiers contenus dans la Playlist en sélectionnant le fichier et en 
le déplaçant dans une nouvelle position Playlist désiré:

• Entrer en environnement EDIT de la Playlist 
• En touchant sur le display sélectionner et tenir pressé le fichier à déplacer. Celui ci sera 

extrait de la Playlist.  
• Glisser le fichier dans la position désirée et relâcher le fichier.  
• Sauver la Playlist.

5. En environnement Playlist maintenant le MIDJPRO rappelle le dernier fichier sélectionné en 
permettant ainsi l'entrée et la sortie du menu sans devoir rappeler de nouveau le fichier. 

------------------------------------------------------------------------ 

ELEMENTS  AJOUTÉS DANS LA SAUVEGARDE DU CUSTOM STARTUP:
• Sauvegarde du fond des fichiers midi. 
• Menu Karaoké (fond, position, zoom et caractère)
• Sauvegarde du réglage du Pédale Footswitch .
• Intro To arr A

------------------------------------------------------------------------ 

AJOUT DE LA GESTION FICHIER PDF:
Il  est maintenant possible de charger et  visualiser les fichiers PDF (fichiers qui peuvent 
contenir texte, image, partition ) aussi bien sur le display interne que sur un monitor externe.



Quand un document PDF  est chargé et en positionnant successivement la touche Lyric sur 
OFF, l’icône du bouton PDF apparaît en haut sur la droite du display. 

Puis  en  sélectionnant  ce  bouton une  fenêtre  apparaîtra  dans  laquelle  il  sera  possible  de 
visualiser le numéro de pages du PDF sélectionné,  sélectionner la page désirée et régler 
directement le niveau de zoom désiré qui sera appliqué sur l'écran externe. En outre dans 
cette fenêtre  la touche Clear est présente, utile pour enlever la visualisation du fichier PDF 
de l'écran. Il est possible d'associer un fichier PDF aussi qui sera chargé automatiquement à 
l'exécution d'un fichier midi ou mp3 avec le même nom (ex. Newyork.pdf et Newyork.mp3). 
Dans la section Footswitch, en outre, la possibilité de gérer la navigation du fichier PDF a 
été ajoutée avec des commandes à la pédale de PDF page down/up et, PDF scroll down/up.  
Il n'est pas possible de créer l'auto scroll du PDF.



------------------------------------------------------------------------ 

NOUVELLE IMPLEMENTATION ASSOCIEE AU MONITOR EXTERNE: 
• Possibilité de visualiser un contenu multimédia (vidéo) sur l'écran externe pendant que l'on 

est  en  train  de  visionner  en  même  temps  le  texte  midi  ou  karaoké  sur  le  display  du 
MIDJPRO ou vice versa. 

------------------------------------------------------------------------ 

CORRECTIONS / OPTIMISATIONS  

• MIDIFILE: Optimisation de la lecture des différents formats Midi, Kar (Sons et Lyrics) 
• CDG: Résolue problématique de lecture de fichier CDG de versions différentes
• RECORD: Visualisation Correcte du Vu Mètre
• MIDI / MP3: Corrections en mode XFade   
• JUKEBOX: Résolue problématique dans la gestion des fichiers dans cette section  
• PLAYLIST: Optimisation fonctionnalité d'Insert, Remove, Search
• PLAYBAR: Résolu problématique dans l'utilisation entre fichiers différents   
• REGISTRATION: résolu  problèmes lors de l'utilisation en combinaison avec les styles
• VIDEO:  Optimisation  fonctionnalité  en  mode  RGB  dans  les  fichiers  avec  Lyrics, 

(Crossfade et supervision Lyrics entre fichiers de format différent) 
• PICS & MOVIE: Résolu quelques problèmes liés aux images (Pics) à associer à l'écran 
• VOCALIZER: Optimisé rapport signal / distorsion    
• FOOTSWITCH: Améliorations de fonctionnement dans différents menus  
• MEDIA: Résolue problématique de transfert de données sur SD Card   
• PEDALE VOLUME: Corrigé problème dans le passage entre les différents menus   
• VIDEO: Correction de visualisation en mode Half Screen 


