
Universal Piper V3.0.6 - 25/10/2014

Vous êtes utilisateur d'Universal Piper V2 et souhaiter installer Universal Piper V3.
Cette mise à jour est gratuite. Néanmoins la licence ayant été modifiée, seule l'application V3 sera déverrouillée. 
Renvoyez nous votre "system id" pour recevoir gratuitement votre nouvelle licence complète Application + plugin.

Avant d'installer cette version quelques informations/recommandations:
- C'est une mise à jour majeure, il est donc FORTEMENT recommandé de faire une sauvegarde de vos presets Universal Piper et de vos projets musicaux de votre 
DAW préféré,
- Ne pas installer Universal Piper V3 deux heures avant un concert, prenez un peu plus de temps pour le découvrir,
- Une fois passée en V3, les presets et les projets musicaux de votre DAW ne seront plus compatibles V2,
- La conception de certains effets a été modifiée, le rendu peut en être légèrement modifié,
- La version iOS actuelle n'est pas compatible des presets de la V3 (nouvelle version iOS en préparation),
- Cette version n'est plus compatible PowerPC,
- Le VST ne gère plus pour le moment la sortie MIDI,
- Les info bulles ont été remplacées par un manuel utilisateur,
- La version 64 bit PC requière des drivers audio 64 bit (y compris ASIO4ALL)

Maintenant les nouveautés de la V3.0.0:

- Plate-forme: MAC intel et PC en version 32 et 64 bit. OSX 10.6 minimum

- Toutes les bibliothèques de son dont le Small Pipe et le Uillean Pipe en Sib

- Interface graphique:
- Nouvelle interface graphique compatible écran tactile,
- Bouton à réglage multiple : horizontal rapide / vertical fin / double clic central,
- Menu intégrer à l'interface principale (console MIDI, export/import, réglage matériel)

- Général:
- balance chanter/bourdon remplacée par présence bourdon (niveau bourdon par rapport au chanter) pour conserver un niveau constant du chanter entre 

preset plus facilement
- plage de gain plus grand,
- indicateur de CPU et vu mètre,

- MIDI:
- Contrôle (presque) total par MIDI possible,
- Double entrée chanter MIDI et clavier,
- Activation/désactivation globale de la gestion des modes pour les chanters,
- démarrage bourdon court,
- Affichage activité MIDI : pilotage/chanter/clavier,
- Légato sur clavier,
- Option staccato (répétition de la même note),
- Option vélocité (modulation du volume des notes par le contrôleur MIDI),
- Bouton MIDI PANIC,

- Effets:
- Delay sur chanter,
- Vibrato sur chanter,
- Flanger sur le mix complet

         - Deuxième voix sur le chanter

- Lecteur BWW/MIDI:
- meilleur support BWW
- positionneur dans le fichier
- métronome

- Plugin:
- paramètres disponibles pour l'automation (comme pour le MIDI),
- une partie des préférences est partagée en multi-plugin

Version 3.0.1
- correction bug aléatoire sur Mac lors d'un flux MIDI important (ref TextEditor/CoreMidi)
- support des caractères japonais pour les devices MIDI d'entrée

Version 3.0.2
- support ASIO sur la version PC
- désactivation du staccato par défaut

Version 3.0.3 (seulement Windows)
- correction problème génération de licence

Version 3.0.4 (seulement OSX)
- compatibilité à partir de OSX 10.6 au lieu de 10.7

Version 3.0.5
- amélioration consommation mémoire
- amélioration de la stabilité
- ajout d'un bend de +1/2 ton et -1/2 ton du chanter pilotable par MIDI
- correction de la sauvegarde de la balance bourdon/chanter
- correction de la fluidité du contrôle de volume
- correction de problème aléatoire de police de caractère sur l'Audio Unit
- support du VST par Elektra

Version 3.0.6 (seulement OSX)
- compatibilité avec OSX 10.6 et Logic 9


