
 

Tutorial Conversion Style  

Le MidJ Pro et le SD7 peuvent acquérir des Styles des bibliothèques précédentes KETRON (SD, MJ). 

Évidemment, pour assurer la compatibilité nous devons utiliser des styles en respectant la base de données 

de son original des produits. Cela dit, voyons en détail comment rendre ces styles utilisables avec le MidJ Pro ou le SD 7. 

D'abord, nous vous suggérons de copier le style en question de notre source externe (clé USB, ordinateur, HD) dans la mémoire 

interne du MidJ Pro ou SD7. Avec la fonction Disk Edit et les commandes Copy et Paste (déjà mentionnées dans le mode 

d'emploi) nous transférons le style (ou les Styles) dans un des dossiers de la famille USER STYLE.  

 

 

Dans le cas spécifié, nous allons copier le style dans le sous-dossier SWING. 

 

À ce stade, une fois que nous avons déposé le style dans le dossier désiré nous quittons la procédure 

DISK EDIT. Ce qui fait que nous retournons dans le dossier en question pour voir le style. 
 



Nous cliquons sur le style en évidence. Un message apparaîtra comme dans l'image 

Ci-dessous.  

Nous confirmons le style à convertir. Comme vous pouvez le voir, il ya aussi des options Cancel (annuler 

l'opération) ou de conversion multiples (All Folder), si il ya plus de Styles à convertir en même temps dans le même dossier. 

Après confirmation de l'opération, lors de la conversion à effectuer un message apparaîtra  

de la transformation en cours. 



A l'issue de la conversion apparaitra le message d'achèvement avec la sortie du menu de Conversion. 

A ce point le Style natif en format .PAT sera transformé dans le nouveau format. KST  

utilisable dans le MidJ Pro ou l'SD 7. 



 

Maintenant vous pouvez sélectionner le style converti dans le menu USER STYLE à partir du dossier où nous venons 

tout juste d'opérer (dans ce cas SWING). 


