
REGLAGES DOUBLE ET TRIPLE ZONES AVEC SUPERIOR DRUMMER 3 
 
On branche tous les pads ( CC – GC – CYMBALES – CHARLESTON etc..) sur le module 
Le module sur la carte son (si on en possède une) 
La carte son en USB sur le PC. 
 
A l’ouverture du logiciel Supérior Drummer 3, choisir le kit désiré     

 

Puis choisir > Settings > Midi in / E-drums. 
Cliquer sur Use Préset et avec l’ascenseur à gauche choisir le type de module correspondant à son set de batterie et 
cela afin qu’il y ait concordance de mapping entre le logiciel et le module. En ce qui me concerne : TD 20 Roland. 

 
   

                                                                                     
 
 
 

       
 
  
 

Une fois ces préréglages effectués nous avons l’image ci-dessous :   
                                                                                                                                            
 

 

Figure : 1 

Figure : 2 

Figure : 3 



 

 
 
 
On voit sur l’image au centre le pad qui va servir au choix du son de l’instrument sélectionné. 
La sélection se fait en tapant tout simplement sur le pad concerné sur le set de batterie. 
Pour l’exemple j’ai choisi la caisse claire. 

 

 
 
En tapant sur la caisse claire on obtient l’image ci-dessus : 
 
1 – cliquer sur le chiffre 3  
2 – les 3 zones apparaissent sur le pad 
3 – la note correspondant au mapping Roland que nous avons réglé plus haut 
4 – ne pas tenir compte de la note qui s’affiche 
 

Figure : 4 



Etape suivante on clique sur la ligne du chiffre 3 et la fenêtre suivante s’affiche :   
 
 

 
 
 
 
 
On voit que les 3 lignes comportent la note 38 Center. 
Si vous cliquer sur les 3 zones du pad, vous entendrez trois fois le même son de caisse claire. 
Petit inconvénient, c’est que la sensibilité en fonction de la frappe est absente, que vous tapiez au centre ou sur le 
bord de la caisse claire. 
Pour remédier à cela, nous allons modifier la zone SIZES à droite du pad. 
Pour se faire modifions les deux petits points de l’ascenseur. 
Mettez la flèche de votre souris sur le point du haut et le chiffre 86 s’affiche. Sur le point du bas, le chiffre 43  
 
On maintient la flèche de la souris sur le point du haut et on monte ce point jusqu’au chiffre 104 
On maintient la flèche de la souris sur le point du bas et on descend ce point jusqu’au chiffre 34 
 
Maintenant faite un roulement sur le centre de la caisse claire et dirigez-vous vers le bord, vous verrez que le son 
s’atténue. Nous avons donc une sensibilité sur la caisse claire. 
 

 

Choisir SNARE et la note 38 center 

On fait la même chose sur la ligne 2 et 

sur la ligne 1 

Et voici la vue que l’on obtient : 

 

Figure : 5 

Figure : 5 A 



Attention, ce réglage me correspond, mais s’il ne vous convient pas, modifiez les 2 curseurs pour trouver la bonne 
sensibilité en fonction de votre style. 
 
N’OUBLIEZ PAS DE SAUVEGARDER CETTE PREMIERE PARTIE EN FAISANT 
« SAVE  »  FIGURE 6 (notre sauvegarde s’appelle : la taverne du batteur – 1) 
 
Fermez la fenêtre SETTINGS.     
 
ATTENTION avant de fermer la fenêtre de Supérior Drummer 3, procédez 
comme ci-dessous : FIGURE 7 
 
1 – cliquez sur FILES N° 1 
2 – cliquez sur « SAVE AS » (et vous choisissez l’endroit où vous voulez 
sauvegarder le fichier SD3) N° 2 
 
Cette sauvegarde de la fenêtre de SD3 à pour but de sauvegarder le kit affiché 
en numéro 3 en l’occurrence Death Métal EZX dans notre exemple FIGURE 7 
 

 
 
 

 
 
 
Nous venons de régler le centre de la caisse claire, nous allons maintenant régler le Rim ou bord. 
 
Double- cliquez sur le fichier de sauvegarde qui s’appelle « la taverne du batteur -1» et SD3 va s’ouvrir sur le kit  
Death Métal EZX 
Cliquez sur SETTINGS et en haut à gauche à côté de Use Préset, il est bien affiché : la taverne du batteur - 1. 
Si ce n’est pas affiché, cliquez sur User présets figure 6 (au-dessus du N° 2) 
 
Frappez sur la caisse claire et on se retrouve sur l’image de la figure 5A plus haut. 
 
Maintenant frappez sur le bord ou Rim de la caisse claire. 
La note 40 apparait comme dans la figure 4 sous le N°3 
Dans la ligne OFF il est affiché la note 40 et Snare Rimshot 

 

Figure : 6 

Figure : 7 



Cliquez sur le milieu du pad et on entend bien le son du Rimshot. 
 
SAUVEGARDEZ DANS LA FENÊTRE SETTINGS EN FAISANT « SAVE » 
 
Frappez la caisse claire sur le centre ou sur le bord et vous voyez dans la fenêtre settings que le pad passe de la 
fonction center à la fonction Rim. 
 
 
PS : les 3 zones servent aux réglages des cymbales ou comme dans le tuto ci-dessus pour la caisse claire. Les autres 
pads n’ont que 2 zones. 


