Liste des modifications / améliorations apportées a Gate Radio Pro depuis avril 2004

Depuis Octobre 2011 - Gate Radio Pro v7.x

Amélioration et gestion des écrans wides.
Les fichiers GatePlay.Ini et  GateAudio.Ini ne sont plus inscrit sur la racine de C:\ mais dans le dossier C:\Gate Radio Pro ce qui permet de ne pas de message d’erreur si votre windows n’autorise pas l’écriture de fichier sur le Root du lecteur C :


Mai 2010

Libération du fichier PFL  dans le cas d’une pré écoute afin que les flashs d’info téléchargé en ftp automatique puisse écraser e fichier en question.


Fin 2009

Ajout d’une fonction Point de rendez-vous  PDRV
Permet de cadrer des musiques en optimisant l’ordre des morceaux pour arriver au PDRV a la seconde près.

Gestion des écrans wide : avec ajustement des fenêtres Pubs / Rapport / Squelette….

Ajout d’une barre d’état  avec option On/Off en remplacement des affichages en bas de page.

Décembre 2007

Correction du module GateFtp pour le téléchargement multiple dans l’heure

Juillet 2007

Ajout d’une fonction de synchronisation de plusieurs gate radio en réseau sans interface pour des décros de type
Tête de régie et décros pubs locales

Ajout d’une option pour sauver une meme playlist sous un autre nom : après avroi sauvé cliquer sur nouveau et choissisez Oui nouvelle playlist ou non conserver le contenu pour le sauver avec un autre nom et un autre horaire.


Avril 2007

Modification de la gestion de la clef USB Matrix
Ajout du menu Alerte visuelle ecran pub : permet de faire clignoter en rouge le fond noir 5 minutes avant tout ecran pub ou rubrique.


Mars 2007

Premiers essais avec Windows Vista Pro 32bits
Pour installer Gate Radio Pro 6.0 sur Windows vista vous devez avant toute chose :

	Allez  dans les proprietés système / paramètres de performance / effets visuels et sélectionnez Ajuster afin d’obtenir les meilleurs performances.

Désactiver le contrôle des comptes d’utilisateur afin que gate radio puisse lors de l’installation et du premier démarrage installer les librairies dans les dossier system de windows.
Coller le fichier msvbvm50.dll dans le dossier Windows\system32
Lancez le pilote de la clé USB Matrix
Branchez la cléf dans un port USB libre
Lancez setup  de l’installation de gate radio pro 6.0

	Lancez Gate Radio Pro 6.0




Février 2007

Modification de la saisie des démarrages et arrêts automatiques de Gate dans le menu Option / Paramétrage / Démarrage.
On peux saisir désormais l’heure complète avec les secondes soit hh :mn :ss ou seulement les heures ou avec les minutes. 
Exemple de saisie valide : 09    ou     09:12      ou    09:12:15


Ajout des champs Date de diffusion MMJJDebut & MMJJFin dans la discothèque jingle pour autoriser certains jingles a être diffusable sur une période définie de l’année civile.


Janvier 2007

Ajout d’un rapport en fichier texte rapportgate.txt pour exploitation vers internet . Le nombre de titres a visualiser est paramétrable dans le menu Options / Paramétrage / Divers avec un maxi de 900 titres.

Modification de la saisie des démarrages et arrêts automatiques de Gate dans le menu Option / Paramétrage / Démarrage.
Il faut saisir désormais l’heure complete avec les secondes soit hh :mn :ss
Cela permet de programmer des arrêts et démarrages avec un précision a la seconde pour les décrochages avec une source audio via le net par exemple pour les infos de RFI
Cette fonction doit être couplée avec le module Gate Stream player pour une synchro parfaite.

Ajout dans le menu option de Start and Stop afin d’activer ou désactiver cette fonction directement

Décembre 2006

Ajout d’une fonction Genre Associé dans la grille pub rubrique : permet d’associé a une pub ou rubrique un genre de la discothèque musique en tenant compte des paramétres suivant : rotations, période, autorisation horaire, trié par dernière date de diffusion.

Modification du compteur de genre dans le squelette : comptage des genres utilisé par jour

Novembre 2006

Ajout d’une fonction pour mettre a jour la grille pub en diffusion si modification ou ajout de pub sur un pc de production en réseau


Octobre 2006

Ajout d’une fonction pour copier les croix d’une grille pub comme grille de référence pour coller ces croix dans une autre publicité ayant le même découpage hoaire (même taille de grille ou plus grande dans la durée)

Ajout d’une fonction de rapport pour les titres non séléctionné lors d’une requête squelette
Avec création d’un fichier texte « refusrequetteyyyymm.txt »


Mai 2006

Agrandissement du selecteur de fichier audio

Ajout des champs Date de diffusion MMJJDebut & MMJJFin dans la discothèque musique pour autoriser certains titres a être diffusable sur une période définie de l’année civile.



Octobre 2005

Correction du problème Index hors limite dans la procédure ajoute rubrique en début d'heure


Juillet 2005

Correction du problème Index hors limite dans la procédure ajuste fin heure



Mars 2005

Affichage clignotant en mode direct live du prochain écran publicité ou rubrique
Dans la requête : décalage automatique par rapport aux x 1(-5) dernières tranche horaire diffusée paramètre éditable dans le menu Option/paramétrage/Optimisation


Février 2005

Dans la requête : décalage automatique par rapport a la dernière tranche horaire diffusée par ex un titre diffusé il y a 1 ou 2 jours entre 8h et 9h sera exclu de cette zone horaire pour sa prochaine diffusion il pourra passer avant ou après mais pas dans la même tranche

Amélioration du Voice Track : 
Réglage du niveau de Normalize de 80 à 130
Edition du Voice Track dans votre éditeur préféré avec appel a celui ci
Importation d’un voice track Wav ou mp3 réalisé en externe
Calage du Voice Track  automatiquement sur l’intro du titre
Visualisation du temps du voice track lors de l’enregistrement



Janvier 2005

Ajout de la gestion décrochage pub via le port joystick n° 3
Nouveau kit d’installation passage en version 6.0
Connexion de Gate Edit avec la base MyRadio.mdb pour la base musique et jingle
Filtre par nom dans gate edit pour accélérer la recherche
Mémorisation des préférences sur chaque poste
Activation de la fonction PC production directement dans le menu Option du Gate radio


Décembre 2004

Ajout  de la résolution 1280x1024 soit 3 résolutions supportées : 800x600 – 1024x768 et 1280x1024
Ajout d’une fonction d’extrait a venir avec édition des markers In & Out dans Gate Edit et gestion de celle ci dans le diffuseur Gate Radio Pro

Ajout de la gestion décrochage satellite via le port joystick n° 2 (uniquement signal continu)

Juin 2004

1.	Ajout d’une fonction pour intégrer dans une playliste une partie du rapport de diffusion

Mai 2004

1.	Correction et interdiction de quitter le logiciel par la croix il faut passer par le menu quitter


Avril 2004 :

1.	Ajout de la gestion d’identification via le port joystick bouton n° 4
2.	Correction au lancement de Gate de l’état de l’automate On/Off dans le cas ou le  fichier C:\GatePlay.ini était corrompu.
3.	Modification de la valeur minimum du fade out : de 0,2 à 2 secondes permet de dynamiser les enchaînements


