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Les channels macro

Les channels macro
Les channels macro sont un système qui permet de contrôler n'importe quel paramètre d'Hephaestos
avec un circuit dmx qu'il soit du dmx in ou out.

Créer des macros
Ouvrer la fenêtre channels macro dans le menu Fenêtres/channels macro
chanel Macro
Cliquer sur +Macro ou -Macro jusqu'à obtenir le nombre de macros désirées.
Conﬁgurer chaque macro
Dans l'ordre de gauche à droite les paramètres sont
1. Le numéro du circuit dmx qui va contrôler le paramètre
2. Le paramètre d'Hephaestos à contrôler
3. Le mode de la macro. Les mode possible sont:
Follow: Va suivre exactement la valeur d'un circuit dmx. ex: un volume va
être à full lorsque le circuit est à 255, à 50% avec le circuit à 127, etc…
== : égale. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est égale à la valeur de la
macro
>= : Supérieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur ou
égale à la valeur de la macro
⇐ : Inférieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est inférieur ou égale
à la valeur de la macro
>: Supérieur. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur à la valeur de la
macro
< : Inférieur. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est inférieur à la valeur
de la macro
4. Valeur de la macro : détermine la valeur pris en compte suivant le mode de la
macro. En mode Follow elle n'a pas d'importance.
5. DMX in min
6. DMX in max
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