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Bonjour à tous les utilisateurs de The River et futurs utilisateurs. 
 
La version 1.71 est en ligne. Elle intègre les modifications suivantes :  
 
Blocage de The Riverkey 

Le blocage de la partie Riverkey à la mise sous tension devrait être éliminé. 
 
Bend et Aftertouch pour connexion Panel USB 

Bend et Aftertouch sont maintenant transmis au DAW quand une connexion USB Panel est établie avec 
votre ordinateur.  
  

Décalage des prises CVs / Gates 
Dans les réglages du Layer, en mode CV-Gates, on peut décaler les prises CV et Jack. C'est 
particulièrement utile pour ceux qui ont choisi les prises Mixte. Le paramètre Decal Jk va de  0 à 39, il 
décale le CV de cette valeur modulo 8 et le gate de cette valeur divisée par 8 . 
 

Réglage de la pente V/Oct des CVs 
Dans le menu Global de The Riverkey, vous pouvez accorder la sortie CV avec correction fine. Le 
paramètre CV Ajust, de -100 à +100,  va modifier la pente de 1V par octave réglée à la fabrication. En 
changeant cette pente, vous devrez aussi ajuster l'accord du synthétiseur piloté par le  CV/Gate.  
Il faut re-déclencher une note pour entendre les modifications quand vous ajustez cette valeur. L'usage d'un 
accordeur type guitare est très pratique pour ce réglage. J'ai obtenu pour plusieurs néos (Model D, 
GrandMother et Odyssey) une excellente justesse sur 6 octaves mais chacun nécessitent une correction 
spécifique. Dans une prochaine version, je mettrais peut être ce réglage au niveau du Layer ;) 
 

En espérant que ces évolutions vous satisferont, 
musicalement,  
 
Laurent  
Baloran SAS 
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Hello to all The River users and future users. 
 
Version 1.71 is online. It incorporates the following changes: 
 
Blocking The Riverkey 

The blocking of the Riverkey portion at power up should be eliminated. 
 
Bend and Aftertouch for USB Panel Connection 

Bend and Aftertouch are now sent to the DAW when a USB Panel connection is established with your 
computer. 

  
Shift CVs / Gates sockets 

In the Layer settings, in CV-Gates mode, the CV and Gates can be shifted. This is particularly useful for 
those who have chosen the Mixed sockets. The Decal Jk parameter goes from 0 to 39, it shifts the CV of 
this value modulo 8 and the gate of this value divided by 8. 

 
Adjustment of the V / Oct slope of the CVs 

In the Global Settings from The Riverkey, you can grant the CV output with fine correction. CV Ajust 
parameter,  from -100 to +100, will change the 1V/Octave set at manufacture. By changing this slope, 
you will also have to adjust the tuning of the synthesizer controlled by the CV / Gate. 
You must re-trigger a note to hear the changes as you adjust this value. The use of a guitar tuner is very 
convenient for this setting. I obtained for many neos (Model D Behri, GrandMother and Odyssey) an 
excellent accuracy on 6 octaves but each require a specific correction. In a future version, I might put this 
setting at the level of the Layer;) 

 
Hoping that these developments will satisfy you, 
musically, 
 
Laurent 
Baloran SAS 
 
 
 


