
SD9 _ Release 1.02 
 
Corrections : 
 

 L’état de blocage du style est détecté dans des conditions aléatoires (après de nombreux 
échanges de Styles en condition Start). Dans chaque cas le Start rétablit le fonctionnement 
standard. 

 
 Autofill : Correction de Autofill sur Styles avec 8 Arrangers (1-2) (se trompait parfois dans 

le passage A_1 A_2, etc.) 
 

 Edit Style : Quelques styles convertis de Pat en Edit Style rataient le timing. 
 

 Filter : Correction de Filter en modalité Player. Sur Mp3 et Wav il ne revenait pas à la 
condition de défaut correctement.  

 
 Sélections: Correction de la sélection des familles Voice et Styles.  

 
 Live Modeling : Correction du fonctionnement de Mute en mode global dans Live 

Modeling. 
 

  Rotary Efx: Correction de l'effet Rotary en dehors de la modalité Morphing (envoyait la 
réverbération à zéro). 

 
 Registration : Correction sur les Registrations au passage du mode Classic Fisa au 

Master. Correction du Lock Tempo.  
 

 Launchpad : Correction de sync dans le passage d'une Scène à une autre avec le Fill in. 
  

 Resync Live Drum : Correction de Resync sur Live Drum en cas de saturation 
d'événements. 

 
 Menu Media : Correction du passage de Regis à Media par la pression sur le device 

(illustration avec un circuit).  
 

 To End : Correction du hors Sync. avec To End et Live Drums. Se vérifiait en pressant To 
End dans le dernier quart. 

 
 Live Modeling Groove sur Ch1 - Ch5 

 Correction sur Live Modeling de quelques incompatibilités entre les traces groove assignées 
aux accords 1, 2, 3, 4, 5 et la trace groove standard sur le canal 09.  

 
 Out Assign : sur les Sorties séparées Live Guitar et Live Drum continuaient à jouer en 

Aux (casque). 
 
 Live Guitar : en insérant une Live Guitar avec le Modeling sur un style avec une Live 

Guitar absente, sur Ending elle est mise en Mute. 
 

 Reconnaissance Accords : Correction de la reconnaissance de l’Accord de 9. 
 

 PC Connect : Blocage de la navigation quand le SD9 est connecté au Pc.  
 

 Launch Pad : Visualisation correcte du nom d’un Style importé (Style Import).  
 
     
 



Nouvelles Implémentations: 
 

 Enhancer : Implémentation de la fonction Dsp> Enhancer. qui modifie l'égalisation Flat de 
l'instrument avec un accroissement des fréquences médium - basses. 
  

 Lock tempo : Elimination du Lock Tempo automatique. 
 

 Nom de Styles : Le nombre des caractères du nom du style visualisé en haut à gauche a 
été porté à 24, la police de caractère sera rétrécie/agrandie par rapport à la longueur. 

  
 Basse : Accélération de l'ajustement de la tonique de la basse au changement d'accord. 

Correction de la note double de basse au changement de style en même temps qu’un 
changement d'accord. 

 
 Audio : Amélioration de la vitesse de buffering du streaming sur Live Drum et Launch 

pad. 
 

 Rappel du Style: Amélioration du fonctionnement Autofill ou Fill + A, B, C, D sur les 
styles avec 8 variations, A1_A2, etc.). Ajout de la possibilité de choisir la variation suivante 
1 ou 2 pendant l'exécution du Fill.  

 
 Midi Compress : Un contrôle de compression de la Dynamique (Midi Compress) pour les 

styles avec Drumset et Audio drum, a été inséré dans le Menu View→Drum avec des 
valeurs de 0-48.  

 
 Launchpad : Autofill inséré sur Launch Pad. Possibilité de mémoriser le Launchpad sur 

Registration.  
 

 Midi USB : USB Midi Keyboard inséré (simule le Midi In Keyboard). Le précédent USB Midi 
est renommé comme USB Midi GM. 
 

 Half Bar : Fonction Half Bar insérée sous User tab et Footswitch. Si pressé dans les deux 
premiers battements quand on arrive au 2/4 il reporte au début de la mesure. 

  
 Registration : Sauvegarde complète sur Registration pour les familles Voice. Mémorisation 

de l'Intro du style. Si en Start, le style part avec l'Intro sauvegardée. Si en Stop et Key Start 
le style part avec l'intro sauvegardée à la pression d'une touche ou avec le Start.  
Maintenant en mode Registration Player les sliders Right 1, 2 et 2nd Voice sont 
sauvegardés. Au changement de Registration, si la nouvelle ne contient pas de PDF, le 
précédent PDF est effacé.   

 
 


