
SD9 ‐ Update 1.1.2 
 

Half Bar 
Modification du fonctionnement HALF BAR: dans le cas ou cette fonction est activée 
après la demi mesure, elle sera réservée pour la mesure suivante. 
 
Voice 
Amélioration  de  la  synchronisation  LiveDrum  en  cas  de  voix  complexes  avec 
HARMONY ou DOUBLE. 
  
Tempo accelerando/ritardando (amélioration) 
Dans le mode STYLE (led allumée), en pressant en même temps les touches TEMPO ‐ 
et TEMPO+ on accède au menu des fonctions tempo.   
En pressant et en tenant pressée la case  ACC. (‐‐‐) on entre en édition de l’accelerando 
et  du ritardando. 
En  pressant  EXIT  du menu  ou  par  la  touche  EXIT,  on  retourne  au  fonctionnement 
normal.   
Dans le mode édition nous avons les fonctions Step, Lower Limit, Upper Limit.  
 
 Step 

Si sélectionné il permet de changer le pas d'accélération/décélération:    
 gamme de  1  à  20  (bar):  signifie  que  le  tempo  sera  proportionnel  à  la 

quantité définie à chaque mesure.   
 Gamme de 1 à 20 (beat): signifie que le tempo sera proportionnel à  la 

quantité définie à chaque quart. 

 Lower Limit 
Etablit la valeur inférieure du tempo dans le cas d'un Ritardando.   
Dans chaque cas la gamme min. définie du style en VIEW‐>Drum  aura la priorité  
 

 Upper Limit 
Etablit la valeur supérieure du tempo dans le cas d'un Accelerando. 
Dans  chaque  cas  la  gamme  max.  définie  du  style  en  VIEW‐>Drum    aura  la 
priorité. 
Les valeurs de défaut sont Step=5 (bar), Lower Limit=40, Upper Limit = 250. 
 

Les valeurs définies peuvent être sauvées en CUSTOM STARTUP.   
Les valeurs définies d'accelerando/ritardando peuvent être sauvées aussi à l'intérieur 
de chaque style, donc les valeurs sauvées seront prises en compte dans le CUSTOM 
STARTUP (ou défaut) à moins qu'un style ait les valeurs sauvées en interne; dans ce 



cas au chargement du style elles seront déterminées pour ACC. / RIT., autrement la 
valeur définie sera laissée.     
Au stop du style  les valeurs  reviennent aux valeurs de Défaut  (Step=5  (bar),  Lower 
Limit=40, Upper Limit = 250) ou aux valeurs sauvées en CUSTOM STARTUP.   
Dans les bases seront prises en compte les valeurs de défaut ou celles définies dans le 
CUSTOM STARTUP.   
Dans  le player midi  file  seront prises en  compte  les  valeurs définies par édit, mais 
seulement dans la gamme de 1 à 20 (bar), le mode beat n'est pas géré.   
 
Drum RESTYLE 
Maintenant le fader du volume DRUM est sauvé dans le RESTYLE. 
 
Launchpad 
Correction de l’Autofill qui ne fonctionnait par sur 16Ballad et autres styles.   
Correction de l’accord su4 sur live guitar en enlevant le hold.   
Correction du slider DRUM qui ne fonctionnait par sur les parties Groove. 
 
Player 
Correction de la visualisation du Right volume sur le PLAYER. 
  
Registration 
Maintenant elles peuvent aussi être chargées à partir d'une clé USB. 
  
Live Modeling mute en intro et ending 
Maintenant les parties des intro et des ending peuvent être mises en mute. 
  
Click 
Le volume du click par défaut est à 127 et non pas 0.   
Maintenant le volume du click est sauvegardé en CUSTOM STARTUP.   
Correction de l'envoi du right reverb dans la sortie auxiliaire en mode SOLO.   
 
Octave CHORD1‐5: 
Ajout de la possibilité de changer l’octave des accords 1‐5 dans un style.   
Dans le VIEW→Chord on peut changer l’octave entre ‐2 et 2. 
 
Menu → Midi → Midi Port 
Ajout de la possibilité d'assigner au port physique MIDI IN GM la réception de type 
logique KEYBOARD de façon à avoir deux midis KEYBOARD contemporains (midi merge 
interne).   
 



USB midi device sur les trois ports USB 
Dans  le  MENU→CONTROLS  a  été  insérée    la  fonction  de  sélection  USB  MIDI  IN 

KEYBOARD ou GM. En connectant un dispositif midi USB, par exemple un clavier midi, 

cette fonction permet de lui assigner le port de réception au MIDI KEYBOARD ou au 

MIDI GM (mémorisable en CUSTOM STARTUP).   

On  peut  avoir  en  même  temps  le  MIDI  IN  GM  et  un  device  USB  MIDI  si  le 

MENU→CONTROLS USB est réglé en MIDI IN KEYBOARD ou un HOST Midi Gadget si 

en MENU→MIDI est réglé en USB Midi KEYB.   

Midi reset 
Un contrôle MIDI RESET a été inséré en réception midi: F0 26 7B 39 05 00 F7. 
La possibilité de changer en RX midi le style a été Insérée. 
De Midi Keyboard RX part: global ou right 
 Banque 40‐49 sélectionne les familles factory 40=ballad 41=pop etc. 
 Pch = 0‐127 sélectionne le style factory max. 128 styles 
 banque 50‐59 sélectionne les familles USER 50=ballad 51=pop etc. 
 pch = 0‐127 sélectionne le style user max. 128 styles 

 
Footswitch 
Les fonctions Reintro, Set Down, Set Up ont été insérées. 
Les fonctions Set Down et Set Up changent le set du footswitch pour lequel elles sont 
assignées à tous les 4 sets automatiquement. 
Les fonctions footswitch IntroOnArr et EndingOnArr ont été insérées: qui permettent 
d’exécuter  l'intro ou  l'ending  respectivement en base à  l'arranger  courant Arr.A → 
Intro/End1, Arr.B→ Intro/End2, Arr.C e ArrD → Intro/End3. 
Les  fonctions  footswitch  Arr.  Down  et  Arr.  Up.  ont  été  insérées,  (Changement  de 
variation en arrière et en avant). 
 
User tabs et footswitch 
La  Fonction  FswChDelay  a  été  insérée  qui  si  active  permet  de  retarder  la 
reconnaissance de l'accord suivant, dans le cas ou sont pressés les footswichs assignés 
à mineur, 7th, m7th, 5+, dim, 6th, 7th+ (la  fonction peut être activée et sauvée en 
CUSTOM STARTUP). 
 
Display Style info 
Au‐delà  à  la  visualisation  de  la  section  style  [À],..  [IN2]  maintenant  en  jaune  le 
compteur de mesures est visualisé pour chaque section aussi Ex. [À] 1/8, [À] 2/8.. 
 
 



Redémarrage de l'application 
Maintenez le bouton Talk enfoncé et appuyez sur Enter pour redémarrer l'application 
sans avoir à éteindre l'instrument. Utile en cas d'anomalies. 
 
Vérification complète du disque  
Maintenez  les  boutons  Talk  +  Fade  enfoncés  et  appuyez  sur  Enter  pour  lancer  la 
vérification complète du disque.  
Cela peut durer plusieurs minutes et l'instrument ne doit pas être éteint pendant cette 
phase.  
Une fois terminé, l'instrument redémarrera automatiquement. 
 
Legato  
Fonction Legato améliorée à la page 4 de Voice Edit.  
Le Legato agit sur toutes les voix actives sauf la deuxième voix.  
Il existe 6 types de Legato: 3 Legato Mono et 3 Legato Poly.  
Chaque  fois que vous appuyez  sur  le bouton,  vous  sélectionnez un  type de Legato 
différent:  Fast  avec une attaque  rapide, Medium avec une attaque moyenne,  Slow 
avec une attaque lente. 
 
Fonction du filtre à droite et à gauche 
En appuyant sur le bouton Filter on accède au menu Live Efx.  
En appuyant sur la case [EXPAND] s’ouvre / ou se ferme un menu à gauche de l'écran 
composé de 6 curseurs et de quelques cases de sélection.  
Chaque curseur agit simultanément sur toutes les voix du Preset ou du Style en cours 
en modifiant les paramètres suivants: 
Lfo Rate (fréquence de modulation) 
LfO TVF (modulation de filtre) 
Lfo TVA (modulation d'amplitude) 
Q (résonance) 
FC (coupure) 
Release 
A chaque curseur graphique du menu est associé (si sélectionné) un curseur physique 
et respectivement: 
Player1  
Style 
Drum 
Bass 
Chord  
Lower 



En utilisant  les cases au‐dessus de chaque curseur de menu, vous pouvez activer / 
désactiver le curseur physique (par défaut, ils sont tous activés).  
Ceci est utile pour retirer un contrôle considéré comme peu important, ou pour choisir 
d'agir directement sur l'écran.  
La  condition  d'affectation  au  curseur  physique  du  contrôle,  ainsi  que  la  condition 
Expand peuvent être enregistrées dans Custom Startup.  
Dans les cases placées sous chaque curseur, il est possible de reporter chaque contrôle 
à sa condition par défaut.  
Avec [Reset All], toutes les commandes sont réinitialisées en même temps.  
En appuyant sur le bouton Save un lien s’ouvre pour sauvegarder la voix.  
En mode Filtre, la molette de modulation contrôle le curseur FC. Si  la fréquence du 
LFO (Slider 1) tombe en dessous de la valeur minimale (10), il passe automatiquement 
en mode Tap Lfo, en ajustant le taux au BPM du style. 
 
Voicetron sur midi file 
L’état Voicetron On / Off configuré par l'utilisateur est maintenant sauvegardé dans le 
Midifile.  
L'état On / Off est alors restauré ainsi que le Preset Voicetron choisi par l'utilisateur à 
l'arrêt du fichier Midi, même si le fichier Midi contient une piste vocalist. 
 
Range sur voice edit 
Correction d'une erreur dans l'édition Range (page 2/6) pour  laquelle  la plage était 
mise en surbrillance dans la case Velocity. 
 
Style 
Numérotation introduite sur la page de sélection de style.  
Ajout de l'abréviation Chord insérée en jaune. Ajout de la possibilité d'enregistrer le 
style  chargé  à  partir  d'un  dossier  autre  qu’USER_STYLE  dans  son  dossier  d’origine 
même en le renommant  (également actif dans l'édition de style).  
Si le filtre est assigné à gauche, chaque paramètre peut être enregistré dans le style 
en appuyant sur Save.  
Un réglage de filtre indépendant peut être attribué à chaque arrangeur. En mode Left, 
le filtre a été ajouté également pour les guitares Live.  
Les filtres globaux Q et Fc peuvent également être enregistrés dans le style.  
Inséré le bouton Reset pour les paramètres de filtre globaux.  
Annulation de la réservation d'un nouveau Fill/Break si on presse le même Fill/Break 
pendant qu'il est déjà en exécution. 
Dans le menu View → Edit → Copy_Export du style, la possibilité d'exporter les parties 
midi de la section sélectionnée au format de fichier Midi a été ajoutée via le bouton 
Exporter <nom de la partie à exporter> to Mid.  



Dans Style Edit, il est également possible d'enregistrer une séquence puis de l'exporter 
immédiatement avec la fonction Export to Mid.  
Les fichiers exportés sont enregistrés dans User_Modeling / Style <nom du style> / 
<section sélectionnée>.  
Pour pouvoir les utiliser dans Live Modeling, les parties Midi exportées doivent être 
copiées dans les dossiers User_Modeling.  
Correction d'une erreur aléatoire dans la reconnaissance des accords.  
Correction du fonctionnement de la Voice List assignée au style lors du changement 
de page.  
Si To Style est Off, on accède à la page du timbre sélectionné.  
Correction de l'exécution de la basse pendant le Fill In avec Autofill inséré.  
Sur certains styles, en particulier sur ¾, on entendait des mauvaises notes de basse 
(par exemple Irish_Walz).  
En Style Edit La fonction Part Listen est insérée dans le menu principal qui vous permet 
d'écouter  la partie choisie du style avant d'enregistrer en utilisant  le clavier.  Inséré 
dans l'affichage les mots End1, 2,3 en appuyant sur un Ending après un Fill In. Inséré 
sur Voice & Vari la possibilité de modifier les volumes des voix assignées à ABCD.  
Reconnaissance d'accords améliorée. 
 
Voices sur Registration  
Dans l'environnement Registration, en appuyant sur le nouveau bouton [Voice Select] 
pour afficher 5 cases.  
Dans la première case, il y a le timbre sélectionné courant; Dans les 4 autres cases, 
vous  pouvez  assigner  des  voix  (en maintenant  la  touche  enfoncée  comme  cela  se 
faisait déjà pour la fonction Voice & Vari.)  
L'état de ces 5 voix peut être sauvegardé dans la registration. 
 
Launchpad  
Dans le Launchpad a été ajouté la possibilité d'avoir des scènes 5 et 6 qui peuvent être 
spécialisées comme Intro et Ending respectivement avec les 4 premières scènes qui 
continuent  à  fonctionner  de  manière  standard.  Pour  ce  faire,  utilisez  la  fonction 
d'exportation du style sur Launchpad ou vous pouvez également utiliser l'importation 
de style dans l'environnement Launchpad.  
(On rappelle que pour exécuter la fonction d'Export du Style dans le Launchpad, il faut 
exécuter le Style désiré en appuyant sur Start, puis sur la touche Lauchpad). 
Le menu Export s'ouvre qui permet la sélection des parties du Style à exporter dans 
le Lauchpad.  
Si sur la Scène 5 on importe au moins une section d'Intro (1, 2 ou 3) alors celle‐ci suivra 
les règles de l'Intro (voir ci‐dessous).  



Si par contre à la Scène 6 on importe au moins une section d'Ending (1, 2 ou 3) alors 
celle‐ci suivra les règles de l'Ending (voir ci‐dessous).  
Dans le menu d'exportation a été ajoutée la possibilité de choisir la section de l'intro 
et de l’Ending préférée parmi celles disponibles à exporter dans les scènes 5 et 6.  
Les scènes 5 et 6 auront le nom d’Introx et Endingx (X = 1,2, 3).  
Avec ce mode, si vous appuyez sur Introx à l'arrêt, le Launchpad entre en mode Start 
en lisant la scène Introx et, à la fin de ses mesures, basculera automatiquement sur 
l'une des scènes 1‐4 sélectionnées avant le Start.  
Si  vous  appuyez  sur  Endingx  lorsque  le  Launchpad  est  déjà  lancé,  il  lira  la  scène 
Endingx  jusqu'à  la  fin de ses mesures, puis  le Launchpad s'arrêtera. L'Endingx peut 
être  sélectionné  avant  le  Start  comme  les  autres  scènes  pour  lesquelles  il  sera 
également possible de commencer à partir de l’Ending.  
Introx et Endingx peuvent être interrompus par d'autres scènes pendant la lecture. 
Dans  Song  Edit,  si  on  sélectionne  les  scènes  5  et  6,  les  mesures  d'origine  sont 
attribuées par défaut dans la zone Repeat.  
Celles‐ci peuvent être modifiées, par exemple en les réduisant pour pouvoir passer à 
une  autre  scène  sans  attendre  leur  fin  naturelle.  Ajout  de  la  gestion  du  Riff  à 
l'Exportation  et  révision  de  la  reconnaissance  des  accords  en  mode  parallèle 
(inversion).  
En  Song  Mode  Edit  la  possibilité  d'arrêter  le  Launchpad  à  la  fin  de  la  séquence 
programmée a été ajoutée [Stop at End].  
Ajout de  la possibilité d'avoir  Intro Autocrash et Fill Autocrash sur  les sections Live 
Drum et Audiodrum importées de Styles. 
 
Contrôle du clavier 
La possibilité d'enregistrer dans User Voice la chaîne d'effets changée sur Keyb Control 
[Save to Voice <nom de la voix>] a été ajoutée.  
De  cette manière,  chaque User  Voice  peut  avoir  ses  effets,  dépassant  la  limite  du 
nombre de Factory Efx et User Efx résidents.  
Dans le menu Keyb.Control, si Efx est sur ON, l'insertion est activée uniquement sur 
les voix en position ON.  
Le problème d'envoi incorrect de réverbération et de chorus a été résolu. Changement 
du préréglage Wah Wah 4 et modification de la courbe de réponse sur la pédale de 
volume dans le cas d'un Wah‐Wah inséré. 
 
Live drum stretching / eq 
Dans View → Drum, le contrôle LiveDrum Adj a été ajouté pour vous permettre de 
modifier les durées de stretching. Les valeurs assignables vont de la valeur par défaut 
à 127.  



Les valeurs peuvent être sauvegardées dans chaque style. NB: La valeur ne peut être 
définie que si le style est à l'arrêt.  
Ajout de deux préréglages d'égalisation pour le Live Drum: Hi Gain1 et Hi Gain2. 
  
Live modeling 
Maintenant, toutes  les sections peuvent être gérées indépendamment, même avec 
Fill, Break, Intro et Ending (si le mode Global n'est pas défini).  
Il est donc possible d'assigner un volume, une réverbération, un chorus ou de mettre 
en sourdine des sections individuelles de Fill, Break, Intro et Ending.  
Avec KeyStart ON et style en stop, vous  sélectionnez  le Fill, Break,  Intro ou Ending 
désiré,  choisissez  le  pad  que  vous  voulez  éditer  (en  maintenant  la  touche 
correspondante enfoncée), puis vous pouvez régler le volume, la réverbération et le 
chorus ou mettre la section en sourdine.  
Onglet ajouté sur l'affichage avec la fonction d'écoute Single / Global. 
 
Disque dur externe 
Si l'instrument est équipé d'un disque dur externe, les dossiers User_Style, User Voice, 
User_Modeling / LiveDrum sont visibles.  
Si  sur  le  disque  dur  externe  sont  créés  les  dossiers  User_Style,  User_Voice, 
User_Modeling et que à l'intérieur de User_Modeling un dossier LiveDrum est créé 
quand on copie tous ses  fichiers / dossiers dans  les dossiers mentionnés ci‐dessus, 
lorsque  l'instrument  est  à  nouveau  allumé,  les  fichiers  à  l'intérieur  sont  ajoutés, 
affichés et gérés.  
Cela peut permettre une sauvegarde de la mémoire du disque UserFs interne. Dans 
l'affichage des voix utilisateur et du style utilisateur, le préfixe "hd" est visible. 
 
Bass sustain to pedal 
Dans le menu VIEW → Bass → Sustain To Pedal, dans le cas de Bass Manual ou Bassist, 
il est possible d’assigner la pédale de sustain à la basse.  
Cette fonction peut être enregistrée en Custom Startup, sur Footswitch et User Tabs 
(Bass Sus. Pedal). 
 
User modeling 
A partir du pad Groove, la famille User Drum est accessible et la séquence de batterie 
souhaitée peut être sélectionnée.  
On peut gérer les séquences Midi réalisées avec les Drumset en les affectant au Live 
Modeling (uniquement dans la partie Groove).  
Les séquences doivent se trouver dans le dossier User Modeling / Drum. Dans le Live 
Modeling, on peut  les assigner à  la partie Groove en  les choisissant dans  la  famille 
User Drum.  



Dans l'environnement Launchpad, les tables sont affichées à la suite sous Groove Kit 
→ Looper Kit.  
Dans  l'environnement Live Modeling,  il est désormais possible d'affecter des tables 
Drum à Fill et à Break.  
Lorsque le Key Start est activé et le style arrêté, on sélectionne le Fill/Break désiré.  
Les séquences Midi de Fill et Break doivent se trouver dans le dossier User Modeling 
/ Drum.  
Avec Voice Change, on peut changer le Drumset.  
Il est également possible de régler le volume, la réverbération et le chorus.  
En mode Global, la nouvelle séquence Drum apparaît sur les 4 Fill ou Break.  
A l'intérieur de Live Modeling, Il est maintenant possible d’assigner les Kits de Looper 
à la partie Groove, Chord1, 2, 3, 4, 5, en les choisissant dans le Modeling Groove de la 
famille Kit Looper.  
Si un kit Looper est assigné à la partie, avec la touche Voice Change, on peut choisir 
différents sons pour chaque kit, il est donc possible de construire jusqu'à max. 6 kits 
(Part Groove, Chord1, 2, 3, 4,5). 
 
Disk edit  
Les dossiers ne sont plus automatiquement accessibles lorsque le bouton Disk Edit est 
sélectionné. 
 
Update modeling tab  
Maintenez les touches Talk + Fade enfoncées et appuyez sur Style pour mettre à jour 
automatiquement les tables User Modeling. 
 
Player  
La police de la piste de position dans le lecteur a été agrandit.  
La fonction Search dans la Playlist peut maintenant être activée uniquement pour la 
sélection de fichiers dans une Playlist et non pour la recherche des Playlist assignées 
aux touches flèches et au Dial.  
Correction du problème d'affichage d’un Pdf dans le cas de fichier Mp3 / Wav + Pdf 
sélectionné après l'exécution d'un Midifile avec paroles (le PDF était désactivé après 
le démarrage du MP3). 
 
Voice  
La modulation est maintenant réinitialisée en passant d'une voix avec LFO activé à une 
autre avec LFO désactivé.  
Sur la Voice List le fonctionnement en mode To Style a été amélioré (Voice & Vari). 
 
 



Arabic scale 
Ajout de la fonction Arabic Scale On / Off sur User Tabs.  
Sur User Voice L'échelle arabe (si activée) est enregistrée et mise à jour correctement. 
 
Fade out  
Amélioration du comportement de Fade Out dans le cas d’un Ending. 
  
Midi 
Midi Reset: Message système exclusif inséré qui effectue la réinitialisation midi.  
En hexadécimal F0 26 7B 39 05 00 F7. 
 
Navigation / Interface utilisateur 
Navigation améliorée pour les touches Keyb_Control, Dsp, Menu et Player1. 
 


