Divers
Dans ce chapitre nous allons aborder différents aspects de Shows Palette :
1 – Le conducteur
2 – Vos informations personnelles
3 – les outils de configurations
4 – Internet
5 – Le manuel d'utilisation
Faire un clic sur Divers :

Le conducteur :
Il s'agit de se que l'on appelle la feuille des données d'un spectacle ou d'un événement, pour utiliser cette option
il faut qu'une palette soit chargée sinon vous obtiendrez une feuille blanche sans aucune utilité, nous allons
mettre une palette crée dans un chapitre précédent :

Revenons sur divers et ensuite faire un clic sur conducteur :

On obtient le déroulé du spectacle, de l'événement... comme on le voit les rubriques son et lumière sont vides
mais elles auraient pu contenir des informations comme il a été précisé dans le chapitre : Modification audio.
Il est possible d'imprimer ce document, de le sauvegarder au format PDF pour l'envoyer par mail.

Vos informations personnelles :
Nous venons de voir qu'il était possible de faire un conducteur et de le sauvegarder pour l'envoyer par mail, il
est donc intéressant que vos informations soient elles aussi dans le conducteur, faire un clic sur cette image :

La fenêtre pour entrer vos informations sera alors visible :

Il ne reste plus qu'à entrer ses informations et à valider grâce au bouton Enregistrer.
Voyons maintenant ce que donne un conducteur avec des informations personnelles :

Maintenant si vous envoyez le conducteur la personne qui va le recevoir aura en plus vos coordonnées
complètes.

Les outils :
Faire un clic sur ce bouton :

La fenêtre des outils pour les réglages du logiciel sera alors visible :

Réglage des Fade Out :
Avec cette option il est possible de régler le fondu musical à la fin d'un morceau,il faudra faire des essais pour
mettre la valeur qui vous convient, ne pas oublier de sauvegarder chaque réglage par le bouton Save.
Réglage de la couleur de fond :
Il s'agit de choisir la couleur de fond du logiciel, quand on fait un clic gauche sur le bouton Choisir un sélecteur
de couleur est visible et permet de sélectionner celle que l'on souhaite.
Choisir un logiciel de lumière :
Il y a 3 logiciels avec lesquels Shows Palette peut communiquer pour lancer la lumière en même temps que la
musique, qu'une vidéo ou une image, il faut choisir celui que vous utilisez.

Une fois votre choix fait ne pas oublier de faire un clic sur le bouton Save et vous verrez ce message :

Fonctions utilisées :
Il est possible pour alléger la vision de l'onglet en haut du logiciel de définir si on utilise ou pas les fonctions DJ
et Vidéos, quand elle sont actives nous avons :

Si on les désactive :

On aura :

Sauvegarde et restauration :
Il est possible de sauvegarder toutes les bases de données pour les restaurer ensuite en cas de problèmes du Pc
ou bien pour les transférer sur un autre ordinateur (pour cela il faut que vos fichiers audio, vidéos et images
soient exactement aux mêmes endroits sur vos 2 ordinateurs).

Le fichier de sauvegarde se trouve dans votre disque dur ici :

Si vous faites un transfert sur un autre Pc il faudra le copier sur le 2ème ordinateur au même endroit.

Réglage de la couleur des cartouches :
Bien qu'il soit possible de changer la couleur des cartouches une par une quand on crée une palette, il est aussi
possible de définir par défaut une couleur pour chaque type de fichier :

Pour l'exemple nous allons définir une couleur pour les fichiers de musique, bien sur le principe est le même
pour les autres , faire un clic sur choisir à droite de Musique, cela ouvre le sélecteur de couleur :

Choisir une couleur et valider en faisant OK :

la couleur sélectionnée apparaît pour les fichiers de type musique, faire un clic sur le bouton Save .
Le fond des cartouches est celui-ci :

Maintenant chargeons un fichier audio pour voir le fond de la cartouche :

On peut voir que la cartouche a un fond de la couleur choisie, il sera possible de modifier cette couleur par un
clic droit sur la photo comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent.

Réglage de la couleur des boutons de cartouches :
Ce sujet a été abordé dans le chapitre Installation .
Raccourcis clavier lumière :
Un chapitre entier sera consacré pour la gestion lumière,
Réglage de la vitesse du fondu des vidéos :
Il est possible de faire un fondu enchaîné des vidéos (chapitre que nous verrons bientôt) pour le réglage il faut
faire un clic sur ce sélecteur :

La vitesse va de 1 à 9 , 1 étant le plus lent et 9 le plus rapide.

