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Plug-in version DSP/version native
Plug-in version DSP/
version native

Prise en charge de HiDPI et 
modifications de conception

La conception de l'IUG a été affinée et est 
compatible avec HiDPI, ce qui garantit une 
meilleure visibilité sur les moniteurs haute résolution. 
En outre, l’affichage et la disposition des 
paramètres ont été modifiés pour améliorer 
l'utilisabilité.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 
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Plug-in version DSP/version native
Indicateurs de niveau d'entrée/de 
sortie

Des indicateurs de niveau d’entrée/sortie ont été 
implémentés pour chaque plug-in.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Guitar Amp Classics 

Nouvelles fonctions de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Intégration des versions stéréo et mono
Des plug-ins distincts pour les canaux stéréo et 
mono ont été intégrés.

Cela vous offre une vue unique de votre logiciel 
DAW, de sorte que vous n’avez plus besoin de 
choisir entre les modes Stereo et Mono lors de la 
sélection du plug-in.

Fonction d’activation/désactivation de la 
chaîne latérale
Comprend désormais un commutateur d’activation/
désactivation du filtre de la chaîne latérale. 

Fonction d’activation/désactivation 
indépendante de la bande de l'égaliseur
Inclut désormais des commutateurs d’activation/
désactivation indépendants pour chaque bande de 
l’égaliseur. 

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie

Touche d’activation/désactivation de la chaîne latérale

Touches d'activation/désactivation de la bande de l'égaliseur
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Plug-in version DSP/version native
Fenêtre Preset Converter (Convertisseur 
de présélections)
La fenêtre Preset Converter a été ajoutée afin de 
convertir les présélections effectuées par Sweet 
Spot Morphing Channel Strip version 1.2.5 ou 
antérieure afin qu'elles soient compatibles avec la 
version 1.5.0 ou une version ultérieure. Cliquez sur 
le logo en haut à droite de l’écran pour ouvrir cette 
fenêtre. 

La fenêtre Preset Converter apparaît 
automatiquement lors de l’ouverture de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip. Si vous voulez éviter 
qu’elle apparaisse, cochez la case « Don’t ask me 
again » (Ne plus me demander) et la fenêtre ne 
s’ouvrira pas la prochaine fois.

Cliquez sur le bouton « Yes » (oui) pour activer 
l’utilisation des présélections enregistrées dans les 
versions précédentes. Cliquez sur le bouton « Not 
Now » (Pas maintenant) pour ouvrir le plug-in sans 
convertir les présélections précédentes.
AVIS
• Les présélections créées par les versions 1.5.0 ou 

ultérieures ne sont pas compatibles avec les versions 1.2.5 
ou antérieures.

• Lorsque la version 1.5.0 ou ultérieure est installée sur un 
ordinateur qui utilisait la version 1.2.5 ou une version 
antérieure, la version Mono de la version 1.2.5 ou antérieure 
est conservée. Si vous ouvrez un fichier de projet avec la 
version 1.2.5 ou une version antérieure dans cet état, les 
plug-in de la version 1.2.5 ou antérieure sont chargés sur le 
canal auquel la version Mono a été attribuée. Si vous 
voulez le remplacer par la version 1.5.0 ou ultérieure, 
sélectionnez à nouveau les plug-ins de canaux appropriés 
pour la version 1.5.0 ou ultérieure.

Nouvelle fonction de REV-X

Affichage graphique 3D
Un nouvel affichage graphique 3D présente les 
caractéristiques de la réverbération en trois 
dimensions. 
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Version native du 
plug-in uniquement

Prise en charge d'AAX

Basic FX Suite est désormais compatible avec les 
plug-ins AAX natifs. Vous pouvez utiliser les plug-ins 
avec ProTools. 

Nouvelle fonction de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Vue du spectre du graphique de 
l’égaliseur 
La version native de Sweet Spot morphing Channel 
Strip dispose désormais d’une vue du spectre du 
graphique de l’égaliseur. La touche d’activation/
désactivation de la vue du spectre dans le coin 
supérieur droit du graphique de l’égaliseur vous 
permet de l’afficher ou de le masquer.

dspMixFx UR-C 
version 1.5

Mode Voice Chat (Chat vocal)

Un nouveau mode Voice Chat a été ajouté à la 
fonction Loopback (Mise en boucle) du matériel 
UR-C afin d’optimiser l’utilisation des applications 
de chat vocal.

Lorsque vous contrôlez les signaux d’entrée depuis 
l’application, ce mode empêche toute rétroaction 
produite par les mises en boucle et permet une 
communication plus naturelle de la voix. 

Activation du mode Loopback
Le mode Loopback peut être activé depuis le 
dspMixFx UR-C. 

Touche d’activation/désactivation de la vue du spectre

Mode Loopback Description

Off (Désactivé) Désactive la fonction Loopback.

Live Cast (Diffusion 
en direct)

La fonction Loopback traditionnelle est 
activée. Toutes les entrées de l’unité et le 
signal de l’ordinateur sont mixés 
ensemble et mis en boucle.

Voice Chat Seule l’entrée de l’unité est mixée et mise 
en boucle. Les données audio en 
provenance de l’application Voice Chat 
ne sont pas mises en boucle.
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