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Plug-in

Nouvelles fonctions de Guitar Amp 
Classics (communs aux versions 
DSP et Native)

Noise Gate (Suppression des bruits)
Une fonction de gate a été ajoutée. Le réglage 
correct de ce paramètre vous permet de supprimer 
le bruit inutile lorsque vous ne jouez pas.
 

Simulations d'enceintes
Une fonction de sélection d'une enceinte simulée a 
été ajoutée. Elle vous permet d'étendre la plage de 
création de sons. 

Pour plus de détails sur les types et les 
caractéristiques des enceintes disponibles pour 
sélection, reportez-vous à la section Types et 
caractéristiques des enceintes du document Basic 
FX Suite Fonctions Détaillées.

Une fonction de sélection de la position du 
microphone virtuel à placer devant l'enceinte a été 
ajoutée. Vous avez le choix entre deux positions : 
Center (Centre) et Edge (Bord).
 

Nouvelles fonctionnalités de 
Guitar Amp Classics (version 
Native uniquement)

Commutateur STEREO / MONO
Lorsque vous insérez un effet Guitar Amp Classics 
dans un canal stéréo, une fonction de commutation 
MONO / STEREO apparaît désormais. En mode 
STEREO, l'entrée de signal avec stéréo est traitée 
telle qu'elle est par l'effet Guitar Amp Classics. En 
mode MONO, l'entrée du signal stéréo est mixée en 
mono, puis traitée par l'effet Guitar Amp Classics. 
Le fonctionnement lorsque vous réglez le sélecteur 
MONO/STEREO sur MONO est le même que celui 
disponible jusqu'à la version 1.5.

Activation/désactivation de la suppression 
de bruits

Niveau de suppression des 
bruits

Sélection du type d'enceinte

Sélection de la position du microphone

Basculement entre les modes Stéréo et 
Mono
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Fenêtres dédiées pour la série Cubase

Ajout d'une fonction de réglage de la liaison des canaux dans le champ 
des réglages d'entrée du matériel

Vous pouvez désormais définir des liaisons de canaux dans la zone des réglages d'entrée matérielle de la 
série UR-C qui apparaît dans l'inspecteur de la fenêtre de projet.
Active (touche allumée) ou désactive (touche éteinte) les liaisons de deux canaux adjacents. Lorsque cette 
fonction est activée, les deux canaux sont liés et fonctionnent comme un seul canal stéréo.

Opérations de la série UR-C activées dans l'écran MixConsole

Les paramètres de la série UR-C s'affichent désormais dans le rack [Hardware] ([MixConsole]  [Racks]  
[Hardware]). Cela vous permet de travailler avec la série UR-C tout en étant dans l'écran MixConsole sans 
devoir revenir à l'inspecteur de la fenêtre de projet.
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dspMixFx UR-C

Ajout d'une fonction de mise à jour 
du microprogramme

Vous pouvez désormais mettre à jour le 
microprogramme de l'unité principale UR-C 
à partir de dspMixFx UR-C.

1. Connectez l'unité principale UR-C dotée 
d'une version du microprogramme 
antérieure à celle du dspMixFx UR-C 
installée sur votre ordinateur. 
L'écran FIRMWARE UPDATER (Mise à jour du 
microprogramme) s'ouvre automatiquement.

NOTE
Vous pouvez annuler* la mise à jour en cliquant sur le 
bouton [CLOSE] (Fermer).

2. Cliquez sur le bouton [START] (Démarrer).
La mise à jour du microprogramme démarre.

3. Une fois la mise à jour terminée, appuyez 
sur le bouton [CLOSE] pour fermer l'écran.

* Si vous annulez la mise à jour à l'étape 1, vous pouvez 
quand même mettre à jour le microprogramme via 
l'option [Firmware] sur l'écran de configuration.

Microprogramme
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Amélioration de la convivialité (UR816C uniquement)

Lorsque vous utilisez l'UR816C, l'écran de dspMixFx UR-C peut désormais être étendu vers le haut ou le bas 
sur la gauche. Cela permet d'améliorer la convivialité.

Extension
vers le haut

ou le bas
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