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GENOS – TRAITEMENT DE FICHIERS MIDI
Le Genos simplifie considérablement l’enregistrement et le traitement de fichiers MIDI par rapport au Tyros. Tous les menus et 
paramètres utiles sont réunis sur un même écran d’affichage pour faciliter leur consultation. Il n’est donc plus nécessaire de 
parcourir différentes pages de menu pour modifier les fichiers. Les commandes de lecture sont directement intégrées à l’éditeur. 
Une fois les modifications terminées, une pression sur la touche « Save » suffit pour enregistrer les fichiers MIDI. 

 » Appuyez sur la touche GATEWAY « MENU ».

 » Dans Menu2, sélectionnez «Song Recording».

 » Appuyez ensuite sur « MIDI Multi Recording ».

 
Consultez la 

vidéo ici

https://www.youtube.com/watch?v=5amqygTuYcY


      3Yamaha GENOS - Traitement de Fichiers MIDI

 » Appuyez sur « New Song » dans le champ de sélection.

 » Sélectionnez un fichier MIDI de votre choix parmi les fichiers 
enregistrés.

Nous appelons notre fichier d’exemple « Example » et le 
chargeons à partir d’une clé USB.

Les 16 pistes du fichier MIDI s’affichent à l’écran.

Vous pouvez activer ou désactiver les pistes à votre guise.
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Pour accéder à la console de mixage, appuyez sur «Menu» en 
haut à droite.

 » Ensuite, appuyez sur « Mixer ».

La page « Mixer » s’ouvre. Elle affiche les pistes 1 à 8.

 » Vous pouvez également afficher les pistes 9 à 16 du fichier 
MIDI.

 » Dans la liste à gauche de l’écran, sélectionnez l’entrée 
« Effect ». 

La fenêtre des effets d’insertion apparaît. Cliquez sur l’un des 
huit champs pour ouvrir la sélection d’« Insertion Effects ».
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Voici la vue détaillée de la fenêtre des effets d’insertion pour la 
piste 3.

Pour refermer la fenêtre, appuyez sur le « X » dans le coin 
supérieur droit.

Modification des sonorités

 » Cliquez sur l’illustration correspondant à la piste 3 dans la 
console de mixage.

La fenêtre de sélection des sonorités s’ouvre.

Vous pouvez choisir ici des sons provenant soit de la même 
catégorie soit d’une autre catégorie.

 » Pour fermer la fenêtre et revenir à la console de mixage, 
appuyez sur « X ». 
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 » Pour fermer la fenêtre de la console de mixage, appuyez sur 
« X ».

 » Appuyez sur « Step Edit » pour ouvrir la fenêtre de traitement 
des événements individuels par piste.

 » Appuyez à nouveau sur « Step Edit » pour refermer la 
fenêtre.

 » Enregistrez les modifications dans le fichier MIDI. 

 » Pour ce faire, appuyez sur l’entrée « Setup ».
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 » Activez les paramètres de configuration souhaités.

 » Pour enregistrer le fichier MIDI, appuyez sur « Save ».

 » Indiquez l’emplacement du fichier et appuyez sur « Save 
here » pour confirmer.

 » Pour confirmer les modifications, appuyez sur « Execute ».
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 » Nommez votre fichier.

Le fichier MIDI modifié est enregistré. 

 » Pour quitter l’écran « Song Recording », appuyez sur « X ».

 » Pour revenir à l’écran principal, appuyez sur la touche 
GATEWAY « HOME ». 


