PHYSIS THE EDITOR
A Unico organ presents exceptional capabilities on its own, making it a unique organ and a good
choice for any organist, any church and any studio. But to obtain the best from your organ,
Viscount created "Physis - The Editor".
The Editor, is the only application software able to provide the finest instrument tuning and
voicing, from every voice parameter, to the organ overall settings and
routing. The Editor is easy-to-use, it is lightweight, runs on every PC and laptop satisfying very
low system requirements, allowing, e.g. to record your organ performance in the meanwhile.
The Editor gives access to four different panels:
— Parameters Edit: editing of voice settings, including physical model parameters, windchest, etc.
— Level and Pitch Edit: provides fine editing of level and pitch of any note for any voice, and
enables you to save your presets to file.
— Voices Map: provides an intuitive view of all the voices loaded into your organ, and enables to
move, load, swap, select, activate and deactivate them.
— Setup: provides editing of organ parameters such as Reverb, Output Routing,Tremulants setup,
Equalizing, etc.

Un orgue Unico présente des capacités exceptionnelles, ce qui en fait un organe unique et un bon
choix pour tout organiste, toute église et tout studio. Mais pour obtenir le meilleur de votre orgue,
Viscount a créé "Physis - The Editor".
L'éditeur est le seul logiciel d'application capable de fournir le meilleur réglage et l'expression de
l'instrument, de tous les paramètres vocaux, aux paramètres généraux de l'orgue et le routage.
L'éditeur est facile à utiliser, il est léger, fonctionne sur tous les ordinateurs et ordinateurs portables
satisfaisant des exigences système très faibles, ce qui permet, par exemple, pour enregistrer la
performance de votre orgue dans l'intervalle.
L'éditeur donne accès à quatre panneaux différents:
- Édition des paramètres: édition des paramètres vocaux, y compris les paramètres physiques du
modèle, le convertisseur vocal, etc.
- Level and Pitch Edit: fournit une bonne édition du niveau et du pitch de toute note pour n'importe
quelle voix, et vous permet de sauvegarder vos préréglages dans un fichier.
- Voices Map: offre une vue intuitive de toutes les voix chargées dans votre orgue et permet de se
déplacer, de charger, d'échanger, de les sélectionner, de les activer et de les désactiver.
- Configuration: fournit l'édition des paramètres d'organe tels que Réverbération, Routage de sortie,
configuration Tremulants, Égalisation, etc.

PHYSIS USB STICK
The Editor is provided in a distinctive USB key, containing the installation files and much space
for you to store your organ presets and recordings! The Editor can run only with the Physis USB
Key plugged into your PC, to avoid illegal software piracy. It is recommended, then, to bring your
Physis USB stick with you every time you may want to edit your organ with The Editor.
Nonetheless, after first installation The Editor will be placed into your PC and will be ready to use
in a glimpse. If you don’t want to waste the organ internal memory (although there’s plenty), you
will be able to store your presets to the Physis USB stick, or any other storage facility, like your
local hard drive or any other USB stick.

L'éditeur est fourni dans une clé USB distinctive, contenant les fichiers d'installation et beaucoup
d'espace pour stocker vos presets et enregistrements d'orgueb! L'éditeur peut fonctionner uniquement
avec la clé USB Physis branchée sur votre PC, afin d'éviter le piratage logiciel illégal. Il est donc
recommandé d'apporter votre clé USB Physis avec vous chaque fois que vous voudrez peut-être
modifier votre organe avec The Editor. Néanmoins, après la première installation, l'éditeur sera placé
dans votre PC et sera prêt à utiliser dans un aperçu. Si vous ne souhaitez pas gaspiller la mémoire
interne de l'orgue (bien qu'il y ait beacoup), vous pourrez stocker vos presets sur la clé USB Physis ou
sur toute autre installation de stockage, comme votre disque dur local ou toute autre clé USB.

INSTALLING THE EDITOR
The editor installation is very easy with Wizard Setup. Plug the Physis USB stick to your PC and
wait for it to be recognized by Windows. Open “My Computer” folder and look for the Physis
removable device. Enter the “Physis - The Editor Setup” folder and look for the setup “.exe” file.

L'installation de l'éditeur est très simple avec la configuration de l'assistant. Branchez la clé USB
Physis sur votre PC et attendez qu'elle soit reconnue par Windows. Ouvrez le dossier "Poste de
travail" et recherchez le périphérique amovible Physis. Entrez le dossier "Physis - The Editor Setup" et
recherchez le fichier ".exe" d'installation.

