
	  



	  

	  
	  

Idem	  Digit	  Orchestra	  avec	  en	  plus	  
	  
-‐	  Livré	  avec	  un	  éditeur	  PC	  afin	  de	  paramétrer	  et	  de	  personnaliser	  intuitivement	  votre	  Digit.	  
-‐	  Plus	  de	  420	  sons	  disponibles	  (512	  Mo	  disponibles	  pour	  la	  banque	  son)	  
-‐	  Mise	  à	  jour	  automatique	  par	  Internet.	  
-‐	  Dynamique	  au	  toucher	  assignable	  et	  paramétrable.	  
-‐	  La	  possibilité	  de	  jouer	  en	  basses	  chromatiques.	  
-‐	  Le	  clavier	  exclusif	  au	  Digit	  «	  Accords	  écartés	  »	  pour	  embellir	  votre	  main	  gauche.	  
-‐	  Optimisé	  pour	  piloter	  vos	  arrangeurs	  et	  autres	  expandeurs.	  
	  
	  
Spécification	  de	  l’éditeur	  PC	  
-‐	  Mode	  «	  Live	  »	  pour	  apprécier	  vos	  modifications	  en	  temps	  réel.	  
-‐	  16	  sections	  disponibles	  et	  assignables	  sur	  n’importe	  quel	  clavier	  (main	  droite	  ou	  gauche).	  
-‐	  Possibilité	  de	  vous	  créer	  une	  infinité	  de	  programmes	  et	  de	  carte	  SD	  différentes.	  
-‐	  Possibilité	  d’importer	  vos	  MP3	  et	  vos	  midifiles	  personnels.	  
-‐	  32	  listes	  de	  lecture	  paramétrables	  par	  carte	  SD	  pour	  enchaîner	  vos	  morceaux.	  
-‐	  Renversement	  des	  basses	  et	  des	  accords.	  
-‐	  Transposition	  par	  octave	  et	  par	  demi-‐tons.	  
-‐	  Split	  :	  possibilité	  de	  16	  splits	  simultanés.	  
-‐	  8	  réverbs	  disponibles,	  paramétrables	  pour	  chaque	  instrument	  et	  par	  registration.	  
-‐	   8	   effets	   annexes	   (Chorus,	   flanger…)	   paramétrables	   pour	   chaque	   instrument	   et	   par	  
registration.	  
-‐	  Réglage	  du	  Pitch	  Bend	  et	  de	  la	  vitesse	  de	  modulation	  par	  registration.	  
-‐	  2	  Modes	  FX	  (Simulation	  d’amplis,	  wah-‐wah,	  phaser,	  rotary…)	  paramétrables.	  
-‐	  Fonction	  «	  mute	  »	  pour	  chaque	  instrument	  internet	  ou	  utilisé	  en	  MIDI	  OUT.	  
-‐	  Accès	  à	  tous	  les	  programs	  changes	  (banques	  MSB	  et	  LSB).	  
-‐	  Time	  Stretching	  :	  Accélérez	  ou	  ralentissez	  les	  midifiles	  et	  les	  MP3	  en	  temps	  réel.	  
-‐	  Transposez	  les	  midifiles	  et	  les	  MP3	  en	  temps	  réel.	  
-‐	  Equaliseur	  4	  bandes	  par	  registrations.	  
-‐Etc…	  
	  
	  
	  
	  
Options	  disponibles	  
Système	  HF	  MIDI	  Liberty	  Premium	  
Pédale	  Start	  /	  Stop	  
Pitch	  Bend	  /	  Modulation	  
Possibilité	  d’évolution	  vers	  un	  modèle	  Millenium	  
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