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Instructions concernant le risque d’incendie, d’électrocution ou de blessures

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES
GARDEZ-LES !

Attention - Lorsque vous utilisez des appareils
électriques, il faut toujours prendre quelques
précautions :
1. Lisez toutes les instructions et observez
attentivement les symboles représentés ci-dessus
avant d’utiliser l’appareil.
2. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau -
par exemple, près d’une douche, d’une machine à
laver, d’un évier de cuisine, dans une cave
humide, près ou dans une piscine, ou équivalents.
3. Cet appareil devrait être utilisé uniquement
avec un support approprié, recommandé par son
fabricant.
4. Cet appareil, qu’il soit utilisé seul ou en
combinaison avec un amplificateur et un casque
ou des haut-parleurs, est susceptible de produire
des niveaux sonores capables de causer des
dommages définitifs et irréparables à une oreille.
Ne travaillez pas à niveau élevé pendant trop
longtemps ! Si vous souffrez de pertes auditives
ou de sifflements d’oreille, consultez d’urgence un
ORL.
5. Cet appareil doit être installé de façon à ne pas
gêner sa ventilation naturelle.
6.  Cet appareil doit être éloigné de sources de
chaleur telles que radiateurs, appareils de
chauffage ou autre.

7. Cet appareil ne doit être branché que sur une
source d’alimentation du type décrit dans ce
manuel, ou dont les caractéristiques sont gravées
sur l’appareil.
8. Le cordon d’alimentation secteur doit être
débranché lorsque l’appareil reste inutilisé
pendant un certain temps.
9. Attention à ne pas faire tomber d’objets dans
l’appareil, et à ne pas y faire couler de liquides
dans les ouïes d’aération.
10. Cet appareil doit être confié à un S.A.V agréé
lorsque :
A) Le cordon d’alimentation secteur est
endommagé ;
B) Des objets ou de l’humidité se sont introduits
dedans ;
C) L’appareil s’est trouvé exposé à la pluie ;
D) L’appareil ne semble pas fonctionner
correctement, ou ses performances sont
sensiblement altérées ;
E) L’appareil est tombé ou son coffret est
endommagé.
11. N’essayez pas de procéder vous-même à des
réparations allant au-delà de ce qui est décrit dans
ce manuel. Toutes les réparations “sérieuses”
doivent être confiées à des techniciens
compétents.



TABLE DES MATIERES

1. Introduction   3
Bienvenue !   3
A propos de ce manuel   3
A propos de la ddrum4   3
Les pads   3
Agrandissez votre bibliothèque de sons   3

2. Généralités   4
Face avant   4
Face arrière   6

3. Connexions   7
Configuration   7

Sélection du type de signal de trigger   8
Réglage de la sensibilité d’entrée   9
Réglage du seuil pour chaque instrument  10

4. Sélection des sons et des kits  11
Mode Palette  11
Important !!  11
Mode kit  11
Comment mémoriser vos modifications  12

5. Bons sons de batterie  13
À propos de votre système d’écoute  13

Casque  13
Console  13

6. Référence  14
Fonctions Système  14

Entrée Trig  14
Thres  15
Dyn  15
Out A  16
Out B  16
Numéro de note (Note #)  16
Note P  17
Opt  17
Button  17
MIDI  18

Fonctions sons  19
Sound  19
Variation  20
Pitch  20
Decay  20
Level A  20
Level B  20

Fonctions Shift  21



Page 2

Important !  21
Shift-Sound  22
Shift-Size  22
Shift-Mem.Left  22
Shift-Listen  22
Shift-Mark  23
Shift-Delete  23

Sons et formats de sons  24
Sons de la ddrum4  24
Visitez notre site Web et téléchargez gratuitement
des sons  24
Dumps de samples MIDI  24
Vérification de la taille  25
Comment charger de nouveaux sons dans la ddrum4  25
Messages d’erreur lors du chargement  25

7. Appendice  26
Messages de Program Change MIDI  26
MIDI Système Exclusif  26
Assignation des sorties  27

8.  Index 28



Page 3

1. INTRODUCTION

BIENVENUE !

Avant tout, nous voudrions vous féliciter d’avoir acheté une ddrum4. La ddrum4 est un
nouveau type de batterie électronique, possédant de nombreuses fonctions nouvelles.

À PROPOS DE CE MANUEL

Nous vous prions de lire attentivement ce manuel d’utilisation. Il contient de nombreuses
informations qui vous seront très utiles. La première partie contient les informations
nécessaires à la connexion de la ddrum4 à votre système. La section de référence
contient les informations relatives à toutes les fonctions de la ddrum4. Chaque fois qu’un
objet concret de la ddrum4 est désigné, son nom apparaît EN MAJUSCULES. Par
exemple, “Appuyez une fois sur la touche SYSTEM”.

À PROPOS DE LA DDRUM4

La ddrum4 est un système de percussion à dix voies, chacune d'elles correspondant à
un instrument de percussion. Par exemple, l'instrument 1 correspond à la grosse caisse,
l'instrument 2 à la caisse claire. Les sons sont reproduits numériquement par le Sound
Engine, technologie propre à la gamme ddrum, et ont été soigneusement sélectionnés
pour vous par l’équipe Clavia. Tous les sons présents dans la ddrum4 ont été montés et
mémorisés grâce à une méthode unique. Le moteur de lecture élimine les effets
mitraillette et autres artefacts indésirables, typiques d’autres générateurs électroniques
de rythmes.

La plupart des sons de la ddrum4 ont été assemblés à partir de plusieurs échantillons,
afin de simuler parfaitement les variations d’un son de percussion acoustique selon la
force ou le point d’impact. Un des mots-clé est “dynamique”, et cet aspect est un point
fort de la ddrum4. Toutes les nuances d’un jeu acoustique sont accessibles, ce qui est
impossible avec un sampler ou une machine basée sur la lecture de ROM.

LES PADS

Les pads Cast Precision, ainsi que les pads Cast Acoustic, possèdent une vraie peau de
tambour. Leur assemblage fait intervenir une coquille d’aluminium moulé. Le toucher de
ces pads est aussi important, dans l’exploitation de la ddrum4, que les sons eux-mêmes.
Les pads Cast Precision détectent à la fois la pression sur la peau et l’emplacement de
l’impact (à quel endroit du pad vous avez frappé). de plus, ils sont amortis, pour ceux qui
désirent pouvoir jouer silencieusement. Les pads Cast Acoustic vous donnent donc le
meilleur des deux mondes : précision de déclenchement et sensations “acoustiques”.

AGRANDISSEZ VOTRE BIBLIOTHEQUE DE SONS

Vous trouverez sur notre site Web (URL : http://www.clavia.se/) de nombreux nouveaux
sons à télécharger. Ils sont gratuits : il ne vous restera plus qu’à les transmettre en MIDI
à votre ddrum4.
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2. GENERALITES

FACE AVANT

La face avant est divisée en deux parties. A gauche, vous trouverez la partie
“instruments”, avec les touches d'INSTRUMENT, les touches PALETTE SELECT et les
potentiomètres INPUT SENSITIVITY.

Vous pouvez jouer les sons, en appuyant sur les touches d'INSTRUMENT
correspondantes. Elles ne sont pas sensibles à la vélocité, mais vous pouvez
programmer la valeur de vélocité qu’elles utilisent pour lire les sons.

Ces touches servent également à sélectionner les instruments dont vous souhaitez
éditer les sons ou les fonctions. L’indicateur situé au-dessus des touches
d'INSTRUMENT clignote à réception d’un signal de déclenchement, et s’illumine en
permanence lorsque l'instrument est sélectionné en édition. En édition, vous ne pouvez
sélectionner qu’un seul instrument à la fois.
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La partie droite de la face avant correspond à la section Edition. Elle comprend les
touches EDIT, la molette rotative, l’échelle DE LEDS SYSTEM, l’affichage et le
potentiomètre MASTER LEVEL.

L’échelle SYSTEM reflète l’activité de l’appareil lorsque vous jouez. Elle indique que le
système ne se trouve pas en mode d’édition, et affiche le niveau approximatif des sons.
Si vous déclenchez un instrument dépourvu de son, l’échelle SYSTEM n’indiquera rien
du tout. Dans certaines circonstances, l’échelle SYSTEM vous aide à régler
correctement le niveau d’entrée du signal.

Si l’affichage indique un P. suivi d’un chiffre, c’est que la ddrum4 se trouve en mode Kit.
S’il indique PAL, alors la ddrum4 est en mode Palette. Que la ddrum4 se trouve en mode
Kit ou Palette, il est toujours possible, en appuyant plusieurs fois sur les touches
PALETTE, de sélectionner différents sons parmi les quatre groupes principaux (grosse
caisse, caisse claire, toms, percussions) apparaissant sur la partie gauche de la face
avant.
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FACE ARRIERE

C’est en face arrière que se trouvent les prises d’entrée et de sortie, les embases MIDI
et l’interrupteur POWER.
La configuration des sorties est conforme à l’illustration suivante.

Les 10 entrées TRIGGER (une par instrument) sont destinées aux pads ou aux
déclencheurs externes. Elles sont toutes identiques, excepté les suivantes :

• Les entrées 1, 2, 8 et 9 sont sensibles à la pression. Il convient donc d’y connecter, si
vous en possédez, vos pads pouvant transmettre des données de pression.

• L’entrée 10 est également sensible à la pression, mais nécessite le contrôleur de
charley spécifique (Hi-Hat Controller). Cette entrée est pourvue d’un connecteur spécial,
de type jack TRS, mais elle peut aussi être utilisée avec n’importe quel autre pad ou
source de trigger, pour un déclenchement “ordinaire”.

Les données de pression peuvent être très utiles : elles vous permettent par exemple,
pour un son de tabla, de modifier la hauteur avec les mains en appuyant sur le pad, ou
d’étouffer un long son de cymbale en appuyant sur le pad correspondant.
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3. CONNEXIONS

1. Procédez à toutes les connexions avant de mettre la ddrum4 sous tension. Réglez le
volume principal à zéro.

2. Connectez les pads à la ddrum4, conformément à l’illustration ci-dessous.

3. Connectez les sorties principales de la ddrum4 (repérées A1 et A2) à un système de
restitution sonore convenable. Si vous préférez utiliser un casque, utilisez la sortie
casque. Le potentiomètre MASTER CONTROL permet de régler le niveau de sortie à la
fois sur la sortie casque et sur les sorties principales A1 et A2. Les sorties au niveau
ligne B3 à B6 ne sont pas concernées par le réglage du potentiomètre MASTER
CONTROL.

4. Connectez le câble secteur, puis mettez sous tension les éléments votre système
dans l’ordre suivant : ddrum4, puis table de mixage, puis amplificateur.

La première information apparaissant à l’affichage concerne le numéro de version du
logiciel d’exploitation. Après quelques instants, PAL apparaît dans l’affichage. Ceci
indique que la ddrum4 se trouve en mode Palette.

CONFIGURATION

La ddrum4 peut être utilisée avec une grande variété de pads. après avoir connecté les
pads de votre choix, veuillez vous conformer à la procédure suivante.
Lorsqu’elle sort d’usine, votre ddrum4 est réglée par défaut pour un déclenchement par
kick (bAS) sur l'instrument “grosse caisse”, et pour un déclenchement par pad (PAd) sur
tous les autres instruments. Si votre ddrum4 vous a été livrée avec des pads ddrum,
aucune modification n’est nécessaire.
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SELECTION DU TYPE DE SIGNAL DE TRIGGER

1. Appuyez une fois sur la touche SYSTEM, située à gauche de l’échelle DE LEDS
SYSTEM. Le premier segment s’illumine alors.

Si ce n’est pas le cas, appuyez plusieurs fois sur la touche SYSTEM jusqu’à ce que la
LED TRIG INPUT s’illumine, ou maintenez enfoncée la touche SHIFT tout en appuyant
sur SYSTEM afin de faire défiler vers le bas.

2. Appuyez sur une des touches d'INSTRUMENT, par exemple la touche KICK. Cette
manipulation déclenchera un son et sélectionnera également cet instrument en édition,
ce qui est indiqué par l’illumination permanente de la LED TRIGGER.

3. L’affichage indique alors la source de déclenchement (trigger) de l'instrument
sélectionnée. Si vous faites tourner la MOLETTE, vous ferez défiler les sources de
déclenchement possibles implémentées dans la ddrum4. Chacune de ces sources de
trigger possède ses propres caractéristiques, et c’est en sélectionnant la plus appropriée
pour chaque instrument que vous tirerez le meilleur de la ddrum4. Veuillez vous référer
page 14 pour plus de détails concernant les options de déclenchement.

4. Pour sélectionner un autre instrument en édition, il suffit d’appuyer sur une autre
touche d'INSTRUMENT. La LED TRIGGER illuminée indiquera quel instrument est
sélectionné en édition.

5.  Pour quitter le mode System, appuyez sur la touche EXIT. Vous la trouverez à gauche
de la MOLETTE.
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REGLAGE DE LA SENSIBILITE D’ENTREE

1. Choisissez l’option TRIG INPUT (entrée trigger) dans le menu SYSTEM, et
sélectionnez l'instrument dont vous désirez régler la sensibilité. Frappez le pad (pas la
touche de l'instrument), puis jetez un coup d’œil à la LED TRIGGER, située au-dessus
de la touche d'instrument sélectionné. Sa lumière faiblira brièvement lorsque l'instrument
recevra un signal de déclenchement. Dans ce mode du système, l’échelle DE LEDS
SYSTEM indiquera le niveau du signal de déclenchement.

2. Réglez le niveau de déclenchement avec les potentiomètres INPUT SENSITIVITY.
Les tourner dans le sens des aiguilles d’une montre augmente la sensibilité de l’entrée
trigger.

3. Lorsque l’entrée reçoit le signal de déclenchement le plus élevé possible, la LED
supérieure de l’échelle DE LEDS SYSTEM s’illumine. Elle ne devrait s’illuminer que
lorsque vous frappez sur le pad avec la force maximale.

Ces réglages de sensibilité sont cruciaux pour le feeling général et le son de votre
ddrum4. La dynamique est ce qu’il y a de plus important. Prenez votre temps, ajustez les
différentes sensibilités à votre propre style de jeu. Si possible, effectuez cette opération
sur un bon système de restitution sonore, afin d’entendre précisément ce qui se passe.
N’utilisez pas les potentiomètres INPUT SENSITIVITY comme des potentiomètres de
volume : contrôler la gamme dynamique et contrôler le volume de la ddrum4 sont deux
choses complètement différentes. Les positions des potentiomètres INPUT
SENSITIVITY ne sont pas stockées dans la mémoire de la ddrum4.
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REGLAGE DU SEUIL POUR CHAQUE INSTRUMENT

Si vous vous rendez compte, par exemple, que le signal de déclenchement d’un de vos
toms déclenche aussi les autres toms, ou que la grosse caisse déclenche la caisse
claire, il vous faut ajuster plus précisément le seuil de déclenchement.

1. Appuyez deux fois sur SYSTEM, ou plusieurs fois afin de sélectionner l’indicateur
THRES sur l’échelle de Leds SYSTEM.

2. Sélectionnez un instrument en édition en appuyant sur une touche d'INSTRUMENT.

3. Ajustez la valeur du seuil avec la MOLETTE. Cette manipulation peut être effectuée
tout en continuant de jouer les autres pads, puisque la seule façon de sélectionner un
autre pad consiste à appuyer sur sa touche d'INSTRUMENT. Plus la valeur de seuil est
élevée, moins vous avez de chance qu’une tension de trigger peu élevée ne déclenche
accidentellement l'instrument. La valeur par défaut est de 15.

Les trois notions que nous venons d’aborder, réglage d’entrée, réglage de sensibilité et
réglage de seuil, sont très importantes pour éprouver des sensations agréables en
jouant la ddrum4. Vous pouvez toujours revenir sur ces réglages quand vous le désirez,
mais il n’est pas indispensable de les refaire chaque fois que vous voulez jouer. Les
sélections du système que vous avez effectuées (sélection d’entrée trigger et seuil) sont
automatiquement mémorisées dans la ddrum4 jusqu’au prochain changement.

Il existe un autre paramètre, appelé DYN, qui permet d’affecter une courbe de
dynamique à chaque entrée. Veuillez vous reporter page 15 pour plus de détails sur ces
courbes de réponse dynamiques.
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4. SELECTION DE KITS ET DE SONS

MODE PALETTE

Lors de la mise sous tension, la ddrum se trouve par défaut en mode Palette, indiqué par
la mention PAL dans l’affichage. Chacun des quatre groupes principaux d’instruments,
grosse caisse, caisse claire, toms et percussion, dispose de sa propre touche PALETTE,
qui vous permet de choisir rapidement entre cinq configurations de sons. Vous pouvez
programmer votre propre sélection de sons dans la Palette : veuillez vous référer au
chapitre “Référence”, pages 19 et suivantes, pour plus de détails concernant cette
programmation.

• Appuyez à plusieurs reprises sur les touches PALETTE pour faire défiler les cinq
sélections disponibles pour chacun des principaux groupes d’instruments.

IMPORTANT !!

Toutes les manipulations d’édition sont mémorisées dans la Palette. Soyez donc prudent
si vous commencez à explorer les différentes possibilités et à découvrir les différents
paramètres de la ddrum4. Si vous vous livrez à ces essais alors que la ddrum4 se trouve
en mode Palette, la ddrum4 mémorisera toutes vos manipulations d’édition ! Jusqu’à ce
que vous soyez familiarisé avec les divers paramètres, nous vous recommandons de
limiter vos expériences au mode Kit. Dans ce mode, aucune manipulation d’édition n’est
mémorisée, jusqu’à ce que vous mettiez en œuvre une procédure spécifique, indiquée
ci-après.

MODE KIT

Si vous faites tourner, en mode Palette, la MOLETTE dans le sens des aiguilles d’une
montre, l’affichage change, et la mention PAL devient P. suivi d’un numéro. Vous vous
trouvez alors en mode Kit. Ce numéro sert à identifier l’un des 26 kits de batterie
différents disponibles en plus de la Palette de la ddrum4. Pour faire défiler les 26 kits
différents, il suffit de continuer à faire tourner la MOLETTE. Vous pouvez programmer
votre propre sélection de sons dans les kits. Une méthode rapide pour sélectionner des
sons dans les divers groupes d’instruments consiste à utiliser les touches Palette. Tout
changement de ce type sera considéré comme une édition, et doit être mémorisé en tant
que kit si vous désirez conserver cette sélection en particulier.
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COMMENT MEMORISER VOS MODIFICATIONS

Comme mentionné précédemment, tant que vous vous trouvez en mode Palette, toutes
les manipulations d’édition que vous effectuez sont mémorisées automatiquement.
Toutefois, en mode Kit, il faut indiquer à la ddrum4 quand elle doit mémoriser les
éventuelles éditions. Dès vous avez édité quelque chose dans un kit, un point apparaît à
l’affichage après le numéro de ce kit (par exemple, P.17.). Vous pouvez ainsi repérer
immédiatement une manipulation d’édition non mémorisée. Si vous passez par la suite à
un autre kit, cette modification sera perdue, et la prochaine fois que vous le chargerez, le
kit que vous aviez modifié aura retrouvé son état antérieur. Pour mémoriser une
manipulation d’édition, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche KIT STORE tout en maintenant enfoncée la touche SHIFT. La
mention “P.” clignote dans l’affichage : vous pouvez à présent choisir un emplacement
de kit (déterminé par son numéro) où le mémoriser.

2. Avec la MOLETTE, choisissez un numéro de kit pour votre sélection modifiée. Si vous
désirez effacer l’ancien kit, ce n’est pas la peine, il suffit de passer directement en 3.

3. Confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur SHIFT et KIT STORE. Si vous
changez d’avis, annulez la procédure en appuyant sur EXIT (ne touchez pas à la touche
SHIFT !).

Mémoriser un nouveau kit effacera l’ancien qui se trouvait à cet emplacement. Si vous
vous retrouvez à court d’emplacements mémoire, il suffit de dumper les données du
système (de façon globale, c’est-à-dire tous les kits, les configurations, etc.) vers un
appareil MIDI externe (séquenceur ou ordinateur) : reportez-vous page 18 pour plus de
précisions concernant la fonction Dump.
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5.AVOIR UN BON SON DE BATTERIE

À PROPOS DE VOTRE SYSTEME DE RESTITUTION SONORE

La ddrum4 est une batterie électronique dont tous les sons ont été enregistrés dans les
meilleurs studios. La qualité du son final dépend donc entièrement de votre système de
restitution sonore : que vous obtiendrez avec votre ddrum4 ne pourra jamais être
meilleur que le système de restitution sonore utilisé.

Nous vous recommandons un système à bande passante étendue, capable de
reproduire tous les sons avec clarté, sans déformation même à fort niveau d’écoute. Les
sonos, les moniteurs de studio pourvus de bons amplificateurs et les systèmes d’écoute
spécialement conçus pour les instruments électroniques appartiennent à cette catégorie.
Les attaques des sons de batterie et de percussions sont toujours très riches en
transitoires - pour les reproduire correctement, il faut un amplificateur puissant et
possédant un temps de montée le plus réduit possible. La qualité sonore n’est pas
synonyme de puissance : ne sous-estimez pas l’influence de l’amplificateur de puissance
sur le rendu final des sons de votre ddrum4.

À faible niveau sonore, une chaîne hi-fi donnera probablement de bons résultats. Dès
que vous monterez le volume, des dommages sérieux peuvent survenir. Voilà pourquoi
nous ne pouvons pas vous recommander d’en utiliser une.

Les amplificateurs pour guitare pour basse sont conçus reproduire uniquement le son de
ces instruments et ne donnent en général pas de bons résultats avec des sons de
percussion.

CASQUE

Choisissez un modèle pourvu d’un rendement élevé. Votre revendeur peut certainement
vous aider dans votre choix. Les casques Sony de la gamme “Digital” se sont révélés
être un excellent choix pour les produits ddrum.

CONSOLE

Les sorties de la ddrum4 sont au niveau ligne. Il faut donc les relier aux entrées
correspondantes sur votre console, et non aux entrées micro. Celles-ci amplifieraient
trop le son qui leur arriverait et produiraient un son distordu.
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6. REFERENCE

FONCTIONS SYSTEME

Ces fonctions ne sont actives pour l’édition que lorsque la LED SYSTEM est allumée.

1. Pour sélectionner une fonction Système, appuyez plusieurs fois sur la touche
SYSTEM, jusqu’à ce que l’indicateur correspondant à la fonction désirée s’illumine dans
l’échelle DE LEDS SYSTEM. Pour reculer, appuyez simultanément sur les touches
SYSTEM et SHIFT.

2. Sélectionnez l'instrument que vous désirez éditer en appuyant sur une des touches
d'INSTRUMENT.

3. Editez le paramètre de votre choix avec la MOLETTE. La fonction ou la valeur en
cours apparaîtra dans l’affichage.

4. Choisissez une autre fonction Système si désiré, toujours avec la touche SYSTEM, ou
passez à un autre instrument en appuyant sur une des touches d'INSTRUMENT.

5. Pour quitter les fonctions Système, appuyez sur EXIT.
Pas besoin de sauvegarder ou de mémoriser les paramètres des fonctions Système.
Toutes les modifications que vous effectuez sont mises en mémoire au fur et à mesure.
À part ce qui concerne les fonctions des touches et les fonctions MIDI, ces réglages sont
mémorisés par instrument. Ils ne sont pas modifiés lorsque vous passez à un autre kit ou
à une autre palette.

ENTREE TRIG

Cette fonction permet de sélectionner, pour chaque instrument, le type de signal de
déclenchement. Les options possibles sont les suivantes :

bAS à utiliser avec la grosse caisse ddrum ou le pad de grosse caisse (kick-pad)
PAd à utiliser pour les voies connectées aux pads Précision ddrum ou aux pads Cast
Precision, joués avec des baguettes.
rim Le pad ddrum réservé à la caisse claire possède un senseur spécifique, pour les
bords de caisse (rimshot). Il faut donc sélectionner ce type de signal de déclenchement
si un instrument doit être déclenché par un senseur de bord de caisse.
AcP à utiliser avec les pads ddrum Acoustic Cast.
Hnd à sélectionner si vous désirez jouer les pads avec vos mains.
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Ac1 à utiliser si vous déclenchez un instrument de la ddrum4 avec une caisse claire
acoustique et un trigger ddrum (capteur microphonique). Si vous récupérez plusieurs
signaux de déclenchement, essayez d’augmenter la valeur du seuil de déclenchement
sur l'instrument de la ddrum4.
Ac2 Ce réglage est légèrement moins sensible, au point de vue déclenchement,
qu’Ac1. Essayez-le si vous déclenchez la ddrum4 avec un trigger installé sur des toms
ou sur une grosse caisse.
Ac3 C’est le réglage le moins sensible du lot. Il a été conçu pour déclencher la ddrum4
avec des sons percussifs acoustiques longs et soutenus.
CYb à utiliser si vous déclenchez la ddrum4 avec un pad de cymbale ddrum.
HHt à utiliser si vous possédez un contrôleur de charley (hi hat controller) ddrum. Ce
charley devrait être branché sur l'entrée 10 de la ddrum4.

THRES - SEUIL (THRESHOLD)

La fonction Thres permet d’éviter le déclenchement d'instruments par des signaux
faibles ou parasites. Par exemple, si frapper sur votre tom déclenche le son de caisse
claire, ou si les ondes sonores émises par vos haut-parleurs suffisent à déclencher des
sons, il faut augmenter la valeur de seuil réglée sur les instruments qui reçoivent des
déclenchements externes. Plus cette valeur est élevée, moins sensible est l'instrument.
Ce réglage s’effectue de façon globale, la fourchette de valeurs s’étend de 1 à 100, avec
un réglage par défaut à 15.

DYN

Cette fonction permet d’ajuster la réponse dynamique de chaque instrument. Le numéro
apparaissant dans l’affichage symbolise un type de courbe de réponse dynamique. La
valeur par défaut, 0, correspond à une réponse linéaire. En faisant tourner la MOLETTE
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, une valeur négative apparaît, ce qui
indique que les frappes mi-douces à mi-dures provoqueront une réponse moins
prononcée. La faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre sélectionnera les
courbes “positives”, celles qui associent des réponses plus prononcées à ce même type
de frappe.
La fourchette de valeurs s’étend de -15 à +15, en passant par 0.
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OUT A

C’est là que vous positionnez un instrument dans l’image stéréo des sorties A1 et A2,
comme avec le panoramique d’une console. Chaque instrument peut être panoramiqué
séparément. L’image stéréo s’étend de 1.00 (tout à gauche) à 2.00 (droite, en passant
par le centre 1.50. Vous disposez de 25 pas de chaque côté de la position centrale. En
tournant la molette vers la gauche, vous pouvez couper un instrument sur les sorties A,
en sélectionnant OFF(consultez l’appendice).
Valeurs : OFF, 1.0 ~ 2.00

OUT B

Ceci détermine la position des instruments assignés aux sorties B3, B4, B5 et B6. Si
vous souhaitez, par exemple, diriger un instrument vers une entrée séparée d’une
console, réglez Out A de l'instrument sur OFF, montez le paramètre Level B au-dessus
de 0 et donnez valeur entière à Out B. La valeur 3.00 correspond à la sortie B3, une
valeur de3.50 affecte l'instrument aux sorties B3 et B4 simultanément. Une valeur de
4.00, correspond à la sortie B4 uniquement, etc. Voir le dessin dans la section
appendice.
Valeurs : OFF, 3.0 ~ 4.00 ~ 5.00 ~ 6.00

NOTE #

Ceci détermine le numéro de note MIDI que chaque instrument transmet et reçoit. La
note 60 (Do central) correspond au Do C3 de la ddrum4. Si vous appuyez sur SHIFT,
vous obtenez une lecture « numérique » dans l’afficheur. Les dièses (#) sont indiqués
par un point.
Valeurs : C-2 ~ G-8 ou 0 ~ 127
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NOTE P

Cette fonction permet de faire passer l'instrument en mode Note Position (position de
note). Lorsque ce mode est activé, le déclenchement des sons émet le numéro de note
choisi dans la fonction Note# si le pad a été frappé en son centre. Selon la valeur entrée
pour la fonction Note Position, l’endroit exact de la frappe, du centre au bord de la peau,
déterminera des numéros de note choisis dans une fourchette de 1, 2, 4 ou 8 valeurs
consécutives. Ainsi, une caisse claire qui sonne différemment selon l’endroit où vous
frappez sur le pad, transmettra également cette information sous forme de numéros de
note MIDI. Ceci signifie que lorsque vous jouez des sons multi-échantillonnés répartis
sur la peau, cette information de jeu est enregistrable sur un séquenceur MIDI.
Valeurs possibles : 1, 2, 4, 8.

OPT

Cette fonction est réservée à des développements futurs.

BUTTON

Cette fonction sert à régler la vélocité avec laquelle les touches d'INSTRUMENT, non
sensitives, déclenchent les sons. Elle est très pratique pour vérifier, sans pads, comment
les sons évoluent en fonction de la vélocité, etc. Rappelez-vous que les sons de la
ddrum4 sont extrêmement sensibles à la vélocité, et que par conséquent, pour juger de
la qualité sonore et musicale d’un seul son, il est nécessaire de l’entendre déclenché à
des vélocités différentes.

La fourchette de valeurs s’étend de 1 à 127.
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MIDI

La fonction MIDI possède différents modes, auxquels on accède en appuyant à plusieurs
reprises sur la touche SYSTEM.

C 1.16 Permet de sélectionner le canal MIDI utilisé par la ddrum4. C’est sur le
canal sélectionné que les données MIDI seront reçues et émises.

P. On-OF Permet de déterminer si la ddrum4 reçoit et transmet des messages de
Program Change et de Control Change, ou non. Veuillez lire l’appendice page 26, qui
indique comment la ddrum4 interprète ces messages.

L. On-OF Sert lorsque vous transmettez les données de votre jeu via MIDI à un
séquenceur, un module externe de sons ou un ordinateur. Lorsque le mode Local est
désactivé (sur OFF), les pads (entrées de déclenchement) sont déconnectés des sons.
Ce que vous jouez sera alors uniquement transmis via MIDI, sous forme de numéros de
note MIDI. Si vous désirez entendre ce que vous jouez, assurez-vous que votre
séquenceur ou votre ordinateur répercute bien les notes qu’il reçoit vers l’entrée MIDI de
la ddrum4. Lorsque le mode Local est activé (sur ON), il peut apparaître des
phénomènes de doubles déclenchements ou de “flas” si les notes MIDI arrivent sur
l’entrée MIDI et déclenchent à nouveau les sons.

R. On-OF Permet de déterminer si la ddrum4 reçoit et émet des messages d’After
Touch, ou non. Ceux-ci ne seront transmis que par les entrées/instruments auxquels
sont connectés des pads appropriés, c’est-à-dire capables de transmettre des données
d’aftertouch à la ddrum4. Ces entrées sont : 1, 2, 8, 9 et 10.

d. AL, SY, PA, 1-26

Permet de lancer un dump de données MIDI système exclusif, afin de
pouvoir stocker les différents réglages de la ddrum4 dans un séquenceur ou un
ordinateur. La première option, AL, permet de sauvegarder tous les réglages système.
La seconde, SY, ne sauvegarde que les données correspondant aux fonctions système,
PA permet de sauvegarder les données correspondant aux réglages de palette. En
choisissant d. suivi d’un numéro (de 1 à 26), vous pouvez dumper les données de
n’importe quel kit.
Pour lancer la procédure, il suffit d’appuyer sur SHIFT-EXIT. Au cours de la transmission
de données, l’affichage clignote, les brefs instants que dure le dump.
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FONCTIONS SON

Les fonctions son permettent de déterminer comment les différents sons, ceux qui sont
assignés aux différentes voies de la ddrum4, se comportent lorsqu’ils sont déclenchés,
et comment ils sonnent. Un son particulier peut fort bien être utilisé dans plusieurs kits et
dans la palette. Les sons peuvent également posséder des séries de réglages différents
dans chacun de ces kits.

1. Sélectionnez l'instrument que vous désirez éditer en appuyant sur une des touches
d'INSTRUMENT.

2. Appuyez sur une des touches de fonctions son. Elles se trouvent rassemblées en une
rangée, située sous l’affichage.

3. Editez le paramètre sélectionné avec la MOLETTE.

4. Pour quitter les fonctions son, appuyez sur la touche EXIT.

SOUND

Cette touche sert à sélectionner un son sur un instrument, que la ddrum4 se trouve en
mode Palette (PAL) ou sur l'un des 26 kits. N’importe laquelle des 10 voies (instruments)
de la ddrum4 peut se voir assigner n’importe lequel des sons de la ddrum4. Ces sons
sont repérés par leur numéro dans l’affichage, et le groupe auquel ils appartiennent
apparaît sur l’échelle de Leds SYSTEM.

1. Appuyez sur la touche SOUND.

2. Sélectionnez un instrument en appuyant sur une touche d'INSTRUMENT.

3. Sélectionnez un son avec la MOLETTE.

4. Pour passer rapidement d’un groupe à l’autre, maintenez enfoncée la touche SOUND
tout en faisant tourner la MOLETTE.

5.  Si vous désirez réduire un instrument au silence, faites tourner la MOLETTE jusqu’à
ce que la mention “---” apparaisse à l’affichage. Cette configuration peut se révéler
utile si vous désirez déclencher des sons externes via MIDI sans produire de sons sur
la ddrum4. La ddrum4 peut recevoir des sons au format MIDI Sample Dump ainsi
qu’au format propriétaire ddrum4. Reportez-vous page 24 pour plus de détails.

 



Page 20

VARIATION

La plupart du temps, chacun des sons de la ddrum4 possède quelques “variations”. Une
variation d’un son utilise le même échantillon ou multi-échantillon, mais l’agrémente de
quelques modifications: égalisation particulière, réglages de vélocité différents, etc. Pour
se rendre compte, le mieux est de les essayer !
Les numéros de variations s’étendent de 1 à 10, mais le nombre de variations
disponibles peut différer d’un son à l’autre.

PITCH

Cette fonction sert à accorder les sons, dans une fourchette variant entre +12.0 et -48.0
demi-tons. En appuyant sur la touche PITCH, vous accédez à un accord plus fin des
sons, par incréments de 0.1.
Cette fonction est également utile pour rétablir la hauteur originale de sons chargés dans
la ddrum4 et échantillonnés à une fréquence différente de celle de l’appareil (soit 44.1
kHz). La ddrum4 accepte n’importe quelle fréquence d’échantillonnage, mais la lecture
des sons ainsi samplés ne s’effectue pas à la bonne vitesse.
La fourchette de valeurs s’étend de -48.0 à +12.0

DECAY

Cette fonction permet d’ajuster le decay (la retombée) d’un son. En modifiant ce
paramètre, dont la valeur par défaut - 100 - correspond à la longueur originale du son,
vous pouvez raccourcir n’importe quel son. Plus la valeur est petite, plus le son est court.
Cette fonction s’avère très utile, par exemple si vous avez transposé un son vers le bas.
En effet, plus il est ralenti, plus sa durée croît. Le raccourcir avec la fonction Decay est
alors facile.
La fourchette de valeurs s’étend de 0 à 100.

LEVEL A

Cette fonction permet de régler le niveau du son sélectionné sur les deux sorties
principales, A1 et A2.
La fourchette de valeurs s’étend de 0 à 100.

LEVEL B

Cette fonction permet de régler le niveau du son sélectionné sur les quatre sorties
secondaires, B3 à B6. Rien n’empêche un son d’être simultanément présent sur les
sorties A et B.
La fourchette de valeurs s’étend de 0 à 100.
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FONCTIONS SHIFT

Pour accéder aux fonctions Shift (secondaires), il faut appuyer et maintenir enfoncée la
touche SHIFT juste avant de sélectionner une des fonctions sérigraphiées sur la face
avant, sous les touches de fonction. La touche SHIFT se verrouille, pour quitter les
fonctions SHIHT appuyez sur EXIT.

Ces fonctions Shift concernent essentiellement les procédures de gestion de mémoires
de sons et l’effacement de ces sons de la mémoire de la ddrum4. La ddrum4 possède
une grande capacité mémoire, où résident tous les sons. Lorsque l’appareil sort d’usine,
toutes ses mémoires sont occupées par des sons d’origine.

IMPORTANT !

Il est très important de comprendre que n’importe quel son présent en mémoire dans la
ddrum4 peut être remplacé par n’importe quel autre son. La ddrum4 ne contient aucun
son d’usine qui ne puisse être effacé et remplacé.

Cette flexibilité intégrale présente toutefois quelques dangers : notamment celui d’effacer
par mégarde la totalité de la mémoire de la ddrum4, ce qui la réduira bien évidemment
au silence... Après une telle opération, pour pouvoir utiliser à nouveau la ddrum4, il faut
recharger des sons dans sa mémoire. Nous avons rendu cette opération dangereuse
difficile d'accès: veuillez lire avec attention les paragraphes suivants avant d’essayer ces
onctions.
Une sage précaution consisterait, tout d'abord, à télécharger les sons d’usine ainsi que
le logiciel de dump sur notre site Web, dont l’URL est la suivante : http://www.clavia/se.
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SHIFT-SOUND

Cette fonction permet de sélectionner un son à la fois, afin de l’effacer de la mémoire.
Par défaut, ce son sera le dernier que vous aurez déclenché, par pad ou par touche
instrument. Pour en sélectionner un autre, utilisez la MOLETTE. Pour passer rapidement
d’un groupe de sons à un autre, il suffit d’appuyer et de maintenir enfoncée la touche
SOUND tout en faisant tourner la MOLETTE. Un point apparaît dans le coin droit de
l’affichage pour signaler que le son est utilisé dans une Palette ou l’un des kits.

SHIFT-SIZE

Cette fonction permet d’indiquer la taille du son que vous avez précédemment
sélectionné dans la fonction mentionnée ci-dessus. Cette information vous sera très utile
si vous avez l’intention de charger de nouveaux sons dans votre ddrum4.

SHIFT-MEM.LEFT

Mem.Left est l’abréviation de Memory Left (mémoire disponible). Il s’agit ici de l’espace
vide disponible dans la mémoire des sons, exprimé en blocs. Un bloc représente à peu
près un Kilo-octet. Si le son dont vous disposez dans votre ordinateur fait par exemple
34.2 Ko, il vous faudra 35 blocs libres pour le charger dans la ddrum4. Veuillez
également noter que la valeur Mem.Left inclut tous les sons sélectionnés en effacement
(ce qui est indiqué par un point apparaissant dans le coin droit de l’affichage). Autrement
dit, si vous voyez un point dans l’affichage, la valeur affichée indique la capacité
mémoire qui sera libre une fois que vous aurez accompli l’opération d’effacement.
La mémoire de la ddrum4 possède, d’origine, 8128 blocs.

SHIFT-LISTEN

Appuyer sur cette touche déclenchera la lecture du son sélectionné par la touche SHIFT-
SOUND, décrite ci-avant.
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SHIFT-MARK

Appuyer sur SHIFT-MARK sélectionne pour la procédure d’effacement le son en cours
(“marqué” en effacement). Un point apparaît alors dans le coin droit de l’affichage pour
vous prévenir que le son que vous avez l’intention d’effacer est utilisé dans au moins un
kit ou une palette. Ce point n’est toutefois qu’un avertissement, et ne vous empêche en
aucun cas d’effacer ce son, ce qui vous laissera avec au moins un kit ou une Palette
incomplète. Lorsqu’un son est “marqué” en effacement, l'afficheur clignote. Pour annuler
le “marquage” en effacement, il suffit d’appuyer une nouvelle fois sur la touche SHIFT-
MARK. Si vous avez “marqué” plusieurs sons, puis quitté les fonctions Shift sans les
avoir effacés, leur marquage sera annulé, et il vous faudra reprendre la procédure
depuis le début, c’est-à-dire les re-marquer ultérieurement. Si vous n’êtes plus sûr de
vous en ce qui concerne le choix des sons à effacer, quittez ces fonctions en appuyant
sur EXIT ou sur n’importe quelle touche System, ce qui dé-marquera votre précédente
sélection de sons.

SHIFT-DELETE

Vous avez certainement compris tout ce qui a été exposé dans le paragraphe précédent,
et vous êtes à présent prêt à effacer les sons que vous avez choisis en les marquant en
effacement. Soyez conscient qu'il va s'agir d'une opération non réversible.

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SHIFT, puis appuyez sur la touche
DELETE. L’affichage se met alors à clignoter, et indique le nombre total de blocs qui
seront effacés.

2. Confirmez votre intention en appuyant à nouveau simultanément sur les touches
SHIFT et DELETE, ou annulez le processus en appuyant sur EXIT ou sur n’importe
quelle touche System.

Pendant que la ddrum4 efface le contenu des blocs sélectionnés, l’affichage indique un
compte à rebours des blocs effacés. Cette opération peut prendre un certain temps
selon la taille et l’emplacement des sons à effacer. Il faut attendre jusqu’à ce que
l’opération soit achevée.

Ne débranchez pas la ddrum4 au cours de cette opération !
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SONS ET FORMATS DE SONS
Dans la ddrum4, les sons résident dans une mémoire appelée flash-ROM. Ce type de
composant permet, en plus de mémoriser des sons, d’effacer ceux dont vous ne voulez
plus afin de les remplacer par de nouveaux. La flash-ROM, de plus, ne perd pas son
contenu lors de l’extinction de l’appareil. Vous pouvez charger des sons dans la ddrum4
via MIDI, à condition qu’ils soient dans un de ces deux formats : ddrum4 ou MIDI Sample
Dump. Vous trouverez nombre de sons gratuits au format ddrum4 sur notre site Internet.
Pointez vos navigateurs sur l’URL http://www.clavia.se/ pour plus d’informations.

SONS DE LA DDRUM4
Un son de ddrum4 est fait d’un ou plusieurs échantillons convertis dans un format
propriétaire. Il a été soigneusement compressé (avec un taux de 3 à 6) et édité par
l'équipe technique CLAVIA. La compression réduit la place occupée en mémoire par le
son, ce qui nous permet d’en loger plus dans la mémoire de la ddrum4. Chaque son de
la ddrum4 possède son propre nom, qui suffit à replacer ce son dans le groupe de sons
approprié. Les numéros de sons ne doivent pas forcément se suivre. Un son de ddrum4
contient également quelques variations, qui consistent en quelques réglages modifiant le
son lui-même et son comportement en cours de jeu. Ces paramètres sont spécifiques,
ils ne sont pas accessibles sur la face avant de la ddrum4. Par exemple, une variation
peut être une modification du crossfade entre samples (dans le cas d’un son en
contenant plusieurs) ou un réglage de filtre dynamique différent.

VISITEZ NOTRE SITE WEB ET TELECHARGEZ GRATUITEMENT DES SONS
Vous trouverez sur notre site Web des utilitaires de dump spécifiques, qu’il est conseillé
d’utiliser. N’oubliez pas de télécharger également une copie des sons d’usine.

DUMPS DE SAMPLES MIDI
Un son au format MIDI Sample Dump est un échantillon d’un autre format, pouvant
également être transmis via MIDI. Il existe beaucoup d’appareils capables de transmettre
et/ou de recevoir des sons au format MIDI Sample Dump. Tout ce dont vous avez besoin
c'est d'avoir accès à un sampler ayant cette fonction. Si vous voulez avoir vos propres
sons échantillonnés et que vous puissiez accéder à un sampler qui peut émettre du
Sample Dump, vous pouvez échanger chacun des sons de la ddrum4!
Ces échantillons ne seront pas autant compressés que les sons de la ddrum4 (par un
facteur 2 seulement), ce qui les rends plus gros que la version ddrum4 du même son, et
ce qui rend le processus de transfert plus long. Un échantillon MIDI SAMPLE DUMP ne
possède pas la donnée d'identification de groupe qu'ont les sons de ddrum4. Ils sont
numérotés en fonction du standard MIDI Sample Dump. Reportez-vous à la
documentation de votre sampler pour savoir comment il numérote ses échantillons.
Contrairement aux sons ddrum4, les sons MIDI Sample Dump ne possèdent pas de
variations, mais nous leur avons permis de bénéficier de notre système de variations.
Pas aussi avancées que celles des sons ddrum4, certes, mais méritant tout de même
une oreille attentive...
Si vous commencez à fabriquer de nouveaux sons de batterie dans un sampler,
rappelez-vous que vous devez les éditer dans le sampler même avant de les transférer
dans la ddrum4. Assurez-vous que le point de départ du son est correct (pas de silence
avant le début du son, etc.). Veuillez noter que la lecture des samples s’effectue, dans la
ddrum4, à une fréquence de 44.1 kHz. Si vous chargez un sample MIDI échantillonné
sur une machine pourvue d’une fréquence d’échantillonnage différente (ce que la
ddrum4 accepte dans la plupart des cas), alors la lecture s’effectuera à une vitesse
erronée, ce qui se traduira par une hauteur modifiée. Vous pouvez l’ajuster avec la
fonction Pitch : reportez-vous page 20 pour plus de détails.
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VERIFICATION DE LA TAILLE DES FICHIERS SONS

Lorsque les sons que vous désirez transférer se trouvent encore sur votre disque dur,
vérifiez leur taille afin de vous assurer qu’il reste assez d’emplacement mémoire dans la
ddrum4 pour les accueillir. Si vous disposez d’un PC, il suffit de jeter un coup d’œil au
répertoire (Directory) pour vérifier la taille de chacun des fichiers sons. Si votre
ordinateur est compatible Mac OS, il faut demander “Lire les informations” dans le menu
Fichier (raccourci clavier : Commande-I) : dans la fenêtre “Infos sur” qui s’ouvre alors, la
taille du fichier apparaît en octets. Il suffit de la diviser par 1024 pour obtenir la taille en
Kilo-octets, unité qui correspond à peu près à un bloc de ddrum4. Sous Mac OS, la
valeur qui apparaît dans les fenêtres du Finder, donnée en Kilo-octets, n’est pas la
bonne.
Pour vérifier l’emplacement mémoire disponible dans la ddrum4, il faut utiliser la fonction
Shift-Mem.Left. S’il est insuffisant, il faut effacer d’autres sons pour pouvoir accomplir le
chargement de nouveaux sons.

COMMENT CHARGER DE NOUVEAUX SONS DANS LA DDRUM4

C’est extrêmement facile : la ddrum4 ne demande aucune manipulation particulière pour
recevoir des sons via MIDI. Il suffit d’établir correctement les connexions, puis de lancer
la transmission de données depuis le logiciel, le séquenceur ou le sampler.

1. Reliez la prise MIDI Out de votre ordinateur ou sampler (dans le cas d’une
transmission de son au format MIDI Sample Dump) à la prise MIDI In de votre ddrum4.

2. Lancez la procédure de transmission sur l’appareil transmetteur.

La ddrum4 reconnaîtra d’elle-même le format des données qui lui arriveront. Tout au
long de la transmission, l’affichage de la ddrum4 indiquera le nombre de blocs à
transférer pour chaque son chargé. Ce processus pourra prendre un certain temps,
surtout si vous désirez charger beaucoup de sons ou des sons longs.

MESSAGES D’ERREUR LORS DU CHARGEMENT

FuL Ce message d’erreur apparaîtra à l’affichage si vous essayez de charger dans la
ddrum4 un son de taille trop importante vis à vis de la capacité mémoire restant
disponible. Dans ce cas, arrêtez la transmission et attendez quelques instants que la
ddrum4 retourne en mode normal de fonctionnement. L’affichage retrouvera son aspect
habituel.

duP Si vous essayez de charger en mémoire de la ddrum4 un son qui s’y trouve déjà,
l’affichage vous alerte en faisant apparaître ce code d’erreur (abréviation de Duplicate,
doublon). Les données correspondant à ce doublon seront ignorées. Ce message
d’erreur peut également apparaître si vous essayez de charger deux sons portant le
même numéro au format MIDI Sample Dump dans la ddrum4. Veuillez vous reporter au
manuel d’utilisation de votre appareil source de sons au format MIDI Sample Dump pour
plus d’informations concernant la numérotation des samples dans ce dump.

Err Ce message apparaîtra si quelque chose ne tourne pas rond dans la transmission
de données elle-même. En cas d’apparition de ce message, interrompez la procédure
sur l’appareil transmetteur. Après quelques instants, la ddrum4 retournera à son mode
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normal de fonctionnement. Le fichier en cours de transfert lors de l’apparition de ce
message d’erreur ne sera pas chargé dans la mémoire de la ddrum4.
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7. APPENDICE

MESSAGES DE PROGRAM CHANGE MIDI

La ddrum4 possède une interprétation très spéciale des messages de MIDI Program
Change (MPC).

Les kits, numérotés de 1 à 26 (P. 1-26), sont sélectionnés en envoyant un message
MPC de 0 à 25.

Le message MPC 99 sert à placer la ddrum4 en mode Palette, son mode par défaut,
celui dans lequel elle se trouve lors de la mise sous tension.

Pour sélectionner un des sons de la palette des grosses caisses, envoyez un message
MPC de 100 à 104. Pour les caisses claires, MPC de 106 à 110. Pour les autres groupes
d’instruments, les valeurs de MPC sont de 112 à 116 et de 118 à 122.

Pour désélectionner une Palette, par exemple dans le groupe des grosses caisses, il faut
envoyer le message MPC 105 (pour revenir à la sélection de kit pour ce groupe
d’instruments en particulier). Pour les autres groupes, les valeurs de MPC sont
respectivement de 111, 117 et 123.

Autrement dit, pour régler la ddrum4 sur une combinaison de sons déterminée par envoi
de messages MPC, il vous faudra le plus souvent lui envoyer une combinaison de
plusieurs messages MPC. Par exemple, sélectionner un kit par un MPC de 0 à 25,
modifier la grosse caisse de ce kit par un autre MPC, etc.

En plus de recevoir les MPC, la ddrum4 les transmet, dès lors que vous sélectionnez un
kit ou une palette sur l’appareil lui-même.

MIDI SYSTEME EXCLUSIF

Les sons de la ddrum4, qui, nous l’avons vu, sont d’un format particulier, sont traduits en
un flux de données MIDI Système Exclusif parfaitement ordinaire lors d’une transmission
par le logiciel utilitaire de dump. Par conséquent, il est tout à fait possible d’enregistrer
un transfert de ces sons, en les faisant transmettre par l’utilitaire de dumps à un
séquenceur, hardware ou logiciel, puis de réutiliser ces données enregistrées sur le
séquenceur sur une autre ddrum4 en effectuant le transfert inverse.
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ASSIGNATION DES SORTIES

Le schéma ci-dessous indique le chemin parcouru par chacun des sons de chaque
instrument vers les sorties de la ddrum4.

COURBES DE DYNAMIQUE

Le schéma ci-dessous montre la relation entre la force de frappe et le  niveau de
déclenchement avec 3 courbes de dynamique différentes.
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Exit 14

F

FuL 25

I

Important ! 11, 21
Instrument (touches de)8, 17

K

Kit (mode) 11
Kit (mémorisation) 12

L

Level A 20
Level B 20
Listen 22
Local 18

M

Mac OS 25
Mark 23
Mem. Left 22
MIDI 18
MIDI (canal) 18
MIDI Sample Dumps 24

MIDI System Exclusive 18
MPC (MIDI Program Change) 26

N

Note# 16
Note P 17

O

Opt 17
Out A 16
Out B 16

P

PAL 7
Palette 11
PC-Windows 95/NT 24
Pitch 20
Pression 6
Principales (sorties) 7, 20
Program change (messages de) 18

S

Sample Rate : voir Echantillonnage (fréquence d’)
Sensibilité 9
Shift-Sound 22
Sons 19
Sons (bibliothèque de) 3
Sons (formats de) 24
Sound (fonctions) 19
Sortie (jacks de) 6
Store 12
System (touches) 8
SYSTEM  (échelle de Leds) 8
System (paramètres) 14

T

Taille 22
Thresh 15
Thresh (indicateur) 10
Threshold 10
Trig Input 8
Trig (entrée) 14
Trigger (entrées) 6

V

Variation

W

Web (site) 3
Windows 95/NT 24


