Lecture auto shows palette
Avec Shows Palette il est possible de lancer une liste de lecture pour une utilisation par exemple :
Diffusion musicale avant un spectacle
Diffusion musicale pour un salon ou tout type d'événement
Diffusion musicale en continue pour une radio...
Faire un clic sur Auto :

Nous allons maintenant créer une liste de lecture, pour cela faire un clic sur le bouton Nouvelle Liste :

Ceci va ouvrir la fenêtre suivante :

Dans le tableau de gauche nous voyons les fichiers enregistrés dans la base de données, il est possible de faire
un tri avec le sélecteur Genre :

Nous allons choisir le genre cocktail et ainsi sélectionner tous les titres de cette catégorie :

Maintenant il est possible de sélectionner un , plusieurs titres ou même la totalité des fichiers, pour l'exemple ce
sera la totalité en faisant un Ctrl-a :

A ce stade il faut glisser les fichiers du tableau de gauche vers celui de droite :

Maintenant il faut donner un nom à cette liste ici :

Si vous oubliez de mettre un nom à votre liste vous aurez ce message quand vous voudrez la sauvegarder :

Il est possible aussi de déclencher la lumière avec le lancement d'une liste de lecture il faut pour cela entrer soit
le nom du bouton dans Sweet Light soit le raccourci clavier pour Daslight ou Sunlite :

Il ne reste plus qu'à sauvegarder la liste en faisant un clic sur le bouton :

Lorsque la liste est sauvegardée le logiciel revient sur la page Auto :

Pour charger une liste il faut utiliser ce sélecteur :

Bien sur si il y a plusieurs listes dans la base de données elle apparaissent toutes, quand le choix est fait la liste
se charge dans ce tableau :

En bas du tableau on voit le nombre de titres de la playlist il diminuera de 1 à chaque fois qu'un titre sera en
lecture, de plus ce fichier disparaît du tableau dès qu'il est lancé.
Au dessus de ce tableau on peut voir :

1 - La première flèche allant vers le haut permet de mettre un titre en première position dans la liste.
2 – La deuxième flèche allant vers le bas permet de descendre un titre d'une position.
3 – La troisième flèche vers le haut permet de monter un titre d'une position.
4 – La quatrième flèche vers le bas permet de mettre un titre enfin de la liste.
On voit aussi l'affichage de la durée de la playlist, ce temps est actualisé au fur et à mesure de la lecture des
titres.
Le bouton Random :

Celui-ci permet une lecture aléatoire de la liste pour utiliser cette fonction il suffit de faire un clic dessus et il
passera au vert :

Lecture avec déclenchement de la lumière :
Pour cela il faut faire un clic sur le bouton Lumière ambiance :

Ce qui donne :

Pour lancer la lecture de la liste il faut faire un clic sur le bouton Play :

Pour mettre en pause il faut faire un clic sur ce bouton :

Pour stopper la lecteur il y a 2 façons :
1 – Coupure directe en faisant un clic sur le bouton stop :

2 – Coupure avec un Fade out en cliquant sur :

Le fade out est réglable nous verrons comment dans un prochain chapitre.
Supprimer une liste :
Pour supprimer une liste il faut tout d'abord la charger et ensuite faire un clic sur le bouton :

Un message demandant confirmation sera alors visible :

Si vous confirmez la suppression la liste sera effacée définitivement.

