
SD9 - Update 2.0.0 
 

• SEARCH: le bouton EXIT en recherche active se comporte comme DELETE. 

• DISK EDIT: fichiers sélectionnés: ---- zone d'affichage élargie du nombre de fichiers 
sélectionnés. 

• PIANIST: en mode PIANIST AUTO et si la pédale de sustain est activée, la pédale fige 
l'accord. Pour retourner à l'ancienne opération mettre Sustain Pedal = Off. 

• STYLE:  
➢ Le Retrigger Bass et le Retrigger Global ont été insérés (Menu View→Bass).  

 

 
 

Dans le cas ou le Global Retrigger est défini, le bass retrigger est réglé sur tous 
les styles. La registration par contre est exclue du Global Retrigger 
Le Global Retrigger peut être mémorisé en Custom startup. 

➢ Correction de l'erreur de reconnaissance de l'accord, en mode parallèle le 
mineur était reconnu comme 6ème. 

➢ Style FOX_COUNTRY corrigé. 
➢ Style JAZ_LOUNGE1 corretto. 

✓ LYRIC TEXT: inséré dans le menu Karaoké -> FONT la possibilité de choisir le nombre 
maximum de caractères pour chaque ligne de texte. La plage est comprise entre 30 et 
50. Peut être mémorisé en Custom Startup. Valeur par défaut: 30 (N.B. La modification 
est activée uniquement si un fichier txt a été chargé). 
 

 

 

 



✓ FADE:  
✓ Insérée la fonction MENU→CONTROLS→Fade Mode qui permet de définir 

différentes vitesses de fondu, Normal,Slow1, Slow2, Fast1, Fast2. Peut être 
mémorisé en Custom startup. 

 

 
 

✓ Correction du Fade qui n'agissait pas sur la 2ème voix. 

• HARMONY: dans les Registrations l'état de la fonction HARMONY n'était pas rappelé. 

• PIANIST auto: correction de l'erreur sur les accords rapides de C et Dmin. 

• VOICE EDIT: volume 2nd voice corrigé. Le volume n'était pas rappelé en temps réel. 

• FOOTSWITCH : 
➢ Voice Select. Inséré la possibilité de rappeler les 5 sons de Voice Select en 

utilisant le PedalFS6 ou le FS13. 
➢ Correction de la répétition automatique Fill 1,2,3,4 sur le pédalier dans le style. 

• LIVE DRUMS : correction de la gradualité du fading des live drums. 

• DRUM RESTYLE: 
➢ Sur style avec Live Drum il n'est pas possible de définir le début du drum 

après la première mesure. 
➢ Amélioration de la synchronisation des live drum au changement des 

Right Voices. 

• REINTRO : correction de quelques problèmes de synchronisation dans les styles. 

• PLAYER:  
➢ Amélioration de la gestion des faders de volume PLAYER2 / STYLE.  
➢ Amélioration de la gestion des RPN. 
➢ Optimisée la gestion des curseurs de volume. 

• METRONOME : click en modo SOLO dans le casque on entendait le microphone.  

• ACCORDION STYLE : en mode Bass To Chord = OFF une nouvelle reconnaissance 
d’accord est implémenté: 6, 7+, min9, 7+/9, sus7, 7/9, min6, min7, semidim, min7+/9, 
7/9b, 7+/5+, 11, 9/11#/13. 

• DISPLAY: le volume Right reçu par midi n'était pas rappelé à l'écran. 

• XFADE: en mode Xfade, en démarrant un fichier MP3 ou WAV avec un fichier PDF 
associé tout en jouant un fichier MIDI, le fichier PDF disparaissait de l'affichage au bout 
d'un moment (lorsque le fichier MIDI était arrêté). 

• REGISTRATION: modification du comportement de la registration qui met en évidence 
le nom du style "style_temp" à l'écran. Maintenant le nom du style original est mis en 
surbrillance (style qui est copié en interne).  



NOTE:  s'applique uniquement aux nouvelles registrations créées. 

• Correction d’AUTOPLAY dans la Playlist. 

• Optimisation de la gestion des polices (et multispace). 

• TEXTES: définition d’une valeur "fixe" pour l'affichage et la gestion des polices 

monospace et des lignes au format TXT. 

• VOICE: quelques corrections appliquées aux échantillons sonores de la partie Right (par 
exemple Tango 1, Tango 2, Jazz. 

• VOCALIZER: sur piste GMVocal, fonctionnement du dial optimisé. 

• SAMPLER EDIT:  références dans le manuel d'utilisation à l'intérieur de l'instrument 
et / ou sur notre site Web 
(https://www.ketron.it/images/ketron/Manuali_HTML/SD9/francaise/82_sample_ed
itor.html). 
 

 
 

• USER DRUM SET EDIT: références dans le manuel d'utilisation à l'intérieur de 
l'instrument et / ou sur notre site Web 
(https://www.ketron.it/images/ketron/Manuali_HTML/SD9/francaise/83_edit_user_
drum.html).  
 

 

 

• MODELING USER DRUMSET: Extension USER MIDI DRUM; dans le dossier 
USER_MODELING /Drum des tables de batterie (midifiles) avec des drumset midi 
peuvent être insérées. 



 
 

Les tables seront visibles après le redémarrage ou avec la fonction Update Modeling 
Tab (en maintenant le bouton TALK + FADE enfoncé et en appuyant sur STYLE). 

           Dans le menu LIVE MODELING du pad GROOVE (troisième pad de la première rangée), 
maintenez-le enfoncé, la liste des Grooves sera mise en surbrillance, appuyez sur EXIT 
pour accéder aux familles Groove / Drum.  

           La famille User Drum (en bas) affiche les tables de drumset.  
           Ces tables peuvent être assignées aux sections du style INTRO, ENDING, ARR, FILL, 

BREAK (uniquement en mode single). 
           Pour assigner des tables user drumset à intro/ending fill et break activer KEY START en 

premier. Pour l’ending activer REINTRO. 
           Avec Save, vous pouvez enregistrer le style avec les modifications apportées à la 

modélisation. 

• SINGLE USER DRUMSET LOAD: lorsqu’un user drumset est enregistrée, ce dernier est 
automatiquement enregistré dans le dossier USER_MODELING / Drum avec le nom 
suivi du suffixe “_uds.dat”. 
Le fichier .dat peut être exporté et chargé comme n'importe quel autre fichier. Un clic 
sur le fichier "* _uds.dat" ouvre un groupe contenant les mots “IMPORT USER 
DRUMSET IN PROGRESS...” et accède automatiquement au menu USER DRUMSET 
EDIT. 
De cette manière, le user drumset peut être modifié ou simplement sauvegardé dans 
la destination souhaitée choisie dans la fenètre"SAVE TO". 
Une fois la destination sélectionnée, appuyez sur le bouton SAVE. 

 
 
 


