A LIRE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DE LA VERSION 1.5.0.60
Avant de lancer l'installation complète (setup ENJOY IZIMIX 5.60.exe) faites une
sauvegarde du répertoire C:\bong\ENJOY IZIMIX\media (et s'il existe déjà du
répertoire C:\bong\ENJOY IZIMIX\cue)
\media\ contient vos fichiers fonds d'écran et jingles (images, audio, pochette,
etc…) et le fichier CUE.ini (la listes des points cue mémorisés)

Principales modifications de la version 1.5.0.60
- Un nouveau système de licence est mis en place, vous aurez donc besoin de nous communiquer la
clé d'activation pour obtenir votre licence en retour.
- Les JINGLES (images et sons) d'usine ont été renommés car le logiciel affiche maintenant leurs
noms sur les boutons de raccourcis (depuis la version 1.5.0.58)
- Depuis la version 1.5.0.58, il y a 4 points cue par chanson au lieu de 2 et le fichier CUE a changé de
répertoire : il se trouve désormais dans le répertoire C:\bong\ENJOY IZIMIX\cue\
Pour utiliser votre fichier CUE (antérieur à version 1.58), vous allez donc devoir l'upgrader grâce à
l'utilitaire BTM5 CUE CONVERTER.exe, présent dans le répertoire C:\bong\ENJOY IZIMIX\CUE. Voici
comment faire ?
1 - Remplacez le fichier vide CUE.INI présent dans "C:\bong\ENJOY IZIMIX\CUE" par votre ancien
fichier CUE.INI depuis votre sauvegarde préalable (ou depuis le répertoire
"C:\bong\BONGBTM5\MEDIA" pour les anciennes versions avant 1.58)
2 – Lancez BTM5 CUE CONVERTER.exe, cliquez sur LOAD puis TRAITER puis EXPORT !
3 – C'est fini !!! Ouvrez votre répertoire CUE.INI et vérifiez son contenu :
Avant pour chaque chanson vous aviez ça : THE BEATLES Sun King=59.024999*6
Maintenant, vous avez ça : THE BEATLES Sun King=0*59.024999*0*0*6
- Le fichier AUTODJ.INI (dans C:\bong\ENJOY IZIMIX) est remplacé par une nouvelle version, vous
devrez remettre vos préférences et raccourcis depuis le logiciel.

Pour les utilisateurs de BONGBTM5 version HF, jusqu'à la version 1.5.0.55
Le logiciel s'appelle désormais ENJOY IZIMIX et non plus BONGBTM5, l'installation complète (setup
ENJOY IZIMIX 5.XX.exe) se fera donc dans un nouveau répertoire…
Vous pourrez transférer vos images, sons et fichier CUE.INI depuis l'ancien répertoire d'installation
(C:\bong\BONGBTM5…) vers le nouveau (C:\bong\ENJOY IZIMIX…)
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