
 

SONOSAX

News and 

Information’s SONONEWS
Dans cette édition:
 
Quoi de neuf pour 2012 P.1
 

Publier votre matériel d'occasion P.1
 
Enregistreur de la SX-ST  P.2
Version 4.2 et nouvelle télécommande  
testée in situ par François Musy  
 
 

EDITION 

Janvier 2012 

 

SONOSAX 
Ch. de la Naz 38 
CH –1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Switzerland 
phone:  + 41- 21 - 651.0101   
fax:       + 41- 21 - 651.0109  
www.sonosax.ch 
www.sonosax.com 
sonosax@sonosax.ch 

 

TOUTE L'EQUIPE

SONOSAX 
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX 

POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 
 

L'année 2012 s'annonce riche en évènement et 
en nouveautés pour SONOSAX, nous profitons 
en ce début d'année de vous faire part des 
principaux projets en cours: 
L'évènement majeur sera le déménagement de la 
société SONOSAX, deux bâtiments sont en cours 
de construction au sud de Lausanne, à quelques 
pas des rives du Lac Léman. Ce projet 
immobilier comportera non seulement les 
nouveaux locaux de la société SONOSAX et des 
étages de bureaux, mais également un appart-
hôtel d'une trentaine de chambres/studios. Le 
déménagement est prévu pour la fin de cette 
année déjà. 

OCCASION A VENDRE ? 
PUBLIER VOS ANNONCES SUR NOTRE SITE  

 

SONOSAX offre un nouveau service pour les 
utilisateurs Sonosax qui souhaitent revendre leurs 
équipements d'occasion. 
Ce service gratuit est réservé exclusivement à du 
matériel SONOSAX. Toute transaction se fait 
directement d'utilisateur à utilisateur, la société 
Sonosax n'intervient pas dans les transactions. 
Pour publier votre annonce, il vous suffit de nous 
envoyer par e-mail les informations sur le matériel 
telles que: 
- le modèle de l'appareil et éventuellement son no 
de série; sa configuration et les options installées; 
la date de 1ère mise en service. 
- Une photo de bonne qualité. 
- Votre nom, votre adresse e-mail et un numéro 
de téléphone. 
- Le prix souhaité et la monnaie de transaction. 
 

Photos par  François Musy;  NSM - Rolle - Switzerland 



 
SONONEWS

www.sonosax.ch
 
Visitez notre site Internet 
pour rester  informé sur les 
nouveautés SONOSAX 

SONOSAX 
Ch. de la Naz 38 
CH –1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Switzerland 
phone:  + 41- 21 - 651.0101   
fax:       + 41- 21 - 651.0109  
www.sonosax.ch 
www.sonosax.com 
sonosax@sonosax.ch 

SONOSAX  SX-ST RECORDER 

FIRMWARE 4.2 ET NOUVELLE  
TELECOMMANDE A ECRAN COULEUR TACTILE 

 

La version 4.2 du firmware de l'enregistreur de la 
SONOSAX SX-ST est maintenant disponible. 
Comme pour tous les enregistreurs SONOSAX le 
firmware est disponible gratuitement sur notre site 
internet, veuillez noter cependant que la mise à jour 
en version 4.2 ne fonctionne qu'avec la nouvelle 
télécommande à écran tactile, votre distributeur 
local vous informera volontiers sur les prix. 
Basée sur le même écran tactile couleur que le 
SONOSAX SX62R, cette nouvelle télécommande 
offre une interface utilisateur très conviviale, un 
accès rapide aux paramètres de configuration et 
une édition aisée des métadata. 
 

"Les fonctionnalités, le nouveau système de fichiers 
et l'édition des métadata implémentées dans la 
version v4.2 sont une amélioration majeure et 
offrent un gain de temps non négligeable - dit 
François Musy qui vient de terminer le tournage du 
dernier film de Silvio Soldini "Il Comandante e la 
Cigona" – l'interface utilisateur est très intuitive et 
l'écran tactile permet une navigation rapide dans les 
menus. Après des semaines d'utilisation intensive, 
le nouveau firmware s'est avéré très stable et je ne 
peux qu'encourager tous les utilisateurs de la 
SONOSAX SX-ST à passer en version 4.2, vraiment 
un "Must Have". 
 

FIRMWARE 4.2 

pour MINIR82, SX-R4 et SX62R 
 

Les nouvelles versions firmware 4.2 pour les 
enregistreurs MINIR82, SONOSAX SX-R4 et 
SX62R sont actuellement en cours de 
développement et seront disponibles sur 
notre site dans le courant de janvier 2012. 
 

Ainsi le MINIR82 bénéficiera également des 
derniers développements offrant une 
nouvelle structure de fichiers et l'édition 
élargie des métadatas. 
 

Pour les SONOSAX SX-R4 et SX62R cette 
version 4.2 apportera essentiellement 
quelques correctifs pour supprimer les 
inévitables petits bugs. 
 

N'hésitez pas à visiter régulièrement notre 
site pour vous tenir au courant des derniers 
développements et pour télécharger les 
mises à jour. 

Photos par  François Musy;  NSM - Rolle – Switzerland sur le tournage de "Il Commande e la Cigona" 


