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Commençons ! 

Bienvenue ! 

Merci et félicitations pour l'achat du lecteur multimédia KETRON Lounge ! Ce manuel 

d'instructions explique en détail chaque fonction de l'instrument. Veuillez le lire attentivement pour 

obtenir les meilleures performances de votre instrument, que ce soit lors d'une session en direct ou 

dans un studio d'enregistrement. 
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Consignes de sécurité 

• Lisez ces instructions. 

• Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr. 

RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES 
CORPORELLES 

 

ATTENTION : pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet 

instrument à la pluie ou à l'humidité.  

INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ ET 
L'INSTALLATION 

 

ATTENTION : Lors de l'utilisation d'un produit électrique, il est important de prendre un certain 

nombre de précautions telles que les suivantes : 

•  Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'instrument. 

•  Un adulte doit toujours surveiller les enfants lorsqu'ils jouent de l'instrument. 

• N'utilisez pas l'instrument dans des zones sujettes à des infiltrations ou à des projections 

d'eau, telles qu'à côté d'un évier, d'une piscine, sur des surfaces humides, etc. Ne placez pas 

de récipients contenant des liquides sur l'instrument pour éviter toute infiltration accidentelle 

de liquide dans l'instrument.  

• L'instrument doit être utilisé uniquement sur un support recommandé par le fabricant. 

• N'utilisez pas cet instrument à un volume très élevé pendant une longue période : cela 

pourrait entraîner une perte auditive permanente. 

• Positionner l'instrument de manière à assurer une ventilation appropriée. 

• Éloignez cet instrument des sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou autres 

produits dégageant de la chaleur. 

• Connectez l'instrument au secteur uniquement avec l'adaptateur secteur. Vous trouverez les 

détails d'identification et d'alimentation sous l'instrument. 

• Débranchez le câble d'alimentation en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une 

longue période. 

• Si nécessaire, déconnectez l'instrument à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur le 

panneau arrière. Lors du positionnement de l'instrument, assurez-vous toujours que cet 

interrupteur est facilement accessible. 
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Apportez l'instrument à un centre de service si : 

• Le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. 

• Des objets ou du liquide sont tombés dans l'instrument. 

• L’instrument a été exposé à la pluie. 

• L’instrument ne fonctionne pas correctement ou les performances sont altérées. 

• L’instrument est tombé ou le châssis est endommagé. 

• N'essayez jamais de réparer l'instrument par vous-même ; toutes les réparations doivent être 

effectuées par un technicien qualifié. 

PRÉVENIR LES PERTURBATIONS RADIO/TV 

Cet instrument fonctionne sur la bande de fréquence radio. S'il n'est pas installé 

correctement et dans le strict respect des instructions fournies, il peut perturber la réception 

des appareils de radio-télévision. Bien que l'instrument que vous avez acheté ait été conçu 

conformément aux lois applicables et de manière à fournir une protection raisonnable contre 

de telles perturbations, il n'y a aucune garantie que celles-ci ne se produiront pas. Pour 

vérifier si une perturbation que vous rencontrez est bien produite par votre instrument, 

éteignez-le pour voir si la perturbation disparaît. Rallumez l'instrument pour voir si la 

perturbation réapparaît. Une fois que vous êtes certain que votre instrument est 

effectivement à l'origine de la perturbation, prenez l'une des mesures suivantes : 

• Réglez l'antenne du récepteur radio ou TV. 

• Placez l'instrument dans une position différente par rapport au récepteur radio ou TV. 

• Placez l'instrument plus loin du récepteur. 

• Connectez la fiche de l'instrument à une autre prise de façon à ce que l'instrument et le 

récepteur soient connectés à deux circuits différents. 

• Si nécessaire, faites appel à un technicien de maintenance. 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

• Lorsque vous connectez l'instrument à d'autres appareils (amplificateur, table de mixage, 

instruments MIDI, etc.), assurez-vous que tous les appareils sont éteints. 

• Lire les recommandations relatives aux perturbations Radio et TV. 

ENTRETIEN DES INSTRUMENTS 

• Nettoyez les surfaces de l'instrument avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais 

d'essence, de diluants ou de solvants d'aucune sorte. 

AUTRES PRÉCAUTIONS 

Si vous souhaitez utiliser votre instrument dans un pays étranger et que vous avez des doutes sur 

l'alimentation électrique, consultez un technicien qualifié avant votre départ. L'instrument ne doit 

jamais être soumis à des chocs violents. 
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ADAPTATEURS DE COURANT 

Lors du raccordement de cet instrument à la prise secteur, utilisez uniquement l'adaptateur de 

courant KETRON fourni avec l'instrument. L'utilisation d'adaptateurs de courant différents peut 

endommager les circuits d'alimentation de l'instrument. Il est donc d'une importance fondamentale 

de n'utiliser qu'un adaptateur d'origine, en demandant le modèle correct lors de la commande d'un 

nouvel adaptateur. 

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS 

« Mise en œuvre de la directive 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE relative à l'utilisation 

réduite de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à l'élimination 

des déchets ». 

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'appareil signifie qu'à la fin de sa durée de vie, 

l'instrument doit être éliminé séparément des autres déchets. À la fin de sa durée de vie, l'utilisateur 

doit donc apporter l'instrument à un centre de déchets séparé pour les produits électroniques et 

électriques, ou le retourner au revendeur lors de l'achat d'un nouvel instrument similaire, selon le 

cas. La mise au rebut correcte de l'instrument afin qu'il puisse ensuite être recyclé et éliminé d'une 

manière compatible avec l'environnement aide à prévenir d'éventuels effets négatifs sur 

l'environnement et la santé et garantit que les composants de l'instrument sont recyclés. 

L'élimination non autorisée du produit par l'utilisateur entraîne l'application de sanctions 

administratives. 

 

Ce symbole indique que dans les pays de l'UE, ce produit doit être collecté séparément des ordures 

ménagères, tel que défini dans chaque région. Les produits portant ce symbole ne doivent pas être 

jetés avec les ordures ménagères. 
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Spécifications 

• Polyphonie : 128 notes, multitimbrales (48 parties). 

• Affichage : LCD couleur TFT 7’’ tactile, résolution 800×480 avec réglage de luminosité. 

• Multimédia : wav, midi, mp3, mp4, avi, mov, flv, cdg, jpg, png, txt, pdf. 

• Lecteur : Transpose, Time Stretching, GM, Jukebox, Playlists, MyFolders, Drum Remix, 

Markers, Lyrics, Cross Fade, Search, PFL, Midi Mix, Karaoke Backgrounds. 

• Jukebox : jusqu'à 7 Sets programmables. 

• Multipiste audio : 5+1 pistes audios avec curseur séparé. 

• Vidéo : sortie moniteur externe (DVI) pour paroles, fichiers vidéo et miroir. 

• Menu : Play modes, Midi, DSP, Enregistrement audio, Édition audio, Vidéo, Contrôles, 

Préférences, Métronome, Manuel, Micro1/Vocaliser, Micro2/Guitare, Commutateur au pied. 

• Médias : stockage interne : carte SSD 8 Go, USB : 3 hôtes + 1 périphérique. 

• Sons : 632 sons GM, 62 kits de batterie. 

• Voix : 368 voix préréglées, piano à queue stéréo, 368 voix utilisateur, 2e voix, V-Tone, 

double haut/bas, insertion EFX, édition de voix. 

• Boîte à rythmes : 391 styles de batterie. 269 Live Drums, 86 Midi Patterns, 372 Drum 

Loops, 397 Grooves, User Styles, Midi Drum Mixer, 4 Variation ABCD, 4 Fill, 4 Break, 

Intro, Ending. 

• STEM : 4 scènes, 5 pistes audio par scène à jouer simultanément, Lead track, Transpose, 

Time Stretching, Loop, Solo, Mute, Autoplay. 

• Play Modes : clavier maître, accordéon classique. 

• DSP : chorus, reverb, flanger, phaser, tremolo, rotary, echo delay, tap delay, égaliseur, 

distorsion, simulateur d'ampli, compresseur, filtre, EFX Insert (54 types), 10 Insert Chains 

programmables. 

• Enregistrement audio : 1 piste audio stéréo 

• Édition audio : Couper, Normaliser, Boucle automatique. 

• Micro : entrée XLR, contrôle de gain, volume, réverbération, conversation, égaliseur, 

compresseur, écho, changement de hauteur, noise gate, 

• Voicetron : Voicetron 3 voix, 6 préréglages Voicetron + 4 utilisateurs. 

• Connexions Midi : In 1 (GM), In 2 (Clavier), Out, Thru. 

• Modes Midi : Standard, Clavier, Ordinateur, Sortie lecteur, Accordéon. 
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• Sorties audio : Stéréo gauche/droite, pédale volume, sortie micro1, casque stéréo. 

• Entrées audio : Micro 1, Micro 2, Guitare. 

• En option : Pédalier à 6 ou 13 inters, pédale de volume, pédale de sustain, sacoche, carte SSD. 

• Alimentation : externe 9 / 4A. 

• Dimensions : 32 x 21 x 8 cm (13 x 8,2 x 3,1 pouces). 

• Poids : 2 kg (4,4 lb). 

* Toutes les spécifications et apparences sont sujettes à modification sans préavis. 
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Connexions 

Panneau arrière 

 

 • ON/OFF : appuyez sur cette touche pour allumer et éteindre l'instrument. L'instrument 

prendra jusqu'à 30 secondes pour démarrer et 10 secondes pour s'éteindre. 

• DC 9 V 4A : prise d'alimentation principale. Veuillez utiliser uniquement l'alimentation 

fournie avec l'instrument. Sortie : 9 V, 4 A. 

• VOLUME PEDAL : port jack stéréo standard pour la connexion de la pédale de volume 

(en option). 

• MIDI : Ports MIDI IN1 (GM), MIDI IN 2 (KEYBOARD), MIDI OUT et MIDI THRU 

pour la transmission et la réception de messages MIDI (voir chapitre MIDI). 

• MAIN OUT : Double port jack mono standard pour connecter l'instrument à un système de 

sonorisation STEREO : Left (Left Mono) et Right (Right Mono). Nous vous recommandons 

fortement d'utiliser des connexions stéréo pour obtenir les meilleures performances. 

• HEADPHONE : prise stéréo standard pour la connexion d'un casque. Le volume du casque 

est contrôlé par la section Master. 

• MICRO 1 IN : prise combinée mono standard (TRS/XLR) pour la connexion d'un 

microphone dynamique. 

• MICRO 1 GAIN : utilisez ce potentiomètre pour régler le gain du signal d'entrée Micro 1. 

• MICRO 1 OUT : reproduit le signal d'entrée MICRO 1. 

• MICRO 2 IN : prise mono standard pour la connexion d'autres instruments auxiliaires tels 

que clavier, expanseur, guitare ou microphone dynamique. 

• MICRO 2 GAIN : utilisez ce potentiomètre pour régler le gain du signal d'entrée Micro 2. 

• FOOTSWITCH : utilisez ce port pour connecter le contrôleur de pédale KETRON (en 

option). 
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Coté

 

Sur le côté droit de l'instrument, vous trouverez un emplacement pour carte SD et 3 hôtes USB pour 

la connexion à des périphériques USB externes tels que des clés USB, des disques durs, etc. 

Face 

 

• USB DEVICE : utilisez ce port pour utiliser l'instrument comme périphérique de mémoire 

(voir PC CONNECT) ou pour transmettre et recevoir des messages MIDI (voir USB MIDI). 

• VIDEO DVI : port d'interface multimédia haute définition pour la connexion à un 

moniteur vidéo externe. 
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Panneau frontal 

 

1 – Potentiomètres de volume  

• VOICE : règle le volume de la VOICE. 

• PLAYER : contrôle le volume du PLAYER et le volume des deux premières pistes (gauche et 

droite) d'un fichier AUDIO MULTIPISTE. 

• MICRO/VOCALIZER : contrôle le volume du MICRO 1 et du VOICETRON, le volume de la 

troisième piste d'un fichier AUDIO MULTIPISTE et le volume de la première piste d'un STEM. 

• ORCH : contrôle le volume de la SECTION ORCHESTRE d'un fichier MIDI, le volume de la 

quatrième piste d'un fichier AUDIO MULTIPISTE et le volume de la deuxième piste d'un STEM. 

• BASS : contrôle le volume de la BASS SECTION d'un fichier MIDI, le volume de la BASS (la 

partie la plus basse du clavier, si active), le volume de la cinquième piste d'un fichier AUDIO 

MULTIPISTE et le volume de la troisième piste d'un STEM. 

• DRUM : contrôle le volume de la DRUM SECTION d'un fichier MIDI, le volume du DRUM, le 

volume de la sixième piste d'un fichier AUDIO MULTIPISTE et le volume de la quatrième piste 

d'un STEM. 

2 – Ecran LCD  

L'écran tactile est la principale interface utilisateur de l'instrument. En appuyant sur les boutons 

affichés à l'écran, l'utilisateur peut naviguer dans les menus, définir les valeurs des paramètres, lire 

des chansons, activer et désactiver des fonctions et bien plus encore.  
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3 – Cadran de valeur 

Utilisez-le pour faire défiler les listes (fichiers ou préréglages) et modifier la valeur du paramètre 

sélectionné. 

4 – Section Contrôle  

 

• EXIT : utilisé pour annuler une opération, aller au dossier parent lors du défilement des 

listes de fichiers, fermer les fenêtres contextuelles, masquer les paroles ou revenir à l'écran 

précédent. Ce bouton prend également en charge la LED d'activité entrante sur le port MIDI 

IN. 

• ENTER : permet d'accéder à un dossier lors du défilement des listes de fichiers, de la 

lecture de fichiers, de la sélection d'un préréglage dans une liste ou de la confirmation d'une 

opération. 

• SAVE : permet de stocker les paramètres de l'instrument en tant que CUSTOM STARTUP, 

de sauvegarder certaines métadonnées (telles que le tempo, la transposition, le changement 

de programme, etc.) dans un fichier MIDI ou audio, de sauvegarder un DRUM REMIX, une 

PLAYLIST, une Projet STEM, et plus encore. 

• MIDI RESET : appuyez simultanément sur EXIT et ENTER pour envoyer un MIDI 

RESET à l'instrument (cela réinitialisera instantanément tous les événements MIDI et le 

contrôleur MIDI). Cette fonction est parfois appelée MIDI PANIC par d'autres fabricants. 

5 – Section Navigation  

 

Utilisez ces boutons pour naviguer entre toutes les différentes sections de l'instrument. 

• MEDIA : affiche les dispositifs de mémoire installés sur l'instrument ou connectés via les ports 

USB. 

• MENU : affiche et donne accès à toutes les sections de l'instrument qui ne sont pas accessibles par 

un onglet externe. 
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• MICRO : active le microphone connecté au port d'entrée MICRO 1. Maintenez appuyé pour 

accéder à la page MICRO 1 et VOICETRON. 

• DRUM : entre en mode DRUM et affiche à l'écran la page relative. 

• STEM : entre en mode STEM et affiche à l'écran la page relative. 

• VOICE : affiche la page VOICE, permettant de parcourir et de choisir le son à jouer parmi les 11 

familles disponibles.  

6 – Boutons Multifonction  

 

Ces boutons changent leurs fonctions selon que l'instrument est actuellement en mode PLAYER ou 

en mode DRUM. 

• START/STOP : utilisé pour lire ou arrêter un fichier sur le PLAYER, un projet STEM (en mode 

STEM) ou un rythme (en mode DRUM). 

• PAUSE : (PLAYER uniquement) permet d'arrêter ou de reprendre la reproduction d'un fichier en 

cours de lecture. 

• LEAD : (PLAYER uniquement) sert à couper la piste mélodique du fichier MIDI (généralement 

c'est la piste #4 mais elle peut être modifiée, si le fichier MIDI n'est pas conforme au protocole 

MIDI conventionnel) ou, lorsqu'un fichier audio est en cours de lecture, il atténue la ligne vocale du 

fichier. En d'autres termes, la voix principale est considérablement atténuée permettant de chanter 

par-dessus les chansons originales. Cette fonction fonctionne en temps réel et n'affecte pas la lecture 

du fichier. Le résultat de ce traitement peut varier en fonction du mixage du morceau (quantité de 

réverbération, panoramique, etc.) et des effets utilisés. Voir SETTINGS pour changer le numéro de 

la piste de mélodie. 

• LYRIC : (PLAYER uniquement) affiche ou masque les paroles à l'écran, s'il y en a. Affiche ou 

masque également une image, un document txt ou pdf, s'il a déjà été chargé. 

• SEARCH : (PLAYER uniquement) permet de rechercher des fichiers par nom ou par index. 

• JUKEBOX : (PLAYER uniquement) affiche la page JUKEBOX. Utilisé pour accéder rapidement 

à sept ensembles de chansons. 

• XFADE : (PLAYER uniquement) active ou désactive le fondu enchaîné entre deux fichiers audios 

ou MIDI. 

• GM : (PLAYER uniquement) affiche la page GM. Permet de gérer les sons affectés aux pistes 

d'un fichier MIDI. 
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• PICS&MOVIES : (PLAYER uniquement) appuyez simultanément sur EXIT et ENTER pour 

afficher la page PICS&MOVIES. Utilisé pour faire défiler les fichiers vidéo et les images. 

• IN/END : (DRUM uniquement) sert à jouer l'intro (si le DRUM est arrêté) ou la fin (si le DRUM 

est en train de jouer) d'un rythme DRUM. 

• A : (DRUM uniquement) pour jouer la variation A d'un rythme DRUM. 

• B : (DRUM uniquement) pour jouer la variation B d'un rythme DRUM. 

• C : (DRUM uniquement) pour jouer la variation C d'un rythme DRUM. 

• D : (DRUM uniquement) pour jouer la variation D d'un rythme DRUM. 

• FILL : (DRUM uniquement) sert à jouer un remplissage basé sur la variation actuelle. 

• BREAK : (DRUM uniquement) Sert à jouer un break basé sur la variation actuelle. 

7 – Boutons Transpose et Tempo  

 

• TRANSPOSE : permet de modifier la hauteur (clé) d'une chanson en cours de lecture, 

l'accord des notes jouées sur le clavier ou la hauteur d'un projet STEM. 

• TEMPO : permet de modifier le tempo (ralentir ou accélérer) d'un morceau, d'un rythme 

DRUM en cours de lecture ou d'un projet STEM. 

8 – Master Volume 

Sert à contrôler le volume des sorties audio LEFT/RIGHT et HEADPHONE. 
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Player 

La section PLAYER peut lire plusieurs types de fichiers multimédia, tels que wav, MIDI, mp3, 

mp4, avi, mov, flv, cdg, jpg, txt et pdf. 

Ces fichiers peuvent être lus à partir de la mémoire interne (UserFs) ou accessibles à partir d'un 

périphérique multimédia externe, tel qu'un disque USB ou une carte mémoire SD (voir MÉDIA 

pour savoir comment accéder au contenu d'un périphérique de mémoire externe). 

NB: pour faire simple, les fichiers audio et les fichiers MIDI seront désormais appelés « 

morceaux ». 

Vue principale 

La vue principale PLAYER est illustrée ci-dessous. Cette page est affichée au démarrage et c'est la 

page la plus importante de l'instrument. Nous pouvons identifier quatre zones différentes, chacune 

d'entre elles ayant un objectif différent : 

1. BARRE D'ÉTAT 

2. EXPLORATEUR DE FICHIERS 

3. BARRE DE DROITE 

4. BARRE INFÉRIEURE 
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1 – Barre d’état 

La barre d'état en haut de l'écran est toujours visible et affiche des informations critiques telles que : 

• Le nom du morceau actuel, Rythme ou Registration. 

• Le battement actuel du METRONOME. 

• Le TEMPO actuel du métronome. 

• La TRANSPOSITION actuelle en demi-tons. 

• Le nom du préréglage VOICE. Appuyez sur le nom pour modifier le préréglage. 

• Le volume de VOICE. 

2 – Explorateur de fichiers 

Permet d'accéder à tous les fichiers et dossiers sur les périphériques de mémoire connectés. Utilisez 

le cadran de valeur pour faire défiler le contenu d'un dossier appuyez sur ENTER pour ouvrir un 

fichier ou entrer dans un répertoire (voir JOUER UNE CHANSON et MEDIA pour en savoir plus 

sur l'accès aux fichiers et dossiers). Au démarrage de l'instrument, l’explorateur de fichiers affichera 

le contenu de la mémoire interne (UserFs). Dans cette zone pourraient également être affichés les 

PAROLES d'une chanson ou le contenu d'un fichier txt, pdf ou vidéo (voir VIDEO pour savoir 

comment afficher une vidéo ou un fichier Pdf sur le moniteur externe). 

NB : activez le MODE KINETICS sur la page PREFERENCES pour faire défiler le contenu d'un 

dossier d'un simple glissement de doigt. 

3 – BARRE DE DROITE 

Dans cette zone sont affichés la position actuelle (entre crochets) et la durée totale d'un fichier 

audio, vidéo ou MIDI. Le format dépend du type de fichier : 

• En minutes et secondes pour un fichier audio ou vidéo. 

• En mesures pour un fichier MIDI. 

Dans la barre de droite, vous trouverez également des boutons contextuels, tels que : 

• PLAYBAR : affiche les CONTRÔLES DE LECTURE, qui peuvent être utilisées pour changer 

la position de lecture (par exemple sauter au milieu ou à droite à la fin d'une chanson). Pourrait ne 

pas être disponible dans certaines circonstances (par exemple si un STEM est en cours de lecture). 

• FADE OUT : diminue progressivement le volume de la chanson en cours, jusqu'à ce qu'il atteigne 

0. Ce bouton s'allume s'il y a un fondu sortant en cours. Appuyez à nouveau pendant qu'un fondu 

sortant est en cours pour annuler l'opération. 

KARAOKE : il n'apparaîtra que s'il y a des PAROLES affichées à l'écran. Affiche la page 

KARAOKE à l'écran. 

• PDF : il n'apparaîtra que s'il y a un fichier pdf chargé sur le PLAYER. Affiche les contrôles 

nécessaires pour naviguer dans le pdf. 
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• Et plus selon le contexte. 

4 – Barre inférieure 

Au bas de l'écran, vous trouverez quelques boutons qui peuvent être utilisés pour accéder à d'autres 

fonctions, telles que : 

• REGIS : ouvre la liste des registrations. 

• DRUM REMIX : lie un Rythme à un fichier MIDI. 

• PLAYLIST : gère les listes de chansons. 

• MY FOLDER : gère les emplacements des dossiers personnalisés. 

• MARKER : passe à différentes sections d'un morceau (le morceau doit contenir les métadonnées 

des marqueurs). 

• SETTINGS : gère les paramètres et les options du PLAYER. 

Exemple – Jouer une chanson 

Pour lire un fichier, suivez les étapes suivantes : 

• Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler la liste des fichiers et des dossiers et sélectionnez un 

fichier MIDI ou audio. Le fichier actuellement sélectionné sera surligné en orange. Appuyez sur 

ENTER pour entrer dans un dossier ou sur EXIT pour quitter le dossier parent. 

• Appuyez sur ENTER ou START pour lire la chanson actuellement sélectionnée. La led du bouton 

START s'allumera. 

• Appuyez à nouveau sur START pour arrêter la chanson. 

• Appuyez sur PAUSE pour mettre la chanson en pause. Pour reprendre, appuyez à nouveau sur 

PAUSE ou START. 

• Appuyez sur TRANSPOSE pour changer la hauteur du morceau. 

• Appuyez sur TEMPO pour changer la vitesse (BPM) de la chanson jouée. 

• Utilisez le potentiomètre PLAYER sur la gauche du PANNEAU AVANT pour régler le volume. 

NB : lorsque la fonction Auto Play est activée (voir SETTINGS), les fichiers du dossier sont lus 

automatiquement les uns après les autres. 

NB : pour afficher un fichier vidéo sur le moniteur externe, pensez à activer l'option Movie/PDF To 

RGB dans la page SETTINGS. 
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Transpose 

La fonction TRANSPOSE peut être utilisée pour changer la hauteur d'un morceau ou l'accord des 

notes jouées via un clavier externe. 

 

Appuyez sur le bouton TRANSPOSE pour ouvrir la fenêtre de transposition : 

 

• LOCK : empêche la fenêtre de transposition d'être automatiquement masquée. 

Sélectionnez la configuration souhaitée et utilisez le cadran de valeur pour modifier la 

valeur de transposition : 

• GLOBAL : applique la transposition à la fois au morceau et au clavier (notes MIDI IN). Il 

est affecté par les métadonnées de transposition enregistrées dans le morceau, ce qui 

signifie qu'il sera défini sur la valeur enregistrée dans le morceau au début du morceau et 

sera réinitialisé à 0 à la fin du morceau. 

• KEYBOARD : applique la transposition au clavier (notes MIDI IN) mais pas au morceau. 

Il est affecté par les métadonnées de transposition enregistrées dans le morceau, ce qui 

signifie qu'il sera défini sur la valeur enregistrée dans le morceau au début du morceau et 

sera réinitialisé à 0 à la fin du morceau. 

• MAIN : applique la transposition au clavier et au morceau (fichiers MIDI uniquement). Il 

n'est PAS affecté par les métadonnées de transposition enregistrées dans le morceau. Il 

se cumule avec la valeur de transposition KEYBOARD. 

NB : la transposition MAIN se cumule avec la transposition KEYBOARD. S'il y a une 

transposition KEYBOARD sauvegardée dans le morceau, elle sera ajoutée (ou soustraite) à 

la transposition MAIN.  
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Appuyez sur SAVE pendant la lecture du morceau pour sauvegarder les métadonnées de 

transposition dans le morceau. Une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran : 

  

• NO : un clavier alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. Composez le nouveau nom, puis 

appuyez sur ENTER. Le fichier d'origine ne sera pas modifié. 

• YES : écrase le morceau. 

• CANCEL : annule l'opération. 

• Exemple – Appliquer la transposition à une chanson mais pas au 

clavier 

• Jouez une chanson (mp3 ou MIDI). 

• Appuyez sur le bouton TRANSPOSER. 

• Appuyez sur le bouton GLOBAL et utilisez le cadran de valeur pour régler la transposition 

GLOBAL sur la valeur souhaitée. 

• Appuyez sur le bouton KEYBOARD et utilisez le cadran de valeur pour régler la transposition 

KEYBOARD sur 0. 

NB : rappelez-vous que la valeur de transposition GLOBALE sera remise à 0 à la fin du morceau. 
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Tempo 

La fonction TEMPO peut être utilisée pour changer la vitesse à laquelle une chanson est jouée. La 

valeur du tempo est exprimée en BPM pour les fichiers MIDI et en rate (+-%) pour les fichiers 

audios. 

 

Appuyez sur TEMPO pour afficher la fenêtre de tempo : 

 

Utilisez le cadran de valeur pour régler le tempo sur la valeur souhaitée. 

• LOCK : verrouille le tempo entre des morceaux consécutifs et ignore les événements de 

changement de tempo MIDI (fichiers MIDI uniquement). 

• ACC : (Accelerando) Accélère le tempo du morceau à un taux de 5 BMP/temps fort (fichiers 

MIDI uniquement). 

• RIT : (Ritardando) : Ralentit le tempo du morceau à un taux de 5 BMP/temps fort (fichiers MIDI 

uniquement). 

Appuyez sur SAVE pendant la lecture du morceau pour sauvegarder les métadonnées de tempo dans 

le morceau. Une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran : 
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• NO : un clavier alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. Composez le nouveau nom, 

puis appuyez sur ENTER. Le fichier d'origine ne sera pas modifié. 

• YES : écrase le morceau. 

• CANCEL : annule l'opération.  
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GM 

En mode GM, vous pouvez voir toutes les 16 pistes MIDI du module de sons GM et l'instrument 

chargé dans chaque piste. Vous pouvez modifier le son, le niveau, le panoramique, les effets et 

l'envoi de réverbération de chaque piste. Le module de sons GM peut être utilisé par le PLAYER 

pour lire des fichiers MIDI ou par un appareil MIDI externe connecté au port MIDI IN GM (voir 

MIDI). 

 

Appuyez sur le bouton GM pour entrer en mode GM. La led du bouton GM s'allumera. Toutes les 

16 pistes GM seront affichées sur une grille et les pistes vides seront affichées en blanc. Une barre 

rouge sous chaque piste surveillera l'activité MIDI sur le canal correspondant. 

 

• GM MIXER : ouvre la page GM MIXER. 

• SOLO : isole la piste désirée et coupe toutes les autres. Appuyez sur le bouton SOLO, puis 

appuyez sur le pad souhaité pour isoler la piste (les parties isolées seront identifiées par un 

symbole "S"). 

• MUTE : coupe le son de la piste souhaitée. Tapez sur le bouton MUTE puis tapez sur la 

partie souhaitée pour couper la partie (les parties en sourdine seront identifiées par un 

symbole "M"). 

• Si les boutons MUTE et SOLO sont désactivés, tapez sur l'une des 16 pistes pour ouvrir la 

page GM VOICE EDIT. 
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Edition des voix GM  

Si les boutons MUTE et SOLO sont désactivés, appuyez sur l'une des 16 pistes pour éditer 

l'instrument jouant sur la piste sélectionnée. Vous pouvez modifier le son (changement de 

programme MIDI), le volume, les envois de réverbération et plus encore. 

 

• VOLUME : règle le volume de la piste. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• REVERB : contrôle la quantité d'envoi de réverbération (voir DSP pour changer le type de 

REVERB). Les valeurs vont de 0 à 127. 

• CHORUS : contrôle la quantité d'envoi de chorus (voir DSP pour changer le type de 

CHORUS). Les valeurs vont de 0 à 127. 

• PAN : contrôle la position sur le panorama stéréo de la piste. Les valeurs vont de -64 (tout 

à gauche) à 64 (tout à droite), 0 étant la position centrale (>|<). 

• SOLO : isole la piste sélectionnée. 

• MUTE : coupe le son de la piste sélectionnée. 

• SHIFT : (uniquement sur les pistes vocales) contrôle la transposition de la tonalité. Les 

valeurs vont de -24 à +24. 

• MIXER (uniquement sur les pistes de batterie) ouvre la page GM DRUM MIXER. 

• VELO : contrôle la sensibilité de la dynamique (des valeurs positives rendent le son du 

morceau plus fort, des valeurs négatives rendent le son du morceau plus doux). Les valeurs 

vont de -127 à +127. 

• PART MODE : assigne un type de catégorie entre Voice track (piste d'instrument normal), 

Drum (piste de batterie), Drum2 (piste de groove) et Voicetron (piste d'harmonisation de 

voix). 

• EFX INSERT : sélectionne le préset d'insert EFX de la piste (voir DSP pour en savoir plus 

sur les effets d'insert). 
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• ON/OFF : active/désactive l'effet d'insertion sur la piste. 

• EDIT : ouvre une page sur laquelle vous pouvez régler l'attaque, le déclin et le relâchement 

de l'enveloppe d'amplitude (ADR), la coupure et la résonance du filtre (VCF) et la vitesse, la 

profondeur et le retard de l'oscillateur basse fréquence (LFO ) utilisé pour les effets de 

modulation. 

 

• Tapez sur l'image de l'instrument pour ouvrir une fenêtre contextuelle sur laquelle vous 

pouvez sélectionner l'instrument de la piste. 

 

• Appuyez sur SAVE pour sauvegarder toutes les modifications apportées au fichier MIDI 

(voir SONG SETUP). 

• Appuyez sur EXIT pour revenir à la page précédente. 
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GM Drum Mixer 

Dans la page GM DRUM MIXER, sont affichés tous les morceaux de la batterie, ainsi que les 

niveaux de volume et de quantité de réverbération. 

 

Vous pouvez modifier le kit de batterie à votre guise, par exemple en augmentant la réverbération 

sur la caisse claire (si elle est trop sèche), ou en supprimant du mix des instruments indésirables, 

comme les congas. Pour activer et désactiver une sélection, appuyez sur le bouton icône 

correspondant. 

Appuyez sur EXIT pour revenir à la page précédente. 
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GM Mixer 

Dans la page GM MIXER, sont affichées les 16 pistes du fichier MIDI, ainsi que les commandes de 

volume, de réverbération et de chorus, de panoramique, de solo et de sourdine. 

 

Un indicateur de niveau sous chaque cadran virtuel surveillera l'activité MIDI sur le canal 

correspondant. 

Les boutons VOL, REV, CHO, PAN, SOLO et MUTE fonctionnent comme ceux trouvés dans la 

page GM VOICE EDIT, mais ici sont affichés tous en même temps. 

• VOL : règle le volume de la piste. Appuyez sur le bouton VOL, puis appuyez sur la piste souhaitée 

et utilisez le cadran de valeur pour régler le volume de la piste sélectionnée. Les valeurs vont de 0 à 

127. 

• REV : ajuste la quantité d'envoi de réverbération de la piste. Tapez sur le bouton REV, puis tapez 

sur la piste souhaitée et utilisez le cadran de valeur pour régler la quantité d'envoi de réverbération 

de la piste sélectionnée. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• CHO : ajuste la quantité d'envoi de chorus de la piste. Tapez sur le bouton CHO, puis tapez sur la 

piste souhaitée et utilisez le cadran de valeur pour régler la quantité d'envoi de chorus de la piste 

sélectionnée. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• PAN : contrôle la position sur le panorama stéréo de la partie. Tapez sur le bouton PAN, puis tapez 

sur la piste souhaitée et utilisez le cadran de valeur pour régler la position de la piste sélectionnée. 

Les valeurs vont de -64 (tout à gauche) à 64 (tout à droite), 0 étant la position centrale (>|<). 

• MUTE : coupe le son de la piste souhaitée. Appuyez sur la piste souhaitée et appuyez sur le 

bouton MUTE pour couper la piste (les parties en sourdine seront identifiées par un symbole "M" à 

côté du nom). 

• SOLO : isole la piste désirée et coupe toutes les autres. Tapez sur la piste souhaitée et tapez sur le 

bouton SOLO pour mettre la piste en solo (les parties solos seront identifiées par un symbole « S » 

à côté du nom). 
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Appuyez sur SAVE pour enregistrer toutes les modifications apportées au fichier MIDI (voir SONG 

SETUP). 

Appuyez sur EXIT pour revenir à la page précédente. 

Exemple – Augmenter la quantité de chorus de la piste 14 

• Appuyez sur le bouton CHORUS. 

• Tapez sur le cadran virtuel de la piste 14. Le cadran deviendra rouge. 

• Utilisez le cadran pour modifier la valeur. 

Exemple – Couper/Rétablir le son de la piste  

• Tapez sur le cadran virtuel de la piste 5. Le cadran deviendra rouge. 

• Appuyez sur le bouton MUTE. 

• Appuyez à nouveau sur le bouton MUTE pour réactiver la piste. 
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Song Setup 

Avec la fonction SONG SETUP, il est possible de sauvegarder plusieurs paramètres dans un 

morceau (fichiers MIDI ou audio), tels que : 

• Toutes les modifications effectuées dans la page GM (fichiers MIDI uniquement). 

• Le volume des curseurs ORCH, BASS et DRUM (fichiers MIDI uniquement). 

• Les valeurs de transposition (GLOBAL, KEYBOARD, voir TRANSPOSE). 

• La valeur TEMPO. 

Appuyez sur SAVE pour enregistrer les modifications. Une fenêtre s'affichera à l'écran : 

 

 • NO : un clavier alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. Composez le nouveau nom, 

puis appuyez sur ENTER. Le fichier d'origine ne sera pas modifié. 

• YES : écrase le morceau. 

• CANCEL : annule l'opération. 

• INITIAL : (fichiers MIDI uniquement) enregistre les métadonnées au début du fichier 

MIDI. Conserve tous les changements de programme, le volume, le panoramique, la 

réverbération, le chorus, etc. variations dans le reste du fichier MIDI. 

• GLOBAL : (fichiers MIDI uniquement) enregistre globalement les modifications. Bloque 

tout autre changement de programme, variation de volume, de panoramique, de 

réverbération, de chorus, etc. dans le reste du fichier MIDI. 

• REMOVE SONG SET UP : (fichiers MIDI uniquement) supprime les modifications 

précédentes effectuées sur le fichier MIDI. 
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Jukebox 

Le mode Jukebox offre un autre moyen d'accéder aux fichiers et aux chansons. Vous pouvez avoir 

jusqu'à 15 chansons en même temps à portée de main pour un accès facile et rapide vous permettant 

de naviguer rapidement dans les collections de chansons. 

En mode Jukebox, une collection de chansons s'appelle un "Set". Chaque Set est lié à un chemin de 

dossier spécifique et lorsqu’il est sélectionné, tous les morceaux contenus dans ce dossier sont 

chargés dans les pads virtuels du Jukebox. 

 

Appuyez sur le bouton JUKEBOX pour entrer en mode JUKEBOX. Le voyant de la touche 

JUKEBOX s'allumera et la page JUKEBOX s'affichera à l'écran. 

 

1. VIRTUAL PADS : affiche les noms de tous les fichiers contenus dans un Set. Appuyez 

sur un pad virtuel pour jouer une chanson. Appuyez à nouveau sur le pad virtuel pour arrêter 

la chanson. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler toutes les chansons du Set. 

2. FOLDER LOCATION : affiche le chemin du Set actuellement sélectionné. 

3. SETS : appuyez sur un bouton Set pour charger toutes les chansons contenues dans le Set 

correspondant. Pour ajouter des morceaux à un Set, tout ce que vous avez à faire est de 

copier les morceaux dans le dossier lié à ce Set. Appuyez dessus et maintenez enfoncé pour 

modifier le chemin du dossier lié à cet ensemble. 

Appuyez sur EXIT pour revenir à la VUE PRINCIPALE. 
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Editer un SET 

Pour modifier l'emplacement du set par défaut (/media/back/JUKEBOX/SET*), appuyez sur l'un 

des boutons de set et maintenez-le enfoncé. La fenêtre de navigation s'affichera à l'écran :  

 

• Utilisez le cadran de valeur, les boutons EXIT et ENTER pour naviguer dans les dossiers. 

• Tapez sur le bouton SELECT FOLDER pour remplacer le dossier Set actuel par celui 

sélectionné (surligné en orange). Les morceaux contenus dans le dossier sélectionné seront 

chargés dans les pads virtuels lorsque le Set sera sélectionné. 

• Tapez sur ABORT pour annuler l'opération et revenir à l'écran précédent. 

• Appuyez sur SAVE puis appuyez sur YES pour enregistrer le dossier Set. 

•  

 

NB : il n'est PAS possible de charger une PLAYLIST dans un JUKEBOX SET. 
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Playlist 

Une playlist est essentiellement une liste de chansons. Elle diffère du JUKEBOX car l'ordre des 

morceaux peut être arbitraire, tandis que dans les pads virtuels du JUKEBOX, les morceaux sont 

affichés par ordre alphabétique. Vous pouvez créer jusqu'à 110 listes de lecture différentes (10 par 

page) à jouer à différentes occasions. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler toutes les pages. 

Tapez sur le bouton PLAYLIST de la BARRE INFERIEURE pour accéder à la page PLAYLIST 

SELECTION. Le bouton PLAYLIST s'allume. 

 

 

Tapez sur une entrée de liste de lecture pour accéder à la page PLAYLIST, dans laquelle sont 

affichées toutes les chansons contenues dans la liste de lecture. Appuyez sur EXIT pour basculer 

entre la page PLAYLIST SELECTION et la page PLAYLIST. 
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Créer une nouvelle playlist 

Pour créer une nouvelle liste de lecture, sélectionnez une entrée "Vide" sur la page PLAYLIST 

SELECTION. Une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton YES pour 

confirmer. 

 

La fenêtre de navigation s'affichera à l'écran : 

 

• Utilisez le cadran de valeur, les boutons EXIT et ENTER pour naviguer dans les dossiers. 

• Appuyez sur le bouton INSERT ITEM pour ajouter le fichier sélectionné à la nouvelle liste 

de lecture. Les éléments insérés seront affichés en bleu. 

• Tapez sur le bouton ERASE ITEM pour supprimer un fichier précédemment inséré dans la 

liste de lecture. 

 • Appuyez sur SAVE pour enregistrer la liste de lecture. 

• Tapez sur ABORT pour annuler l'opération et revenir à l'écran précédent. 
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Modifier une playlist existante 

 

Une fois qu'une liste de lecture est créée, vous pouvez supprimer, ajouter ou remplacer des chansons 

ou supprimer définitivement la liste de lecture. Tapez sur le bouton EDIT de la BARRE DROITE. 

 

• ERASE PLAYLIST : supprime la liste de lecture. 

• INSERT ITEM : ajoute de nouvelles chansons à la liste de lecture. Utilisez le cadran de 

valeur, les boutons EXIT et ENTER pour naviguer dans les dossiers à l'intérieur de la 

fenêtre du navigateur. Sélectionnez la chanson, puis appuyez sur INSERT ITEM pour 

l'ajouter à la liste de lecture. Appuyez sur ABORT pour annuler l'opération. 

• APPEND ITEM : ajoute de nouvelles chansons directement au bas de la liste de lecture 

• REPLACE ITEM : remplace une chanson de la liste de lecture par une autre. Appuyez sur 

le bouton REPLACE ITEM, puis sur la chanson que vous souhaitez remplacer. Utilisez 

le cadran de valeur, les boutons EXIT et ENTER pour naviguer dans les dossiers à l'intérieur 

de la fenêtre du navigateur. Sélectionnez la chanson, puis appuyez sur CONFIRM pour 

remplacer l'ancienne. Appuyez sur ABORT pour annuler l'opération. 

• REMOVE ITEM : supprime un morceau de fichier de la liste de lecture. Appuyez sur le 

bouton REMOVE ITEM, puis sur la chanson que vous souhaitez supprimer. Appuyez 

sur YES pour confirmer ou appuyez sur NO pour annuler l'opération. 

 

NB : en mode PLAYLIST EDIT, il est possible de changer l'ordre des morceaux en utilisant le 

DRAG&DROP (sélectionner le morceau en appuyant sur l'écran et faire glisser le fichier à l'endroit 

souhaité). 



 KETRON - LOUNGE (v1.10) - 35 

My Folder 

Le mode MY FOLDER fournit une liste de raccourcis vers un ensemble de dossiers. Il vous permet 

d'accéder rapidement à vos répertoires favoris sans avoir à naviguer à travers plusieurs couches de 

répertoires et sous-répertoires. 

Appuyez sur le bouton MY FOLDER de la BARRE INFERIEURE pour accéder à la page MY 

FOLDER. Le bouton MY FOLDER s'allumera. 

 

Créer un nouveau raccourci My Folder 

Pour créer un nouveau raccourci My folder, sélectionnez une entrée vide « EMPTY » de la liste et 

confirmez par YES dans la fenêtre de dialogue. 
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La fenêtre de navigation s'affichera à l'écran : 

 

• Utilisez le cadran de valeur, les boutons EXIT et ENTER pour naviguer dans les dossiers. 

• Appuyez sur INSERT ITEM pour ajouter le raccourci vers le dossier sélectionné à la liste 

My folder. 

            • Tapez sur ABORT pour annuler l'opération et revenir à l'écran précédent. 

Modifier ou supprimer un raccourci My Folder  

Appuyez sur le bouton EDIT de la BARRE DE DROITE pour modifier ou supprimer un raccourci 

My Folder. 

 

• REPLACE : modifie la destination du raccourci. Appuyez sur le bouton REPLACE puis 

sur le raccourci que vous souhaitez remplacer. La fenêtre de navigation s'affiche à l'écran. 

• REMOVE : supprime un raccourci de la liste. Appuyez sur le bouton REMOVE, puis sur 

le raccourci que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur YES pour confirmer ou appuyez sur 

NO pour annuler l'opération. NB:le répertoire actuel et son contenu ne seront pas supprimés 
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Contrôle de lecture 

Dans cette page, il est possible de changer la position de lecture et de voir des informations 

techniques sur la chanson en cours de lecture. 

Appuyez sur le bouton PLAYBAR de la BARRE DE DROITE pour accéder à la page 

PLAYBACK CONTROLS. Le bouton PLAYBAR s'allume. 

 

 

Le titre de la chanson, le chemin et la position actuelle sont affichés à l'écran, ainsi que certaines 

informations techniques, telles que le type de fichier, la fréquence d'échantillonnage, le débit 

binaire, le fps, la quantification, le codage, etc. 

Appuyez sur le curseur de position pour modifier la position de lecture. Pour un contrôle plus 

précis, appuyez sur les boutons JUMP FORWARD (>>) ou JUMP BACKWARD (<<) : la chanson 

sautera en avant/en arrière de trois secondes ou d'une mesure. 
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Drum Remix 

Cette fonction vous permet d'améliorer la piste de batterie d'un fichier MIDI en y synchronisant un 

rythme. C'est utile lorsque le kit de batterie semble faible ou pas assez puissant ou lorsque vous 

souhaitez ajouter plus de réalisme à la piste. Vous pouvez jouer et enregistrer toutes les différentes 

variations de rythme en appuyant sur les boutons A, B, C, D, FILL, BREAK ou IN/END. 

Synchroniser un Rythme avec un MIDI file 

• Sélectionnez un fichier MIDI avec le cadran de valeur dans l’EXPLORATEUR DE 

FICHIERS. La sélection actuelle est surlignée en orange. 

 

• Appuyez sur le bouton DRUM REMIX de la BARRE INFÉRIEURE pour entrer en mode 

DRUM REMIX. Le bouton DRUM REMIX s'allume et la liste des rythmes s'affiche à 

l'écran. 

 

En mode DRUM REMIX, les boutons A, B, C, D, FILL, BREAK et IN/END contrôleront les 

variations de rythme et certains boutons de la BARRE INFERIEURE changeront leurs fonctions.  
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En mode DRUM REMIX, les boutons A, B, C, D, FILL, BREAK et IN/END contrôleront les 

variations de rythme et certains boutons de la BARRE INFERIEURE changeront leurs fonctions. 

◦ LEAD MUTE : coupe la piste de mélodie du fichier MIDI (voir SETTINGS pour changer le 

numéro de la piste de mélodie). 

◦ PAROLES : affiche ou masque les PAROLES à l'écran, s'il y en a. 

◦ EDIT : ouvre les PARAMÈTRES DRUM REMIX. 

◦ DRUM ON/OFF : active/désactive le rythme et active/désactive la piste de batterie du fichier 

MIDI. 

• Appuyez sur EXIT pour fermer la page de sélection de rythme. 

• Appuyez sur START pour jouer le fichier MIDI synchronisé avec le rythme. 

• Appuyez sur les boutons A, B, C, D, FILL, BREAK et IN/END pour jouer la variation désirée. 

L'instrument gardera une trace des variations jouées. 

• Appuyez à nouveau sur START, SAVE ou attendez simplement la fin du fichier MIDI pour 

enregistrer la séquence de variation dans le fichier MIDI. 

 

• Appuyez sur le bouton SAVE pour enregistrer les modifications ou sur le bouton CANCEL 

pour annuler tous les changements et quitter le mode DRUM REMIX. 

NB : en mode DRUM REMIX, l'instrument synchronise le bpm du Rythme avec celui du fichier 

MIDI, sans changer la signature rythmique d'origine. Si la signature temporelle du fichier MIDI est 

3/4, le rythme doit avoir la même signature temporelle. 
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Supprimer la synchronisation d'un Rythme avec un MIDI file 

• Sélectionnez un fichier MIDI remixé avec le cadran de valeur dans l’explorateur de 

fichiers. 

• Tapez sur le bouton DRUM REMIX de la BARRE INFERIEURE. Le message suivant 

s'affichera à l'écran : 

 

• Appuyez sur YES pour supprimer la synchronisation ou appuyez sur NO pour annuler 

l'opération. 

Paramètres Drum Remix 

En mode DRUM REMIX, appuyez sur le bouton EDIT de la BARRE INFERIEURE pour afficher 

à l'écran les paramètres et options de remix disponibles. 

 

• MEASURE START/END : utilisation du cadran de valeur pour définir les points de début 

et de fin du rythme. Par exemple, si le locator START est réglé sur 16 et le locator END est 

réglé sur 64, le rythme ne jouera que de la mesure 16 à la mesure 64. En dehors de cet 

intervalle, la piste de batterie originale du fichier MIDI jouera comme d'habitude. 

• DEFAULT : réinitialise les localisateurs de mesure START/END. 

• TABS REC : permet l'enregistrement de la séquence des variations. En d'autres termes, 

vous permet d'enregistrer le moment exact où les boutons A, B, C, D, FILL, BREAK et 

IN/END sont enfoncés. 
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Marqueurs 

Le méta-message de marqueur MIDI marque un point dans le temps pour un fichier MIDI. Ce 

moment peut être n'importe lequel, comme le début d'un nouveau couplet, le début de la chanson ou 

le début du refrain. Il est possible d'ajouter des méta-messages de marqueur à un fichier MIDI avec 

presque toutes les applications DAW (Digital Audio Workstation). 

Utiliser les marqueurs 

• Lisez un fichier MIDI et appuyez sur le bouton MARKER de la BARRE INFÉRIEURE  

pour ouvrir la fenêtre de sélection MARKER. Le bouton MARKER s'allume. 

 

• Si le fichier MIDI contient des méta-messages de marqueur, ils seront affichés dans la 

fenêtre de sélection de marqueur. 

• Appuyez sur un marqueur pour sauter au moment correspondant de la chanson (voir 

SETTINGS pour changer la façon dont le saut est exécuté). 

• Tapez sur le bouton MARKER ou appuyez sur EXIT pour fermer la fenêtre de sélection de 

marqueur. 
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Paroles et Partitions 

Par définition, les paroles (Lyrics) sont des mots qui composent une chanson, généralement 

composées de couplets et de refrains. La possibilité de diffuser les paroles à l'écran est 

indispensable lors d'une soirée karaoké ou lors d'une fête de mariage. Les paroles peuvent être 

interprétées et diffusées à l'écran dans divers formats, tels que : 

• Méta messages de paroles MIDI (fichier MIDI) 

• Balises de paroles ID3 (fichier mp3) 

• fichier texte brut (fichier txt) 

Les partitions (Scores), en revanche, sont une forme imprimée de notation musicale. Divers 

symboles musicaux sont utilisés pour indiquer la hauteur et la durée des notes, les progressions 

d'accords et les changements dynamiques. Une partition peut être affichée sous forme d'image à 

l'écran, dans l'un des types de fichiers suivants : 

• images (.png, .jpg, etc.) 

• fichiers au format de document portable (.pdf) 

 

Appuyez sur le bouton LYRIC pour afficher les paroles à l'écran. Si la chanson ne contient pas ou 

n'est pas liée à des paroles, rien ne se passera. Sinon, le bouton s'allumera et les paroles s'afficheront 

à l'écran dans la même zone de l’EXPLORATEUR DE FICHIERS. Le bouton KARAOKE 

apparaîtra sur la BARRE DE DROITE. Appuyez à nouveau sur LYRIC ou EXIT pour masquer les 

paroles. 
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Lier des Paroles  

Vous pouvez lier un fichier texte ou un fichier PDF à n'importe quel autre fichier dans le même 

dossier en lui donnant le même nom. S'il existe un texte ou un fichier PDF portant le même nom 

que la chanson au démarrage de la chanson, le fichier lié sera également ouvert avec la chanson. 

 

See SKIP FILE LINK option in the SETTING page to enable or disable this feature. 

Synchronisation de texte 

Si un fichier texte est lié à un fichier audio (par exemple un fichier wav ou un fichier mp3) comme 

décrit dans LYRICS LINK, il est possible de le faire défiler automatiquement pendant la lecture du 

fichier audio. 

• Assurez-vous que le fichier audio et le fichier texte portent le même nom (à l'exception de 

l'extension). 

• Assurez-vous que l'option LYRICS AUTO SHOW de la page SETTINGS est activée.  

•  
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• Attribuez l'option Text Record à l'un des commutateurs du FOOTSWITCH 

• Attribuez les options Text Page + et Text Page - à deux des commutateurs du 

FOOTSWITCH (en option). 

• Lisez le fichier audio normalement comme décrit dans JOUER UNE CHANSON. 

• Appuyez sur le commutateur Text Record du FOOTSWITCH pour commencer 

l'enregistrement. Un texte d'avertissement "TXT Rec" apparaîtra sur la BARRE D’ETAT en 

haut de l'écran. 

• Utilisez le cadran de valeur ou les commutateurs Page + et Page de texte - pour tourner les 

pages. L'instrument gardera une trace des moments où les pages sont tournées. 

• Une fois la synchronisation terminée, appuyez sur le bouton START. Il vous sera demandé 

d'enregistrer la synchronisation du test. 

 

 

• Tapez sur le bouton YES pour confirmer. 

NB: vous pouvez lire des mp3 avec du texte synchronisé à partir d'instruments KETRON précédents 

(Midjay et Midjay Plus) uniquement si le fichier mp3 a un débit binaire fixe et ne contient pas de 

méta-événements  
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Personnalisez les paroles 

Appuyez sur le bouton KARAOKE sur la BARRE DE DROITE pour afficher sur la BARRE 

INFÉRIEURE les commandes permettant de personnaliser l'apparence des PAROLES. 

 

• COULEUR : change l'image de fond et la couleur du texte. Toutes les options d'usine sont 

affichées sur une grille. Appuyez sur le bouton DEFAULT sur la BARRE DE DROITE 

pour restaurer l'apparence d'usine. 

 

• COULEUR : change l'image de fond et la couleur du texte. Toutes les options d'usine sont 

affichées sur une grille. Appuyez sur le bouton DÉFAULT sur la BARRE DE DROITE 

pour restaurer l'apparence d'usine. 
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• ZOOM : appuyez sur le bouton ZOOM + pour augmenter la taille de la police du texte et 

appuyez sur le bouton ZOOM – pour diminuer la taille de la police du texte. 

• • POSITION : aligne le texte au centre ou à gauche. 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer toutes les modifications dans un CUSTOM STARTUP. 
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Afficher les fichiers PDF 

En utilisant le format PDF, vous pouvez afficher à l'écran des informations autrement impossibles à 

afficher avec uniquement les PAROLES, telles que la notation des partitions, des paroles complexes 

avec des indications sur la structure de la chanson, des tablatures de guitare, etc. Vous pouvez ouvrir 

et afficher à l'écran un fichier PDF fichier de la même manière que vous jouez un morceau (voir 

JOUER UNE CHANSON) en l'ouvrant dans l’EXPLORATEUR DE FICHIERS. Utilisez le 

bouton LYRIC pour afficher ou masquer le fichier PDF à l'écran. 

 

Lorsque vous ouvrez un fichier PDF, le bouton PDF apparaît sur la BARRE DE DROITE. 

Appuyez sur le bouton PDF pour afficher à l'écran les commandes PDF. 

 

• 1/8 : affiche la page actuelle et le nombre total de pages du fichier PDF. 

• ZOOM - + : augmente ou diminue le niveau de zoom. 

• CLEAR : ferme le fichier PDF. 

• PAGE UP/DOWN - + : passe à la page précédente ou à la page suivante.  
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•  

 

Vous pouvez faire défiler les pages du fichier PDF d'un simple glissement de doigt sur l'écran tactile 

ou en utilisant le cadran de valeur. Appuyez sur le coin inférieur droit pour aller à la page suivante 

ou sur le coin supérieur droit pour aller à la page précédente. 

 

Vous pouvez également contrôler le défilement des pages avec le FOOTSWITCH, en 

sélectionnant les options Pdf Page Down, Pdf Page Up, Pdf Scroll Down et Pdf Scroll Up dans la 

liste des fonctions FOOTSWITCH. Les options Pdf Page Down et Pdf Page Up tourneront une 

page à la fois, tandis que Pdf Scroll Down et Pdf Scroll Up défileront en continu, jusqu'à ce que le 

commutateur soit relâché. 

NB : pour afficher le fichier PDF sur le moniteur externe, pensez à activer l'option Movie/PDF To 

RGB dans la page SETTINGS. 
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Images & Vidéos 

Cette fonction offre un autre moyen d'accéder aux images et aux fichiers vidéo enregistrés sur 

l'instrument ou sur d'autres périphériques multimédias, tels qu'un disque USB, etc. De plus, elle 

vous permet de définir un arrière-plan personnalisé pour les PAROLES. 

 

Appuyez simultanément sur les boutons FILL et BREAK pour accéder à la page PICS & MOVIES. 

 

Toutes les images et fichiers vidéo contenus dans le répertoire courant seront affichés dans une 

grille. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler les images. Appuyez sur l'une des vignettes 

(une vignette est une icône miniature qui affiche le contenu de l'image) pour ouvrir l'image et 

l'afficher en plein écran. Une fois ouvert, utilisez l'écran tactile pour faire glisser l'image. 

En bas de page, vous trouverez les boutons suivants : 

• TO RGB : charge l'image comme arrière-plan uniquement des LYRICS du moniteur externe. 

• TO LYRICS : charge l'image comme arrière-plan uniquement des LYRICS de l'écran tactile. 

• DEFAULT : charge les images d'arrière-plan par défaut. 

En activant à la fois les fonctions TO RGB et TO LYRICS, l'image sélectionnée sera affichée en 

arrière-plan des LYRICS à la fois sur l'écran tactile et sur le moniteur externe. 

. 
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Multipiste Audio 

En plus des fichiers audio stéréo normaux, l'instrument peut lire des fichiers audio spéciaux, appelés 

fichiers audio multipistes (ou multicanaux). Un fichier audio multipiste se compose de plusieurs 

flux (canaux) de son séparés et, comme pour les fichiers MIDI (voir GM), ces pistes peuvent être 

mixées et équilibrées indépendamment. 

Une application typique de cette technologie se trouve dans les homes cinémas, où six canaux (5.1 

surround ®) sont utilisés pour créer un champ sonore immersif, créant l'illusion de sons provenant 

de toutes les directions. 

L'instrument peut lire des fichiers audio multipistes, à condition qu'ils présentent les caractéristiques 

suivantes : 

• 5.1 

• Taux d'échantillonnage de 44 100 kHz 

• Résolution 16 bits 

Chaque piste peut être gérée individuellement via les potentiomètres de volume situés sur le côté 

gauche de l'instrument. 

• PLAYER : volume des pistes gauche et droite (#1 et #2) 

• MIC/VOICETRON : volume de la piste #3 

• ORCH : volume de la piste #4 

• BASS : volume de la piste #5 

• DRUM : volume de la piste #6  

•  
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X-fade 

Dans une application audio, un fade est une augmentation (ou une diminution) progressive du 

volume d'une piste audio. Un cross fade (ou x-fade) est une technique utilisée pour effectuer une 

transition en douceur d'une chanson à une autre : le volume de la première chanson diminue 

pendant que le volume de la deuxième chanson augmente. 

 

Appuyez sur XFADE pour activer le fondu enchaîné entre les chansons. Le bouton XFADE 

s'allumera. 

NB: il n'est pas possible d'effectuer un fondu enchaîné entre les fichiers vidéo. 

Changer la vitesse de x-fade  

Pour modifier la vitesse du fondu enchaîné, suivez les étapes suivantes : 

• Appuyez sur SETTINGS  sur la BARRE INFÉRIEURE  

• Tapez sur le bouton CROSSFADE. Il sera surligné en orange. 

• Utilisez le cadran de valeur pour choisir la vitesse entre Normal, Slow1, Slow2, Fast1 et Fast2. 
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Recherche 

La fonction de recherche permet de localiser facilement un fichier en effectuant une requête de 

recherche par nom ou par index dans l’EXPLORATEUR DE FICHIERS. C'est utile lorsqu'il y a 

beaucoup de fichiers enregistrés dans la mémoire et qu'un accès rapide à un fichier ou à une 

chanson spécifique est nécessaire. 

 

Appuyez sur le bouton SEARCH pour entrer en mode RECHERCHE et afficher la page SEARCH. 

Le bouton SEARCH s'allumera. 

 

Il existe trois modes de RECHERCHE différents : 

• GLOBALE : effectue une recherche par nom dans tout l'instrument, y compris tous les appareils 

multimédias connectés. 

• RAPIDE : effectue une recherche par nom localement, uniquement dans le dossier en cours. 

• PAR INDEX : effectue une recherche par index localement, uniquement dans le dossier en cours. 
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Recherche globale 

• Tapez sur le clavier alphanumérique virtuel à gauche de la page RECHERCHE. Le clavier 

alphanumérique s'affichera à l'écran. 

 

• Tapez sur les touches virtuelles le nom du fichier ou le titre de la chanson à rechercher. Par 

exemple, si vous voulez trouver tous les fichiers contenant le mot "MAGIC", vous taperez 

m-a-g-i-c sur les touches virtuelles. 

• Appuyez sur ENTER et attendez que l'opération soit terminée. Une liste d'éléments 

correspondant à la chaîne composée apparaîtra à l'écran, ainsi que le chemin correspondant. 

• Appuyez sur EXIT ou SEARCH pour quitter la recherche. 

 

 

NB : le chemin des fichiers ne sera affiché que si le nombre d'éléments affichés à l'écran est 

inférieur ou égal à cinq (voir SETTINGS pour en savoir plus). 

NB : la recherche n'est pas sensible à la casse. 
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Recherche rapide 

Parfois, la recherche globale peut être gênante ou faire perdre du temps, surtout s'il y a beaucoup de 

fichiers enregistrés dans la mémoire de l'instrument. La recherche rapide vous permet d'effectuer 

plusieurs recherches plus rapidement mais limitées uniquement au dossier actuel. 

• Appuyez sur l'un des boutons en bas de la page RECHERCHE. 

 

• Tapez sur les boutons le nom du fichier ou le titre de la chanson à rechercher. Par exemple, 

si vous souhaitez rechercher tous les fichiers contenant le mot "MAGIC", suivez ces étapes : 

◦ appuyez une fois sur le bouton 4 → "M" 

◦ appuyez une fois sur le bouton 0 → "A" 

◦ appuyez une fois sur le bouton 2 → "G" 

◦ appuyez trois fois rapidement sur le bouton 2→ "I" 

◦ appuyez trois fois rapidement sur le bouton 0→ "C" 

• Si vous faites une erreur, appuyez sur le bouton DELETE pour revenir en arrière d'une 

étape. 

• Appuyez sur SEARCH pour quitter la recherche. 

• LOCK : cochez cette case pour ignorer la sélection du mode de recherche et passer 

directement au mode de recherche rapide lorsque vous appuyez sur le bouton SEARCH.  

NB : la recherche rapide ne scanne pas les sous-dossiers.  



 KETRON - LOUNGE (v1.10) - 55 

Recherche par index 

A chaque fichier d'un dossier est attribué un index. Les index sont affichés à gauche, à côté du nom 

(voir SETTINGS pour afficher ou masquer les index des fichiers). Il est parfois préférable de 

rechercher une chanson par position plutôt que par nom, par exemple lorsqu'un ensemble de 

chansons est déjà enregistré dans un ordre spécifié défini par l'utilisateur. Comme pour la recherche 

rapide, la recherche par index est limitée uniquement au dossier en cours. 

• Tapez sur le pavé numérique virtuel à droite de la page RECHERCHE. 

 

• Composez sur le clavier l'index du fichier ou du morceau à rechercher. Par exemple, pour 

trouver la quatorzième chanson, sélectionnez d'abord 1 puis 4. 

• Appuyez sur ENTER sur le clavier pour sauter au fichier ou à la chanson à l'index 

sélectionné. Le clavier disparaîtra. 

• Appuyez sur CANC sur le clavier pour effacer la sélection. 

• Appuyez sur EXIT ou SEARCH pour quitter la recherche. 

NUM. LOCK : cochez pour maintenir le clavier à l'écran, l'empêchant de disparaître. 

NB : la recherche par index ne parcourt pas les sous-dossiers. 

NB : voir NUMBER ASSIGN pour savoir comment affecter un index à un fichier.  
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Registrations 

Une registration est un fichier qui contient toutes les informations sur l'état actuel de l'instrument. 

Vous pouvez enregistrer l'état actuel (volumes, sons actuels, fichiers texte chargés, paramètres, etc.) 

dans un fichier avec l’extension .srg, puis le rappeler ultérieurement lorsque vous en aurez besoin. 

Vous pouvez également sauvegarder le morceau actuellement sélectionné, Rythme ou Stem Project 

et tous les paramètres ACCORDION définis dans la page ACCORDION.  

Sauvegarder une registration 

Lorsque vous enregistrez une registration, en plus de tous les autres paramètres, vous enregistrez 

également si vous étiez en mode PLAYER, en mode STEM ou en mode DRUM. 

• Appuyez sur SAVE pour sauvegarder une registration. 

• Si vous êtes en mode PLAYER, la fenêtre contextuelle suivante s'affiche à l'écran :  

 

• Si vous êtes en mode STEM ou en mode DRUM, une fenêtre contextuelle légèrement 

différente s'affichera à l'écran. Vous devez appuyer sur le bouton REGISTRATION pour 

sauvegarder la registration, sinon vous sauvegarderez un Rhythm ou un Stem Project. 

 

• Appuyez sur le bouton SAVE AS pour donner un nom à la Registration. Un clavier 

alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. Une Registration porte l'extension .srg. 
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Composez le nouveau nom, puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur le bouton CANCEL ou 

appuyez sur EXIT pour annuler l'opération.  

NB : vous ne pouvez sauvegarder une Registration que si le PLAYER est à l'arrêt sinon vous 

sauvegarderez le SONG SETUP. 

NB : vous pouvez également sauvegarder une registration dans la page ACCORDION (voir 

SAUVEGARDER UNE REGISTRATION). 

Charger une Registration 

Tapez sur le bouton REGS sur la BARRE INFÉRIEURE pour afficher à l'écran la liste 

d'enregistrement. 

 

• Tapez sur un nom de registration pour charger la registration correspondante. 

• Si la registration a été enregistrée en mode STEM, l'instrument entrera automatiquement 

en mode STEM. Le voyant du bouton STEM s'allumera, la page STEM s'affichera à l'écran 

et l'instrument chargera le projet Stem enregistré avec la registration. 

• Si la registration a été sauvegardée en mode DRUM, l'instrument entrera automatiquement 

en mode DRUM. Le voyant du bouton DRUM s'allume, la page DRUM s'affiche à l'écran 

et l'instrument charge le rythme enregistré avec la registration. 

• Si la registration a été sauvegardée en mode PLAYER, l'instrument affiche 

automatiquement l’EXPLORATEUR DE FICHIERS pour sélectionner le morceau 

sauvegardé avec la registration. 

• Si la registration a été enregistrée lorsqu'un fichier texte était affiché à l'écran, l'instrument 

affichera automatiquement le fichier texte à l'écran.  

• NB : vous pouvez également charger une registration dans la page ACCORDION (voir 

CHARGER UNE REGISTRATION). 
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Settings 

Le mode SETTINGS vous permet de régler tous les paramètres et options du PLAYER. Appuyez 

sur le bouton SETTINGS sur la BARRE INFÉRIEURE pour afficher la page SETTINGS. Utilisez 

les boutons << et >> pour naviguer entre les pages. 

Page 1 – Player 

Cette page contient tous les paramètres qui affectent le comportement du PLAYER lors de la 

lecture de chansons. 

 

• AUTO SHOW MARKERS : affiche automatiquement la fenêtre de sélection 

MARQUEUR au démarrage d'un morceau (fichiers MIDI uniquement). 

• MARKER JUMP MODE : détermine la façon dont le PLAYER saute vers un repère de 

MARQUEUR. Appuyez sur le bouton et utilisez le cadran de valeur pour choisir entre : 

◦ Immediate : saute immédiatement au point de repère sélectionné. 

◦ End bar: saute au point de repère sélectionné après avoir terminé la mesure en cours. 

◦ End section : saute au point de repère sélectionné après avoir terminé la section en cours 

(par exemple, après avoir terminé le verset). 

◦ End Loop : saute au point de repère sélectionné après avoir terminé la boucle en cours. 

• AUTOPLAY : lit automatiquement toutes les chansons du dossier actuel. Appuyez sur le 

bouton AUTOPLAY pour activer ou désactiver cette fonctionnalité. 

• AUTOPLAY INTERVAL : définit l'intervalle de temps entre les chansons. Les valeurs vont 

de 0 à 30 secondes. Appuyez sur le bouton et utilisez le cadran de valeur pour modifier la 

valeur. 

• MOVIE/PDF TO RGB: vous permet de visualiser un fichier vidéo, une image ou un pdf 

sur le moniteur externe au lieu de l'écran tactile. 

• HALF SCREEN : affiche les PAROLES dans la moitié gauche de l'écran. 
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• CDG JUMP : permet de sauter la partie initiale des fichiers CDG (souvent utilisée à titre 

informatif). Appuyez sur le bouton CDG JUMP pour activer ou désactiver cette fonction. 

• CDG JUMP INTERVAL : définit le temps de saut initial du fichier CDG. Les valeurs vont 

de 0 à 30 secondes. Appuyez sur le bouton et utilisez le cadran de valeur pour modifier la 

valeur. 

• CROSSFADE : modifie la vitesse du fondu enchaîné. Vous pouvez choisir entre Normal, 

Slow 1, Slow 2, Fast 2 and Fast 1. 

• LEAD CHANNEL : définit la piste de mélodie (canal) sur les fichiers MIDI. Détermine 

quel canal est coupé lorsque LEAD MUTE est activé. La valeur par défaut pour la piste de 

mélodie est 4. 

• MIDI MIX : permet de régler les volumes principaux du fichier MIDI (groupés en DRUM, 

BASS, ORCH) à l'aide des POTENTIOMETRES DE VOLUME sur le PANNEAU 

FRONTAL. Lorsqu'il est activé, les volumes des parties sont contrôlés par la position des 

curseurs. Lorsqu'il est désactivé, le fichier MIDI démarre avec les valeurs par défaut 

enregistrées dans le fichier MIDI lui-même sans tenir compte de la position des curseurs. 

• SKIP FILE LINK : désactive le lien entre deux fichiers portant le même nom. Si par 

exemple vous avez un fichier mp3 et un fichier txt du même nom, si cette fonction est 

activée, le fichier txt ne s'affichera pas automatiquement à l'écran (voir LIER DES 

PAROLES). 

• MIDI FILE FAST PLAY : accélère le chargement d'un fichier MIDI, en traitant plus 

rapidement les premières mesures (qui contiennent généralement des messages MIDI CC, 

des changements de programme, etc.). 

• MIDI FILE SAVE MIX : active ou désactive la mémorisation de la position du curseur 

(DRUM, BASS, ORCH) dans le fichier MIDI (voir SONG SETUP pour plus 

d'informations). 

• AUTO SHOW LYRIC : affiche automatiquement les PAROLES (le cas échéant) au 

démarrage d'une chanson. 
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• PLAYER TO PFL : active la lecture PFL. S'il est activé, un bouton virtuel apparaîtra en 

haut de la BARRE DE DROITE. Si vous appuyez dessus, la sortie audio sera entendue sur 

le casque, mais pas sur les sorties principales. 

• LIVE DRUM ON/OFF : ajoute plus de dynamisme et de réalisme aux pistes de batterie en 

faisant varier l'exécution des pistes de batterie. 
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Page 2 – Explorateur de fichiers 

Cette page vous permet de personnaliser l'affichage des chansons et des fichiers dans 

l’EXPLORATEUR DE FICHIERS. 

 

• FILTERS : défini le type de fichiers à afficher ou à masquer. 

• SORT : trie les fichiers par index (date d'insertion) ou par nom. 

• DIR ON TOP/BOTTOM : affiche les dossiers en haut ou en bas de la liste des fichiers. 

• ICONS : affiche ou masque les icônes des fichiers. 

• NUMBERS : affiche ou masque l'index du fichier. Utile pour effectuer une 

RECHERCHE PAR INDEX. 

• FILE ITEMS : définit le nombre de fichiers et dossiers à afficher (de 4 à 12). Tapez sur la 

case et utilisez le cadran de valeur pour changer. 
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Media 

En mode MEDIA, vous pouvez accéder au contenu des dispositifs de mémoire (clés USB, disques 

durs, etc.) connectés à l'instrument et charger, stocker et copier des fichiers entre l'instrument et le 

dispositif externe. 

 

Appuyez sur le bouton MEDIA pour entrer en mode MEDIA. Le voyant du bouton MEDIA 

s'allume et la page MEDIA s'affiche à l'écran. Tous les dispositifs de mémoire connectés ou installés 

sur l'instrument apparaîtront sur une grille. 

 

• EJECT : bloque tout autre transfert de données vers et depuis l'appareil sélectionné. Il 

vous permet de retirer l'appareil en toute sécurité, en évitant les pertes de données 

potentielles ou les dommages à l'appareil qui pourraient survenir si l'appareil est déconnecté 

alors qu'une opération (copie ou synchronisation de fichiers) est toujours en cours. En 

appuyant sur EJECT, vous vous assurez que les modifications ont bien été enregistrées. 

• PC-CONNECT : permet de connecter l'instrument à un ordinateur comme s'il s'agissait 

d'un disque dur USB. 

• DISK EDIT : passe en mode DISK EDIT. Permet d'effectuer des opérations sur les 

fichiers, telles que copier, supprimer et renommer des fichiers. 

• INFO : affiche des informations techniques (espace libre, système de fichiers, etc.) du 

périphérique de stockage sélectionné. 

• REFRESH : scanne tous les dispositifs de mémoire connectés. Utile lorsque l'instrument 

ne reconnaît pas immédiatement une clé USB ou un disque dur connecté.         
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Retirer en toute sécurité un périphérique média (éject) 

 

 • Appuyez sur MEDIA pour entrer en mode MEDIA. 

• Utilisez le cadran de valeur pour sélectionner le périphérique de mémoire que vous 

souhaitez supprimer en toute sécurité. Le périphérique multimédia sera surligné en rouge. 

• Tapez sur le bouton EJECT. 

• Attendez que l'opération soit terminée. Ne retirez pas l'appareil tant qu'il est encore visible 

dans la page MEDIA. 

• Déconnectez l'appareil du port USB. 

• NB : le SSD interne (UserFS ne peut pas être éjecté. 
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PC connect 

Permet de connecter l'instrument à un ordinateur en tant que disque USB externe. Vous pouvez voir 

tous les périphériques de mémoire connectés ou installés sur l'instrument et accéder facilement à 

leur contenu depuis l'ordinateur. 

• Connectez un câble USB au port USB DEVICE à l'avant de l'instrument et à un port USB libre 

d'un ordinateur. 

• Tapez sur le bouton PC CONNECT pour ouvrir la connexion. Toutes les autres fonctionnalités 

seront temporairement désactivées. 

 

 • Une fenêtre contextuelle apparaîtra sur l'écran de votre ordinateur. Choisissez l'option 

"Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers". Cela vous permettra de parcourir les dispositifs 

de mémoire de l'instrument en tant que disques amovibles. 

 

• Vous pouvez maintenant copier n'importe quel type de fichiers depuis l'ordinateur vers 

l'instrument (et vice versa). 

• Appuyez à nouveau sur le bouton PC CONNECT pour fermer la connexion. 
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N'oubliez pas de retirer en toute sécurité le périphérique de l'ordinateur afin d'éviter tout 

dommage ou perte de données. Appuyez sur OK pour continuer. 

Disk Edit 

Dans DISK EDIT, vous pouvez effectuer diverses opérations sur les fichiers, telles que la création 

de nouveaux dossiers, copier, coller, supprimer, renommer des fichiers, etc. 

Tapez sur le bouton DISK EDIT de la page MEDIA pour entrer en mode DISK EDIT. Toutes les 

autres fonctionnalités seront temporairement désactivées. 

. 

 

• NEW FOLDER : crée de nouveaux répertoires. 

• COPY : copiez et collez des fichiers entre des répertoires ou à partir de dispositifs de 

mémoire externes dans la mémoire interne de l'instrument. 

• RENAME : modifier les noms des fichiers et des dossiers. 

• DELETE : supprimer des fichiers et des dossiers. 

• NUMBER ASSIGN : attribuez ou supprimez les index de fichiers. 

• SELECT ALL : sélectionne tous les fichiers et dossiers du répertoire actuel. 
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Créer un nouveau dossier 

 

• Appuyez sur le bouton NEW FOLDER pour créer un nouveau dossier dans le répertoire 

actuel. Le nom « FOLDER 001 » est attribué par défaut. 

• Tapez sur CONFIRM pour procéder à la création du dossier. Si un dossier portant le même 

nom existe déjà, un message d'erreur s'affichera à l'écran. 

• Tapez sur le bouton RENAME pour attribuer un nom différent au nouveau dossier. Un 

clavier alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. Composez le nouveau nom, puis 

appuyez sur ENTER. 

• Appuyez sur CANCEL pour annuler l'opération de création de nouveau dossier 
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Copier et coller 

 

• Appuyez sur les éléments que vous souhaitez copier, ils seront surlignés en gris. 

• Appuyez sur le bouton COPY, un message s'affichera à l'écran. 

• Tapez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre de message. Le bouton COPY sera 

remplacé par le bouton PASTE. 

 

• Naviguez jusqu'au dossier de destination (celui dans lequel vous souhaitez copier les 

fichiers). 

• Appuyez sur le bouton PASTE. 

• Appuyez sur le bouton CONFIRM pour poursuivre la copie ou appuyez sur CANCEL pour 

effacer la procédure. 

NB: la copie de plusieurs fichiers et dossiers peut prendre quelques minutes. 
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Renommer des fichiers et des dossiers 

 

• Appuyez sur l'élément que vous souhaitez renommer, il sera surligné en gris. 

• Appuyez sur le bouton RENAME, une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran. 

• Tapez à nouveau sur le bouton RENAME de la fenêtre contextuelle, un clavier 

alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. 

• Saisissez le nouveau nom puis appuyez sur ENTER. 

Supprimer des fichiers et des dossiers 

 

• Appuyez sur les éléments que vous souhaitez supprimer, ils seront surlignés en gris. 

• Appuyez sur le bouton DELETE, une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton CONFIRM pour poursuivre la copie ou appuyez sur CANCEL pour 

annuler l'opération. 
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Attribuer un numéro 

Généralement, tous les fichiers de l’EXPLORATEUR DE FICHIERS sont affichés par ordre 

alphabétique. Un numéro à côté du nom de fichier indique la position actuelle du fichier dans le 

dossier. Chaque fois qu'un nouveau fichier est ajouté au dossier, la table des numéros est mise à jour 

et les numéros de fichiers peuvent changer. Par exemple, considérez le dossier suivant : 

 

Copier et coller un fichier nommé « Laura Palmer » modifiera les numéros de tous les fichiers après 

la cinquième position : 

 

Vous pouvez empêcher les numéros de changer en affectant de façon permanente un numéro au 

fichier (voir ATTRIBUER UN NUMERO). Pour verrouiller les informations de position sur le 

fichier lui-même, procédez comme suit : 

• Tapez sur le bouton NUMBER ASSIGN. Une fenêtre contextuelle s'affichera à l'écran. 



70 - KETRON - LOUNGE (v1.10) 

 

• Tapez sur le bouton ASSIGN NUMBER puis tapez sur le bouton CONFIRM pour assigner 

de façon permanente l'index actuel à tous les fichiers du dossier. Cette opération ajoutera un 

suffixe (par exemple "[0023]") au nom du fichier. Une petite icône de cadenas apparaîtra à 

côté de l'index de chaque fichier. 

 

• Si un nouveau fichier est copié dans le dossier, il aura un index égal à l'index verrouillé 

maximum plus un. Dans ce cas particulier, ce sera 11. 
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• Les fichiers pourraient être affichés à nouveau dans l'ordre alphabétique en supprimant le 

verrouillage de l'index ou en activant le ALPHABETIC SORT dans la page SETTINGS. 

 

• Pour supprimer le verrouillage de l'index, appuyez sur le bouton NUMBER ASSIGN, puis 

appuyez sur le bouton REMOVE NUMBER et enfin confirmez l'opération. Tous les fichiers 

des dossiers actuels seront affichés par ordre alphabétique. 

NB : vous pouvez rechercher un fichier par son index. Voir RECHERCHE PAR INDEX.  
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Media Info 

Affiche les informations techniques du périphérique sélectionné, telles que l'espace total, libre et 

utilisé sur le disque, le système de fichiers et le nom du périphérique de mémoire 

 

• FORMAT : formate le disque. ATTENTION : tout le contenu du disque sera effacé ! 

• CHECK FS : scanne le périphérique de mémoire sélectionné à la recherche d'erreurs. 

Exécutez cette vérification si vous suspectez des anomalies ou des erreurs dans l'accès aux 

fichiers. Si un problème est détecté dans le système de fichiers, cette procédure tentera de le 

corriger. ATTENTION : s'ils sont trouvés, les fichiers endommagés seront supprimés ! 



 KETRON - LOUNGE (v1.10) - 73 

Voice 

Un Préset ou un Programme VOICE est un son d'instrument unique ou plusieurs sons d'instrument 

superposés qui peuvent être joués via un clavier MIDI externe connecté à un port MIDI IN 

(KEYBOARD). Tous les messages MIDI arrivant au port MIDI IN (KEYBOARD) seront envoyés 

au moteur de son VOICE. 

Tous les Présets VOICE sont organisés en 11 familles, chacune d'entre elles se distinguant par un 

son d'instrument spécifique. Les familles sont PIANO, ORGAN, ACCORDION, GUITAR, 

STRINGS/CHOIR, BRASS, SAX/FLUTE, PAD, SYNTH, ETHNIC and BASS/SFX. 

 

Appuyez sur VOICE pour accéder au mode VOICE SELECTION. Le voyant de la touche VOICE 

s'allumera et la page VOICE SELECTION s'affichera à l'écran. 

 

• FAMILLES : sur la moitié droite de la page, les 11 noms de Familles sont disposés en deux 

colonnes de boutons. Appuyez sur un nom de famille pour sélectionner la famille 

correspondante. 

• PRÉSETS : sur la moitié gauche de la page, les Présets de la Famille sélectionnée sont 

affichés sur une grille. Chaque Préset a son propre nom et sa propre icône. Utilisez le cadran 

de valeur pour faire défiler tous les Présets de la famille sélectionnée et appuyez sur une 

icône de Préset pour charger le Préset correspondant dans le moteur de son VOICE. Le nom 

du Préset actuel est affiché dans le coin supérieur droit de la BARRE D'ÉTAT. Tapez et 

maintenez enfoncée une icône Préset pour entrer en mode VOICE EDIT. 

• USER : bascule entre les Présets d'usine et les Présets utilisateur. Pour créer un Préset 

utilisateur, appuyez sur SAVE en étant en mode VOICE EDIT (voir SAUVEGARDER 

COMME USER VOICE). 
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• BASS ON/OFF : active ou désactive la BASSE. Cela SPLIT automatiquement le clavier 

en deux et un son  de BASSE est automatiquement sélectionné pour être joué sur la moitié 

inférieure. Maintenez enfoncé pour entrer en mode BASS EDIT. 

• SECOND VOICE : active ou désactive la 2nd Voice Layer. 

 

Un Préset contient 3+1 couches, chacune d'elles peut jouer un son différent. Chaque couche est 

mappée sur une zone différente du clavier, possède sa propre plage de vélocité, son enveloppe 

d'amplitude ADR et son filtre. Chaque couche a des envois indépendants vers un EFFET REVERB 

et un EFFET CHORUS communs et deux LFO : un est utilisé pour la modulation de fréquence 

(VIBRATO RATE, DEPTH et DELAY) et un autre pour la modulation d'amplitude (TVA) et de 

fréquence de filtre (TVF). 

Il existe une différence majeure entre les trois premières couches et la quatrième couche : 

• Les 3 premières couches (couches « Voice ») sont identiques. Ils peuvent être traités par un 

INSERT EFFECT commun (EFX1) et peuvent être utilisés comme couches MORPHING. 

• La quatrième couche (couche « 2nd Voice ») a un jeu de commandes réduit et ne peut pas être 

traitée par INSERT EFFECT. Il peut être utilisé comme une variation du son principal : par 

exemple, il peut s'agir d'un son d'ensemble à cordes pour un Préset de piano. 
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Modification d’une voix (Voice Edit) 

En mode VOICE EDIT, vous pouvez modifier et personnaliser les Présets VOICE. Vous pouvez 

régler les paramètres VOICE comme vous le souhaitez et enregistrer le nouveau Préset en tant que 

Préset utilisateur. 

 

Tapez et maintenez enfoncée une icône Préset pour entrer en mode VOICE EDIT. Les paramètres 

VOICE sont affichés sur plusieurs pages et peuvent être modifiés en appuyant sur le bouton 

correspondant et en utilisant le cadran de valeur pour modifier la valeur. Appuyez sur les 

boutons >> et << pour basculer entre toutes les pages VOICE EDIT. Appuyez sur EXIT pour 

revenir à la page VOICE SELECTION. 

 

Sur le côté gauche des pages, il y a 4 boutons ON/OFF et 4 boutons VOICE. 

• ON/OFF : active ou désactive la couche. Une couche désactivée est muette et ne produit aucun 

son. 

• VOICE : ouvre la page GM VOICE SELECT pour sélectionner le son GM à jouer sur cette 

couche. Appuyez sur le nom de famille à droite, puis appuyez sur le nom du son à gauche pour 

charger le son souhaité. 
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• VOL : ajuste le volume de la couche. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• REV : ajuste la quantité d'envoi de réverbération. Les valeurs vont de 0 à 127. Le son est 

traité par la réverbération sélectionnée dans la case REVERB TYPE. 

• SHIFT : ajuste la transposition de la couche. Les valeurs vont de -24 à 24 demi-tons. 

• TUNE : ajuste le réglage fin de la couche en centièmes. Un cent est un centième de demi-

ton (100 cents comprennent un demi-ton et 1200 cents comprennent une octave). 

• PAN : contrôle la position sur le panorama stéréo pour la couche. Les valeurs vont de -64 

(tout à gauche) à 64 (tout à droite), 0 étant la position centrale (>|<). 

• CHORUS : ajuste la quantité d'envoi CHORUS. Le son est traité par l'effet CHORUS 

sélectionné dans la page DSP. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• INSERT ON/OFF : active ou désactive l'INSERT EFFECT pour la couche. S'il est 

désactivé, l'INSERT EFFECT est contourné (uniquement les couches "Voice"). 

• OVERDRIVE TO PEDAL : permet de contrôler la valeur d'overdrive de l'INSERT 

EFFECT avec la pédale d'expression. 

• TYPE REVERB : permet de choisir le type de réverbération pour le préset. 

• EFX1 PRÉSET : permet de choisir un préset INSERT EFFECT (voir DSP pour savoir 

comment créer un INSERT EFFECT). 

• EFX1 EDIT : permet d'affiner et de modifier certains paramètres du préset INSERT 

EFFECT et de les mémoriser dans le préset VOICE. Les modifications sont stockées dans 

le préset VOICE, sans qu'il soit nécessaire de créer un nouveau préset INSERT utilisateur. 

• SPLIT OCTAVE : active ou désactive la transposition automatique lorsque BASS est 

activé. 
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Page 2 

 

• RANGE : définit la plage de touches pour la couche. Appuyez dessus et utilisez le cadran 

de valeur pour définir les notes actives les plus basses et les plus hautes pour la couche. Les 

valeurs vont de C#-2 à G8. Le C moyen est C4. 

• VELOCITY : définit la plage de vélocité d e la couche. Appuyez dessus et utilisez le 

cadran de valeur pour définir les vélocités les plus basses et les plus élevées pour la couche. 

Les notes jouées avec une vélocité supérieure à la vélocité la plus élevée ou une vélocité 

inférieure à la vélocité la plus basse seront supprimées. Les valeurs vont de 1 à 127. 

• FIXE : si activé, la couche jouera toujours avec la même vélocité. Utilisez le cadran de 

valeur pour modifier la valeur. Les valeurs vont de Off à 127. Utile pour les sons insensibles 

à la vélocité, comme les sons d'orgue ou de synthé. 

• SUSTAIN : active ou désactive la pédale de sustain (messages CC 64 MIDI) pour la 

couche. 

• EXPRESSION : active ou désactive la pédale d'expression (messages CC 11 MIDI) pour la 

couche. 
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Page 3 

 

• PORTAMENTO ON/OFF : active ou désactive le portamento pour la couche. Le 

portamento est une hauteur glissante entre deux notes consécutives. Vous pouvez choisir 

entre : 

◦ Off : le portamento est désactivé. 

◦ Mono : le portamento est désactivé. La couche deviendra monophonique. 

◦ Poly : le portamento est activé. La couche deviendra polyphonique. Le portamento est 

appliqué à chaque note. 

NB : pour fonctionner, le portamento doit être activé dans la page CONTROL du MENU. 

• PORTAMENTO TIME : règle la vitesse à laquelle le portamento fait glisser la hauteur 

entre deux notes consécutives. Des valeurs inférieures signifient des taux plus rapides, des 

valeurs plus élevées signifient des taux plus lents. Les valeurs vont de 5 à 127. 

• MODULATION : définit le comportement de le cadran de modulation (messages MIDI 

CC 01) pour la couche : 

◦ Off : déplacer le cadran de modulation n'a aucun effet. 

◦ LFO : le cadran de modulation contrôle la profondeur du LFO utilisé pour moduler la 

hauteur. 

◦ Soft LFO : le cadran de modulation contrôle la profondeur du LFO utilisé pour moduler la 

hauteur. Il a une plage de valeurs réduite. 

◦ Filter : le cadran de modulation contrôle la fréquence de coupure du filtre. 

◦ LFO+Filter : le cadran de modulation contrôle à la fois la profondeur du LFO et la 

fréquence de coupure du filtre. 
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• PITCH : définit le comportement de le cadran de pitch (messages MIDI Pitch Bend) pour 

la couche : 

◦ Off : déplacer le cadran de pitch n'a aucun effet. 

◦ Pitch : le cadran de modulation contrôle la hauteur. 

◦ Pitch+LFO : le cadran de modulation contrôle à la fois la hauteur et la profondeur du 

LFO. 

• PITCH RANGE : définit la plage maximale en demi-tons pour le cadran de pitch. Par 

exemple, si la plage de hauteur est réglée sur +-6, la hauteur est augmentée de 6 demi-

tons lorsque le cadran de hauteur est déplacée à fond vers le haut et diminuée de 6 demi-

tons lorsque le cadran de hauteur est déplacée à fond vers le bas. 

• AFTERTOUCH : définit le comportement de l'aftertouch (messages MIDI de pression 

de canal) pour la couche : 

◦ Off : appuyer sur le clavier n'a aucun effet. 

◦ LFO : l'aftertouch contrôle la profondeur du LFO utilisé pour moduler la hauteur. 

◦ Soft LFO : l'aftertouch contrôle la profondeur du LFO utilisé pour moduler la hauteur. 

Il a une plage de valeurs réduite. 

◦ Bend : l'aftertouch contrôle la hauteur. L'application d'une pression sur le clavier 

augmente la hauteur. 

NB : pour l'activer, l'aftertouch doit être activé dans la page CONTROL du MENU. 

• SLIDE : si activé, produit un effet de pitch bend, lorsqu'une touche est enfoncée avec 

une vélocité supérieure à un certain seuil (seulement pour les couches « Voice »). Vous 

pouvez choisir entre Off, Slide1, Slide2 et Slide3. Ils diffèrent par la quantité de flexion 

appliquée. 

• THRESHOLD : définit le seuil au-dessus duquel l'effet de glissement est appliqué. 
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• VOICE MODE : détermine comment les notes des accords sont jouées : 

◦ Normal : le paramètre par défaut. Toutes les notes sont jouées en même temps sur toutes 

les couches. 

◦ Duet1, Duet2 : lorsque vous jouez un accord, la première couche joue la note la plus haute 

de l'accord et la seconde couche joue la note la plus basse de l'accord. Toutes les autres notes 

sont jouées par toutes les couches. Si vous jouez une seule note, seule la première couche 

jouera. La seule différence entre Duet1 et Duet2 est la vitesse de traitement des notes. 

◦ Trio1, Trio2 : similaire à Duet1 et Duet2 mais pour des accords de 3 notes. 

◦ Steel : Pitch Wheel n'affecte que la note jouée la plus basse. Il est très utile lorsque vous 

souhaitez simuler la technique de jeu de certains instruments tels que la guitare hawaïenne, 

le violon, etc. 

• TYPE MORPH/ROTOR : la fonction morphing/rotor vous permet d'effectuer un fondu 

enchaîné entre deux couches « Voice ». S'il est activé, la couche "First" diminue tandis que 

la couche "Second" augmente simultanément. Le fondu enchaîné peut être contrôlé 

manuellement (par exemple en modifiant la position d'un potentiomètre) ou peut être 

automatique. Si une couche est configurée comme "ALL",elle ne sera pas affectée par le 

morphing. 

◦ Off : le morphing est désactivé. 

◦ Normal : le fondu enchaîné est contrôlé manuellement. Un contrôleur physique contrôle en 

permanence la position du fondu enchaîné. 

◦ Rotor : le fondu enchaîné est automatique et il est déclenché en activant le contrôleur 

sélectionné. Ce mode imite le comportement des anciens haut-parleurs Leslie qui modifient 

progressivement la vitesse du rotor en activant un interrupteur. 

◦ Coupling : la première couche ne change pas et la seconde apparaît et disparaît en fondu. 
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• MORPH/ROTOR MODE : sélectionne le contrôleur physique qui contrôle le morphing. 

Vous pouvez choisir entre Pédale, Sustain Switch, Aftertouch et Joystick. 

• WHA-WHA : active ou désactive l'effet wha-wha pour la couche (uniquement les couches 

« Voix »). 

• MODE WHA-WHA : sélectionne le contrôleur qui contrôle la wha-wha. Vous pouvez 

choisir entre la pédale et le cadran de modulation. 

• LEGATO : fait en sorte que les notes consécutives soient jouées en douceur et connectées. 

Vous pouvez choisir entre Off, Mono Slow, Mono Medium, Mono Fast, Poly Slow, Poly 

Medium and Poly Fast. Appuyez sur le bouton pour modifier la valeur (uniquement les 

couches "Voix"). 

• DOUBLE DOWN : double la voix d'une octave vers le bas pour toutes les couches. 

• DOUBLE UP : double la voix d'une octave vers le haut pour toutes les couches. 
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• ATTACK : contrôle le temps d'attaque de l'enveloppe d'amplitude ADR pour la couche. 

Des valeurs plus basses signifient une attaque plus rapide, des valeurs plus élevées signifient 

une attaque plus lente. Les valeurs vont de 0 à 127. La valeur par défaut est 64. 

• DECAY : contrôle le temps de décroissance de l'enveloppe d'amplitude ADR pour la 

couche. Des valeurs plus basses signifient une décroissance plus rapide, des valeurs plus 

élevées signifient une décroissance plus lente. Les valeurs vont de 0 à 127. La valeur par 

défaut est 64. 

• RELEASE : contrôle le temps de relâchement de l'enveloppe d'amplitude ADR pour la 

couche. Des valeurs plus basses signifient une libération plus rapide, des valeurs plus 

élevées signifient une libération plus lente. Les valeurs vont de 0 à 127. La valeur par défaut 

est 64. 

• RESO : contrôle la résonance du filtre pour la couche. Les valeurs vont de 0 à 127. La 

valeur par défaut est 64. 

• CUTOFF : contrôle la fréquence de coupure du filtre pour la couche. Des valeurs plus 

basses signifient un son plus filtré, des valeurs plus élevées signifient un son moins filtré. 

Les valeurs vont de 0 à 127. La valeur par défaut est 64. 

• OFFSET : ajoute un décalage de vélocité aux messages Note On MIDI. Les valeurs 

inférieures à 64 ajoutent un décalage négatif, les valeurs supérieures à 64 ajoutent un 

décalage positif. Les valeurs vont de 0 à 127. La valeur par défaut est 64. 

• V-TONE (Vari-TONE) : ajoute de la dynamique aux sons. Modifie l'échantillon joué pour 

des événements Note On consécutifs pour la même note. Cela crée des variations et produit 

un son plus naturel. 
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• VIBRATO RATE : contrôle le taux de modulation de fréquence. Les valeurs vont de 0 à 

127. La valeur par défaut est 64. 

• VIBRATO DEPTH : contrôle la profondeur de modulation de fréquence. Les valeurs vont 

de 0 à 127. La valeur par défaut est 64. 

• VIBRATO DELAY : règle le retard de modulation de fréquence. Les valeurs vont de 0 à 

127. La valeur par défaut est 64. 

• LFO RATE : contrôle à la fois le taux de modulation de fréquence du filtre et le taux de 

modulation d'amplitude. Les valeurs vont de 0 à 127. La valeur par défaut est 64. 

• LFO TVF : contrôle la profondeur de modulation de la fréquence du filtre. Les valeurs 

vont de 0 à 127. La valeur par défaut est 64. 

• LFO TVA : contrôle la profondeur de modulation d'amplitude. Les valeurs vont de 0 à 127. 

La valeur par défaut est 64. 
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Sauvegarde comme USER VOICE                                                          

Le préset sera enregistré en tant que préset de voix USER. Il est accessible en appuyant sur le 

bouton USER de la page VOICE CHOOSE. 

 

 • Appuyez sur SAVE 

• Appuyez sur le bouton SAVE ou SAVE AS 

• Appuyez sur le bouton CANCEL pour annuler l'opération 

Enregistrer en tant que voix FACTORY 

Remplace le préset de voix d'usine. 

 

• Appuyez sur le bouton FACTORY OVERWRITE 

• Appuyez sur le bouton YES 

• Appuyez sur le bouton NO pour annuler l'opération 
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Restaurer une voix FACTORY 

Ignore toutes les modifications et restaure tous les paramètres d'usine. 

 

• Appuyez sur le bouton FACTORY RESTORE 

• Appuyez sur le bouton YES 

• Appuyez sur le bouton NO pour annuler l’opération 
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Bass/Left 

La fonction BASS permet d'avoir rapidement différents sons sur le clavier, un à jouer de la main 

droite, et un à jouer de la main gauche. Toutes les notes reçues sur le canal BASS (voir MIDI) 

joueront sur la partie BASS. 

Lorsque BASS est activé, le clavier est automatiquement divisé en deux parties : 

• la partie droite jouera le préréglage VOICE comme d'habitude 

• la partie gauche jouera un son différent (n'importe quel son GM). Un son de basse est sélectionné 

par défaut. 

 

Appuyez sur le bouton BASS ON/OFF de la page VOICE SELECT pour activer BASS. Le bouton 

BASS ON/OFF s'allumera et le clavier sera divisé. 

 

NB : lorsque BASS est activé, le volume de la partie BASS est contrôlé par le potentiomètre BASS 

sur la gauche du PANNEAU AVANT. 
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Modification de la basse (Bass Edit) 

Tapez et maintenez appuyé le bouton BASS ON/OFF de la page VOICE SELECT pour entrer dans 

le BASS EDIT MODE. En mode BASS EDIT, vous pouvez modifier le son joué sur la partie 

gauche du clavier et les paramètres relatifs. Appuyez d'abord sur le nom de famille à droite, puis 

appuyez sur le nom du son à gauche pour charger le son souhaité. Appuyez à nouveau sur le bouton 

EDIT ou appuyez sur EXIT pour revenir à la page VOICE SELECT. 

 

• LEVEL : règle le volume de la couche BASS. Les valeurs vont de 16 à 63. 

• SUSTAIN : définit la quantité de son qui doit être maintenue après la réception d'un 

message Note Off MIDI. S'il est activé, le son ne s'arrêtera pas immédiatement après le 

relâchement d'une touche, mais il tombera à zéro dans un certain laps de temps. Appuyez sur 

le bouton pour activer ou désactiver le maintien et utilisez le cadran de valeur pour régler le 

temps de maintien. Les valeurs vont de OFF à 63. 

NB : cette valeur de sustain est remplacée par celle définie dans ACCORDION CLASSIC, 

si elle est activée. 

• OCTAVE : définit la transposition de la couche BASS. Appuyez sur la case à côté du nom 

du son et utilisez le cadran de valeur pour régler la transposition d'octave. Les valeurs vont 

de -2 à +2. 

• SPLIT : définit le point de partage (la dernière note à gauche de la partie droite du clavier). 

Appuyez sur le bouton SPLIT et utilisez le cadran de valeur ou appuyez sur une touche du 

clavier pour sélectionner le point de partage. 

NB : lorsque BASS est activé, la partie RIGHT est automatiquement transposée vers le bas 

de 12 demi-tons. Vous pouvez activer ou désactiver la transposition automatique en activant 

ou désactivant le bouton SPLIT OCTAVE dans la page VOICE EDIT. 
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Drum 

En mode DRUM, vous pouvez créer, sélectionner et lire des pistes d'accompagnement de batterie 

(ou des rythmes) pour jouer avec. Tous les rythmes sont organisés en 10 familles de rythmes, 

chacune d'entre elles se distinguant par un genre musical spécifique. Les familles rythmiques sont 

BEAT, DANCE, JAZZ&SWING, LATIN, POP/RNB, ROCK&ROLL SHUFFLE, ROCK&SOUL, 

COUNTRY, PARTY et TRADITIONAL. Un rythme est composé de 5 parties ou sections qui jouent 

en même temps et peuvent être mélangées pour créer des motifs de batterie complexes. Ces pièces 

sont : 

• DRUMSET 

• REAL DRUM 

• GROOVE 1 (LOOP) 

• GROOVE 2 

• GROOVE 2 

 

Les parties DRUMSET et REAL DRUM sont la colonne vertébrale du Rythme : ce sont des motifs 

rythmiques complets qui jouent un motif différent selon l'arrangement sélectionné (INTRO/END, 

ARR A, ARR B, ARR C, ARR D, FILL et BREAK) . La principale différence entre la section 

DRUMSET et les parties REAL DRUM est que la première est basée sur le MIDI (il s'agit d'un kit 

de batterie MIDI contrôlé par des messages MIDI Note On / Note Off, de la même manière que les 

pistes de batterie MIDI des fichiers MIDI), tandis que la seconde exploite les techniques de 

streaming audio pour lire des fichiers audios directement à partir du disque dur local. 

Les parties GROOVE sont plus simples que les parties DRUMSET et REAL DRUM. Ce sont des 

modèles MIDI ou des séquences audio contrôlées par MIDI qui jouent en boucles d'un (par 
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exemple, tambourin ou claquements de mains) ou plusieurs instruments de percussion. Ils sont 

utilisés pour ajouter de la complexité et de la profondeur aux parties DRUMSET et REAL DRUM. 

• Les GROOVE 1 sont des grooves d'instruments mixtes. Dans les sons GROOVE 1, nous pouvons 

encore distinguer entre : 

◦ LOOPS : grooves audio contrôlés par MIDI regroupés par genres musicaux. Vous pouvez choisir 

entre les rythmes DANCE, HIP HOP, HOUSE, LATIN, POP, PERCUSSION, SWING et 

TRADITIONAL. 

◦ PATTERNS : grooves MIDI qui fonctionnent de la même manière que la partie DRUMSET. Vous 

pouvez choisir le kit de batterie à utiliser et charger vos patterns MIDI personnalisés. 

• Les GROOVE 2 et GROOVE 3 sont des grooves d'instrument à percussion unique. Dans les sons 

GROOVE 2 et GROOVE 3, nous pouvons en outre faire la distinction entre : 

◦ GROOVES : grooves audio regroupés par instrument. Vous pouvez choisir entre les grooves 

CONGAS, SHAKER, CLAP, TAMBOURIN, COWBELL/GUIRO, MARACAS/CABAZA, 

BONGO/CAJON et ETHNIC. 

◦ SINGLE SHOTS : similaires aux PATTERNS, mais ils jouent une seule note d'un seul morceau de 

batterie de temps en temps (par exemple, uniquement au premier temps de la mesure). 

 

Appuyez sur DRUM pour entrer en mode DRUM. Le voyant du bouton DRUM s'allume et la page 

DRUM s'affiche à l'écran. 
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• FAMILLES DE RYTHMES : sur la moitié gauche de la page, les noms des dix familles de 

rythmes sont disposés en deux colonnes de boutons. Appuyez sur un nom de famille pour 

sélectionner la famille correspondante. 

• RYTHMES : dans la moitié droite de la page, les Rythmes de la Famille sélectionnée sont 

affichés sur une grille. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler tous les rythmes de la 

famille sélectionnée et appuyez sur un nom de rythme pour charger le rythme correspondant. 

Le nom du rythme actuel est affiché dans le coin supérieur gauche de la BARRE D'ÉTAT. 

• USER : bascule entre les rythmes d'usine et les rythmes utilisateur. Pour créer un rythme 

utilisateur, appuyez sur SAVE (voir SAUVEGARDER UN RYTHME). 

• VIEW : ouvre la page DRUM EDIT et passe en mode DRUM EDIT. 

• AUTOPLAY : lors de la lecture, parcourt tous les arrangements (A, B, C et D). 
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Jouer un Rythme 

• Appuyez sur DRUM. Le voyant du bouton DRUM s'allume et la page DRUM s'affiche à 

l'écran. 

• Appuyez sur un nom de famille de rythme pour sélectionner la famille souhaitée. 

 

• Appuyez sur un nom de rythme pour sélectionner le rythme souhaité. 

 

• Appuyez sur START pour jouer le rythme sélectionné. Appuyez à nouveau sur START 

pour arrêter. 

• Appuyez sur TEMPO et utilisez le cadran de valeur pour ralentir ou accélérer le tempo. 

• Utilisez le potentiomètre DRUM pour régler le volume du rythme. 

• . 
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Sauvegarder un rythme 

• Appuyez sur SAVE en étant en mode DRUM. Une fenêtre de confirmation apparaîtra à 

l'écran. 

 

NB : appuyez sur le bouton REGISTRATION pour enregistrer le Rythme en tant que 

REGISTRATION. 

• Appuyez sur les boutons SAVE ou SAVE AS pour enregistrer toutes les modifications en tant que 

rythme utilisateur. Appuyez sur le bouton CANCEL pour annuler l'opération. 

 

• Appuyez sur le bouton USER de la page DRUM pour afficher les rythmes utilisateur. 

NB :si vous commencez à écrire le nom avec un caractère $, l'instrument reconnaîtra le Rythme 

comme un « REAL » Rythme (Par défaut un Rythme est considéré comme « MIDI »). 

 

NB : si vous commencez à écrire le nom avec un caractère &, l'instrument reconnaîtra le Rythme 

comme un Rythme « GROOVE » (Par défaut un Rythme est considéré comme « MIDI »). 
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Modification d’un Rythme (Drum Edit) 

En mode DRUM EDIT, vous pouvez modifier et personnaliser les rythmes. Vous pouvez régler les 

sons des parties, les volumes, les positions panoramiques et les envois de réverbération. 

 

• REAL DRUM : sélectionne le son REAL DRUM. 

• DRUMSET : sélectionne le son DRUMSET. 

• MIXER : ouvre le DRUMSET MIXER. 

• GROOVE 1, 2 et 3 : sélectionne les sons GROOVE 1, 2 et 3. 

• SETTINGS : ouvre la page DRUM SETTINGS. 

• VOL : ajuste le volume de la partie. Tapez sur le bouton VOL, puis tapez sur la partie 

souhaitée et utilisez le cadran de valeur pour régler le volume de la partie sélectionnée. Les 

valeurs vont de 0 à 127. 

• REV : ajuste la quantité d'envoi de réverbération de la partie. Tapez sur le bouton REV, 

puis tapez sur la partie souhaitée et utilisez le cadran de valeur pour régler la quantité 

d'envoi de réverbération de la partie sélectionnée. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• PAN : contrôle la position sur le panorama stéréo de la partie. Les valeurs vont de -64 (tout 

à gauche) à 64 (tout à droite), 0 étant la position centrale (>|<). 

• MUTE : coupe la partie souhaitée. Tapez sur le bouton MUTE puis tapez sur la partie 

souhaitée pour couper la partie (les parties en sourdine seront identifiées par un symbole 

"M" à côté du nom). 

• SOLO : isole la partie désirée et coupe toutes les autres. Appuyez sur le bouton SOLO, 

puis appuyez sur la partie souhaitée pour isoler la partie (les parties en sourdine seront 

identifiées par un symbole "M" à côté du nom). 

• SINGLE/GLOBAL : détermine si les changements sont effectués globalement pour tous 

les arrangements (A, B, C, D, etc.) ou seulement pour l'arrangement courant. Par exemple, si 
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SINGLE est sélectionné et que vous mutez le GROOVE 1 tout en étant sur ARR A, la partie 

GROOVE 1 sera uniquement mutée sur ARR A. Au lieu de cela, si GLOBAL est sélectionné 

et que vous réglez le volume du REAL DRUM sur 64, le REAL DRUM aura le volume 

réglé sur 64 sur tous les arrangements. 

NB : les sons REAL DRUM et PATTERN sont toujours en modèle global. 

Importer un User Real Drum 

Tapez sur le bouton REAL DRUM de la page DRUM EDIT pour ouvrir la page REAL DRUM 

SELECT. Tous les sons REAL DRUM disponibles sont affichés dans une grille. Tapez sur le nom 

REAL DRUM pour le charger dans le rythme. 

 

• USER : bascule entre usine et USER REAL DRUMS. 

NB : les sons REAL DRUM sont toujours en modèle global. 

Les REAL DRUMS utilisateur sont comme les REAL DRUMS d'usine, mais sont créés par 

l'utilisateur. Cela vous permet de créer des motifs de batterie personnalisés à jouer avec le 

contenu d'usine normal. 

Pour ajouter votre User REAL DRUM à l'instrument, suivez les étapes suivantes : 

• créer un ensemble de fichiers .wav (ARRA.wav, ARRB.wav, ARRC.wav, ARRD.wav, 

BRKA.wav, BRKB.wav, BRKC.wav, BRKD.wav, FILLA.wav, FILLB.wav, FILLC .wav, 

FILLD.wav, INT1.wav, INT2.wav, INT3.wav, END1.wav, END2.wav, END3.wav), un pour 

chaque section d'arrangement. Tous les fichiers .wav doivent être stéréo et codés en PCM 

avec un taux d'échantillonnage de 44100 Hz et une résolution de 16 bits. Tous les ARR*, 

FILL*, BRK* doivent avoir la même dimension en octets 

• Copiez tous les fichiers .wav dans un dossier. 
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• Le nom du dossier sera utilisé pour obtenir à la fois le nom REAL DRUM et les 

informations de tempo (il doit se terminer par deux ou trois chiffres). Renommez le dossier 

en conséquence. 

 

• Copiez le dossier et tout son contenu à l'emplacement suivant sur le disque local de 

l'instrument (voir DISK EDIT) : 

"/media/back/USER_MODELING/LiveDrum" 

• Redémarrez l'instrument. 

• Appuyez sur le bouton USER de la page REAL DRUM SELECT pour charger le nouvel 

utilisateur REAL DRUM. 
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Settings 

Tapez sur le bouton SETTINGS de la page DRUM EDIT pour ouvrir la page DRUM SETTING. 

 

• DRUM BOOST ON/OFF : augmente le volume de toutes les parties DRUM. 

• REAL DRUM EQ : sélectionne un égaliseur pour la partie REAL DRUM. Vous pouvez 

choisir entre FLAT, LOUDNESS 1, LOUDNESS 2, BASS GAIN 1, BASS GAIN 2, MID 

GAIN, HI DAMP, BASS DAMP, HI GAIN 1 et HI GAIN 2. 

 

• TEMPO RANGE : définit la limite inférieure et supérieure des changements de tempo. 

• AUTOCRASH : si activé, joue une seule note d'une des cymbales de batterie lorsque 

l'arrangement correspondant est joué : 

◦ INTRO : active ou désactive l'autocrash pour la partie intro. 

◦ ENDING : active ou désactive l'autocrash pour la partie ending. 
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 ◦ INTRO/ENDING NOTE : définit l'instrument de cymbale à jouer pour les parties 

d'introduction et de fin. 

◦ INTRO/ENDING VELOCITY : définit la vélocité de la note jouée pour les parties 

d'intro et de fin. 

◦ FILL : active ou désactive l'autocrash pour la partie fill. 

◦ FILL NOTE : définit l'instrument de cymbale à jouer pour la partie fill. 

◦ FILL VELOCITY : définit la vélocité de la note jouée pour la partie fill. 

Drumset Mixer 

Tapez sur le bouton MIXER de la page DRUM EDIT pour ouvrir la page DRUMSET MIXER. 

Dans la page DRUMSET MIXER, sont affichés tous les morceaux de la batterie, ainsi que les 

niveaux de volume et de quantité de réverbération. 

 

Vous pouvez personnaliser le kit de batterie comme vous le souhaitez, par exemple en augmentant 

la réverbération sur la caisse claire (si elle est trop sèche), ou en supprimant du mix les instruments 

indésirables, tels que les congas. Pour désactiver et réactiver un morceau, appuyez sur le bouton 

icône correspondant. 

Appuyez sur EXIT pour revenir à la page DRUM EDIT. 



 KETRON - LOUNGE (v1.10) - 99 

STEM 

Dans le mixage musical, il est courant de créer des groupes de pistes audio à traiter ensemble avant 

de les combiner dans un master mix final. Ces groupes sont généralement appelés sous-mixages, 

sous-groupes ou stems et sont utilisés par les ingénieurs du son pour faciliter le processus de 

mixage. Un stem peut être le mélange de tous les signaux audios provenant des microphones de 

batterie ou le mélange de toutes les voix d'un chœur. 

 

Dans cet instrument, un Stem (ou Stem Project) est composé de quatre scènes et chaque scène est 

composée de cinq pistes audios pour un total de 20 pistes. Au sein de chaque scène, les cinq pistes 

audios peuvent être lues en boucle en même temps, tout comme les échantillons d'un launchpad. 

 

Appuyez sur STEM pour entrer en mode STEM. Le voyant du bouton STEM s'allumera et la page 

STEM s'affichera à l'écran. 

 

• PADS : sur le côté gauche de la page STEM, il y a cinq grands pads virtuels. Sur chaque 

pad, vous pouvez charger un fichier audio différent (uniquement des fichiers .wav) qui jouera 
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en boucle, synchronisé avec les autres pistes. Appuyez sur un pad pour couper ou rétablir le 

son d'une piste (les pistes coupées seront grisées). Appuyez et maintenez enfoncé pour 

charger un fichier audio. 

• VOL : règle le volume de la piste principale. Appuyez sur le bouton VOL et utilisez le 

cadran de valeur pour régler le volume. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• SCENE A/SCENE B/SCENE C/SCENE D : charge la scène correspondante. Sur chaque 

scène, vous pouvez charger jusqu'à cinq fichiers audio synchronisés. 

• LOAD : charge un projet Stem précédemment enregistré. 

• NEW : efface toutes les scènes et les pads et initialise un nouveau Stem Project. 

• AUTOPLAY : active le passage automatique d'une scène à une autre. Lorsqu'un cycle de 

boucle est terminé, l'instrument passe automatiquement à la scène suivante. 

• SOLO : met en « solo » la piste désirée et coupe toutes les autres. Appuyez sur le bouton 

SOLO, puis appuyez sur le pad souhaité pour isoler la piste (les pistes muettes seront 

grisées). 

• LEVEL : règle le volume d'une piste. Tapez sur le bouton LEVEL puis tapez sur le pad 

souhaité. Utilisez le cadran de valeur pour régler le volume de la piste sélectionnée. Les 

valeurs vont de 0 % à 200 %. 

• CLEAR : supprimer une piste d'un pad. Appuyez sur le bouton CLEAR, puis appuyez sur le 

pad souhaité pour supprimer le fichier audio du pad. 

• FIXED : active ou désactive la transposition sur une piste. Tapez sur le bouton FIXED puis 

tapez sur le pad souhaité pour que la piste ne soit pas affectée par la transposition. Ceci est 

utile pour les pistes de batterie et de percussion dont la hauteur ne doit jamais être modifiée. 
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Jouer un Projet STEM 

• Appuyez sur START pour lire les pistes audios de la scène sélectionnée. Les pistes mutées 

(grisées) ne seront pas lues. 

• Appuyez à nouveau sur START pour arrêter. 

• Appuyez sur TEMPO et utilisez le cadran de valeur pour régler le tempo (BPM). Il est 

fortement recommandé d'écrire la valeur BPM de la piste audio à la fin du nom du fichier, 

comme pour REAL DRUMS. Lorsqu'un fichier audio avec les informations de tempo dans 

le nom est chargé, le tempo du projet Stem sera réglé sur le tempo de la piste chargée. 

• Appuyez sur TRANSPOSE et utilisez le cadran de valeur pour changer la hauteur des 

pistes audio (les pistes fixes ne seront pas affectées par la transposition). 

• Appuyez sur l'un des boutons SCENE pour charger une autre scène. La scène changera à la 

fin de la mesure en cours. Vous pouvez changer de scène en appuyant sur les boutons A, B, 

C et D sur le PANNEAU AVANT. 

 

• Appuyez sur le bouton LEAD sur le PANNEAU AVANT pour couper ou rétablir le son de 

la piste principale. 

 

• Utilisez les quatre derniers potentiomètres du PANNEAU AVANT pour régler le volume 

des quatre premières pistes. 
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Créer un Projet STEM  

• Appuyez sur le bouton NEW pour créer un nouveau projet Stem. Une fenêtre 

d'avertissement apparaîtra à l'écran. 

 

• Appuyez sur le bouton CONTINUE. Toutes les scènes et les pads seront effacés. Tapez sur 

le bouton EXIT ou appuyez sur EXIT pour annuler l'opération. 

• • Tapez et maintenez enfoncé un pad pour charger un fichier audio sur cette position. La liste 

de tous les fichiers audios disponibles apparaîtra sur la gauche. Appuyez sur le nom pour 

charger la piste. Appuyez sur EXIT pour fermer les fenêtres de sélection de piste. 

 

NB : tous les fichiers audio utilisés dans les projets Stem doivent être enregistrés dans un 

emplacement spécial (/media/USBACK/STEM/WAVE) pour être utilisés dans un projet Stem. Il est 

fortement recommandé d'écrire la valeur BPM de la piste audio à la fin du nom du fichier (par 

exemple un fichier nommé Sax_120.wav). 

• Répétez l'opération pour les autres pads. 
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• Si une ou plusieurs pistes de batterie ont été chargées, appuyez sur le bouton FIXED puis 

sur les pads correspondant à la piste de batterie pour qu'ils ne soient pas affectés par la 

transposition. 

• • Réglez les volumes des pistes. Appuyez sur le bouton LEVEL, appuyez sur le pad 

correspondant à la piste souhaitée, puis utilisez le cadran de valeur pour régler le volume. 

• • Répétez cette opération pour les autres scènes. Appuyez sur les boutons SCENE 1, SCENE 

2, SCENE 3 et SCENE 4 pour changer de scène. 

• • Appuyez sur SAVE pour enregistrer toutes les modifications. Tapez sur le bouton SAVE 

AS pour donner un nom au projet Stem. Un clavier alphanumérique virtuel apparaîtra à 

l'écran. Un projet Stem a l'extension .STM. Composez le nouveau nom, puis appuyez sur 

ENTER. Appuyez sur le bouton CANCEL ou appuyez sur EXIT pour annuler l'opération. 

 

NB : appuyez sur le bouton REGISTRATION pour sauvegarder le Stem Project en tant que 

REGISTRATION. 

• Une fois que vous avez enregistré un projet Stem, vous pouvez le charger en appuyant sur le 

bouton LOAD. La liste de tous les projets Stem apparaîtra sur la gauche. Appuyez sur le nom pour 

charger le projet. 
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NB : si vous enregistrez un fichier .txt avec le même nom dans le même dossier du projet Stem, le 

fichier texte sera affiché en tant que LYRIC lorsqu'un projet Stem est chargé, comme décrit dans 

LIER DES PAROLES. 

 

NB : lorsque vous chargez un Projet Stem, les scènes remplies seront affichées dans le coin 

supérieur droit de la BARRE D’ETAT à côté du nom du Projet Stem. 
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Menu 

La page MENU permet d'accéder à toutes les options et paramètres qui affectent le comportement 

général de l'instrument. Il met également à disposition d'autres caractéristiques et fonctionnalités, 

telles que AUDIO RECORD ou AUDIO EDIT, autrement non accessibles via des boutons 

externes. 

 

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à la page MENU. La led de la touche MENU 

s'allumera. 

 

Toutes les différentes pages du MENU seront affichées dans une grille sur l'écran : 

• PLAY MODES : sélectionne le type d'instrument à connecter aux ports MIDI IN. 

• MIDI : gère toute la configuration MIDI (canaux, filtres, ports, etc.). 

• DSP : gère les effets de l'instrument. Vous pouvez sélectionner et modifier les chaînes d'effets 

d'insertion, régler les volumes de réverbération et de chorus et régler l'égaliseur global. 

• AUDIO RECORD : affiche la fenêtre de l'enregistreur audio, qui vous permet d'enregistrer la 

sortie principale dans un fichier .wav. 

• AUDIO EDIT : gère et édite un fichier audio. Vous pouvez couper, normaliser ou amplifier le 

fichier ainsi que définir des points de boucle. 

• VIDEO : gère tous les paramètres du moniteur externe, tels que l'image d'arrière-plan, la 

résolution du moniteur et le type de moniteur. Vous pouvez également activer le mode MIROIR et 

CALIBRER l'écran tactile. 
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• CONTROL : gère tous les paramètres du clavier, tels que l'accord global, l'aftertouch, le 

portamento, les courbes de vélocité et les niveaux de sortie. 

• PRÉFÉRENCES : gère d'autres options diverses, telles que la luminosité de l'écran, la 

date, le volume du buzzer, l'habillage, etc. 

• METRONOME : ouvre la page du métronome. 

• MANUEL : ouvre le manuel d'utilisation. 

• MIC1/VOICETRON : ouvre les réglages MICRO 1 et VOICETRON. 

• MIC2/GUITAR : ouvre les réglages MICRO 2 et GUITAR. 

• FOOTSWITCH : attribue les fonctions aux pédales optionnelles connectées à l'entrée 

FOOTSWITCH sur le PANNEAU ARRIÈRE. 
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Play modes 

Cet instrument peut être contrôlé via MIDI par n'importe quel appareil susceptible de transmettre 

des messages MIDI, tels que des claviers maîtres, des accordéons MIDI, etc. Pour obtenir les 

meilleures performances de ces appareils, vous devez sélectionner dans cette page le contrôleur 

MIDI approprié connecté à l'entrée MIDI IN. 

Appuyez sur le bouton PLAY MODES de la page MENU pour afficher la page PLAY MODES. 

 

• MASTER : le mode par défaut. Vous pouvez connecter n'importe quel type de contrôleur 

MIDI. 

• ACCORDION CLASSIC : mode programmé spécifiquement pour les accordéons MIDI. 

Optimise l'analyse des messages MIDI afin d'augmenter la compatibilité avec les accordéons 

MIDI. Tapez une fois sur l'icône pour activer le mode, tapez deux fois pour ouvrir la page 

ACCORDION CLASSIC. 
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Accordion Classic 

Appuyez deux fois sur l'icône ACCORDION CLASSIC de la page PLAY MODE pour ouvrir la 

page ACCORDION CLASSIC. 

Dans ce mode, vous pouvez contrôler et jouer : 

• Un Préset VOICE avec le clavier droit en envoyant des messages MIDI au canal DROIT. 

• Deux sons GM superposés avec les touches BASS (tous les messages MIDI reçus sur le canal 

BASS). Chaque son a des commandes indépendantes de volume, d'envoi de chorus, d'envoi de 

réverbération, d'octave et de panorama. Le volume de ces sons peut être contrôlé par la pédale de 

volume, si l'option LEFT/DRUM est activée dans la page CONTROLS. 

• Trois sons GM superposés avec les touches CHORD (tous les messages MIDI reçus sur le canal 

CHORD). Chaque son a des commandes indépendantes de volume, d'envoi de chorus, d'envoi de 

réverbération, d'octave et de panorama. Le volume de ces sons peut être contrôlé par la pédale de 

volume, si l'option LEFT/DRUM est activée dans la page CONTROLS. 

Tous les numéros de canaux sont configurés dans la page MIDI du MENU. 

 

• RIGHT VELOCITY : définit la courbe de vélocité qui sera appliquée aux messages MIDI 

Note On générés par les touches droites du clavier. Cela ne fonctionne qu'avec les 

contrôleurs sensibles à la vélocité. Différentes courbes de vélocité génèrent différentes 

valeurs de vélocité MIDI pour la même force appliquée à la touche. Tapez sur le bouton 

pour choisir entre les courbes suivantes : 

◦ SOFT : rend les vélocités plus élevées plus difficiles à jouer. 

◦ MEDIUM : la courbe par défaut, suivre une réponse linéaire. 

◦ HARD : rend les vélocités plus élevées plus faciles à jouer. 

◦ FIXE : quelle que soit la force appliquée à la touche, la valeur de vélocité MIDI générée 

est toujours la même. Utilisez le cadran de valeur pour modifier la valeur. 
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 NB : cette courbe de vélocité remplace celle définie dans la page CONTROLS. 

• LEFT VELOCITY : identique à RIGHT VELOCITY, mais s'applique plutôt aux messages 

MIDI Note On générés par les touches de basses et d'accords. 

• SUSTAIN : définit la quantité de son qui doit être maintenue après la réception d'un 

message Note Off MIDI sur le canal BASS. S'il est activé, le son ne s'arrêtera pas 

immédiatement après le relâchement d'une touche, mais il tombera à zéro dans un certain 

laps de temps. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le maintien et utilisez le 

cadran de valeur pour régler le temps de maintien. 

NB : cette valeur de sustain remplace celle définie dans la page BASS EDIT. 

• LEFT DRUM : permet de jouer manuellement des sons de batterie et de percussion à l'aide 

des touches de basse et d'accords. Tous les événements Note On reçus sur le canal BASS 

déclencheront les deux sons sur le côté gauche de la boîte. Tous les événements Note On 

reçus sur le canal CHORD déclencheront les deux sons sur le côté droit de la case. Par 

exemple, en appuyant sur une touche BASS, vous jouerez le Kick1 et le Ride1, tandis qu'en 

appuyant sur une touche CHORD, vous jouerez le Snare1 et le Stick. Pour sélectionner les 

sons à jouer, appuyez sur la case correspondante, puis appuyez sur le son souhaité dans la 

fenêtre contextuelle qui s'ouvrira. Appuyez sur la case à côté du nom du son et utilisez le 

cadran de valeur pour régler les niveaux de percussion. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• OCTAVE : définit la transposition de tous les sons. Appuyez sur la case à côté du nom du 

son et utilisez le cadran de valeur pour régler la transposition d'octave. Les valeurs vont de -

2 à +2. 

• PAN : définit la position sur le panorama stéréo des sons BASS et CHORD. Appuyez sur la 

case à côté du nom du son et utilisez le cadran de valeur pour régler la position du 

panorama. Les valeurs vont de -64 (L) à 64 (R) avec 0 étant la position centrale (>|<). 

• REVERB : définit la quantité d'envoi de réverbération des sons BASS et CHORD. 

Appuyez sur la case à côté du nom du son et utilisez le cadran de valeur pour régler la 

quantité d'envoi de réverbération. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• CHORUS : définit la quantité d'envoi de chœur des sons BASS et CHORD. Appuyez sur la 

case à côté du nom du son et utilisez le cadran de valeur pour régler la quantité d'envoi de 

chœur. Les valeurs vont de 0 à 127. 

• REGIS : affiche la liste des REGISTRATION à l'écran. 
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Sauvegarder une Registration 

Appuyez sur SAVE pour enregistrer tous les paramètres disponibles dans la page ACCORDION 

CLASSIC en tant que REGISTRATION. Cela enregistrera une REGISTRATION spéciale à 

utiliser spécifiquement en mode ACCORDION CLASSIC.

 

• Appuyez sur le bouton SAVE AS pour donner un nom à la registration. Un clavier 

alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. Une registration a l’extension. srg. Composez le 

nouveau nom, puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur le bouton CANCEL ou appuyez sur 

EXIT pour annuler l'opération. 

Charger une Registration 

Appuyez sur le bouton REGIS pour charger une REGISTRATION précédemment enregistrée. 
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MIDI 

MIDI (acronyme de Musical Instrument Digital Interface) est une norme technique qui définit un 

protocole de communication utilisé dans le monde entier pour connecter une grande variété 

d'instruments de musique électroniques, d'ordinateurs et d'autres appareils audios. Ces appareils 

communiquent via des messages MIDI qui sont interprétés et traduits en notes, changements de 

programme, changements de contrôle, événements et plus encore. 

Cet instrument comporte 32 parties MIDI indépendantes (correspondant à autant de canaux MIDI 

différents), chacune d'entre elles pouvant jouer un son différent en même temps. Les 16 premières 

parties (parties GM) sont utilisées par le module sonore GENERAL MIDI du PLAYER, tandis que 

les 16 dernières (parties KEYBOARD) sont utilisées par le moteur sonore VOICE. 

Dans le PANNEAU ARRIÈRE de l'instrument, vous pouvez voir quatre ports MIDI physiques 

différents : 

• deux sont marqués IN1(GM) et IN2(KEYB) et sont utilisés pour recevoir des messages MIDI 

d'autres appareils, tels que des claviers maîtres MIDI, des accordéons ou des séquenceurs ; 

• l'un est marqué OUT et est utilisé pour transmettre des messages MIDI de cet instrument à d'autres 

appareils ; 

• l'un est marqué THRU et est utilisé pour répliquer les messages entrants. Toutes les données MIDI 

entrantes sur les ports IN sont transmises directement au port THRU. Cela permet à de nombreux 

appareils MIDI d'avoir leurs connexions MIDI en série, toutes pilotées par un appareil commun. 

Étant donné que seuls 16 canaux peuvent être transmis/reçus en même temps via un port (tel que 

défini par la norme MIDI), chacun des ports OUT et IN1 peut fonctionner soit comme port GM, soit 

comme port KEYBOARD : 

• MIDI OUT comme port GM : transmet les messages MIDI provenant des parties GM (les 

messages générés par le module de sons GENERAL MIDI lorsqu'un fichier MIDI est en cours de 

lecture) vers d'autres appareils. 

• MIDI OUT comme port KEYBOARD : transmet les messages MIDI provenant des parties 

KEYBOARD vers d'autres appareils. 

• MIDI IN1 comme port GM : reçoit les messages MIDI provenant d'autres appareils et les transmet 

aux parties GM (au module de sons GENERAL MIDI). 

• MIDI IN1 comme port KEYBOARD : reçoit les messages MIDI provenant d'autres appareils et 

les transmet aux parties KEYBOARD (au moteur sonore VOICE). 
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NB : le port MIDI IN2 fonctionne toujours comme un port KEYBOARD. 

NB : la led du bouton EXIT sert à notifier l'activité MIDI. Une LED clignotante signifie des 

messages MIDI entrants sur le port MIDI IN. 

Appuyez sur le bouton MIDI de la page MENU pour afficher la page MIDI. 

 

Tout en haut de la page est indiqué si les ports IN1 et OUT fonctionnent comme des ports GM ou 

KEYBOARD. 

La partie centrale de la page est divisée en deux, la moitié supérieure montre les 16 parties GM 

utilisées par le module de son GENERAL MIDI, tandis que la moitié inférieure montre les parties 

KEYBOARD utilisées par le moteur de son VOICE. Chaque partie peut être librement assignée à 

un canal MIDI (les numéros vont de 1 à 16), qui est affiché dans la cellule correspondante. Si la 

valeur affichée est « off », tous les messages provenant de/vers cette partie sont supprimés. 

• IN : affiche la configuration des ports MIDI IN1 et IN2. 

• OUT : affiche la configuration du port MIDI OUT. 

• SHIFT : affiche la transposition (en demi-tons) appliquée aux messages Note On et Note Off. 

Appuyez sur les boutons de partie et utilisez le cadran de valeur pour modifier la transposition 

appliquée à cette partie. Les valeurs vont de -24 à 24 demi-tons. 
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• STATUS : affiche la destination des données MIDI générées par le PLAYER, lors de la 

lecture de fichiers MIDI. 

• FILTRE : affiche les filtres appliqués à chaque partie. 

• CLOCK USB : gère les options MIDI Clock et USB MIDI. 

• PORT SELECT : définit si les ports IN1 et OUT doivent fonctionner comme ports GM 

ou KEYBOARD. 

• MIDI PRÉSET : choisissez l'un des présets MIDI disponibles entre STANDARD, 

KEYBOARD RIGHT VOICE, COMPUTER & SEQUENCE, PLAYER OUT ONLY et 

ACCORDION. 

Préset MIDI  

Tapez sur le bouton MIDI PRÉSET pour ouvrir la liste des configurations MIDI disponibles: 

 

• STANDARD : la configuration MIDI par défaut. 

• KEYBOARD : configuration optimisée qui permet de contrôler la Voix Lead via le clavier 

externe. Il s'agit essentiellement d'une variante du mode Standard. 

• COMPUTER : configuration qui fait fonctionner l'instrument comme un générateur de 

sons GENERAL MIDI. Sélectionnez ce mode lorsque l'instrument est connecté à un 

ordinateur ou à un séquenceur via le port MIDI IN. 

• PLAYER : utilisez cette configuration pour lire un fichier MIDI sur le PLAYER en 

utilisant uniquement un module de sons externe connecté à MIDI OUT, sans utiliser le 

module de sons GENERAL MIDI interne. 

• ACCORDION : configuration spécifique aux accordéons MIDI. Optimise l'analyse des 

messages MIDI afin d'augmenter la compatibilité avec les accordéons MIDI (voir la page 

ACCORDION CLASSIC pour plus d'informations sur le mode ACCORDION CLASSIC). 
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Vous pouvez modifier les préréglages MIDI à votre guise. Appuyez sur SAVE pour enregistrer les 

modifications et écraser le préréglage actuel. 
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Page de sélection de port 

Dans cette page, vous choisissez si les ports MIDI IN1 et MIDI OUT fonctionnent comme des ports 

GM ou KEYBOARD. 

Appuyez sur le bouton PORT SELECT de la page MIDI pour afficher la page PORT SELECT. 

 

• GM IN1 : configure le port IN1 en tant que port GM. Tous les messages entrant sur le port 

IN1 seront envoyés aux parties GM (au module GENERAL MIDI au lieu du moteur de son 

VOICE). 

• KEYBOARD IN1 : configure le port IN1 comme port KEYBOARD. Tous les messages 

entrant sur le port IN1 seront envoyés aux parties KEYBOARD (au moteur sonore VOICE 

au lieu du module GENERAL MIDI). 

• GM OUT : configure le port OUT comme un port GM. Tous les messages passant par le 

port OUT proviendront des parties GM. 

• KEYBOARD OUT : configure le port OUT comme un port KEYBOARD. Tous les 

messages passant par le port OUT proviendront des parties KEYBOARD. 

 



116 - KETRON - LOUNGE (v1.10) 

Page Filtre 

Parfois, il peut être utile d'exclure certains types de messages MIDI de l'envoi ou de la réception par 

l'instrument. Par exemple, vous voudrez peut-être que le cadran de modulation n'affecte pas le son 

ou empêcher la pédale de sustain de conserver les notes. Lorsqu'un filtre particulier est activé, tous 

les messages MIDI de ce type seront supprimés. 

Tapez sur le bouton FILTER de la page MIDI pour afficher la page FILTER. 

 

• OUT : applique un filtre aux données MIDI transmises. 

• IN : applique un filtre aux données MIDI reçues. 

• PART : sélectionne la partie MIDI à laquelle appliquer le filtre. Les valeurs possibles vont 

de 1 à 16. 

• ALL PARTS : lorsque cette option est activée, le filtre sera appliqué à toutes les parties en 

même temps. 

Les messages MIDI pouvant être filtrés sont : 

• PROGRAM CHANGE : supprime tous les messages de sélection de banque (CC 00 et CC 

32) et les messages de changement de programme (1100nnnn 0ppppppp, où nnnn = 0-15 est 

le numéro de canal et ppppppp = 0-127 est le numéro de programme). 

• VOLUME : supprime tous les messages de volume de canal (CC 07). 

• EXPRESSION : supprime tous les messages du contrôleur d'expression (CC 11). 

• PAN POT : supprime tous les messages Pan (CC 10). 

• REVERB : supprime tous les messages de niveau d’envoi de Reverb (CC 91). 

• CHORUS : supprime tous les messages de niveau d'envoi de chorus (CC 93). 

• SUSTAIN : supprime tous les messages Sustain On/Off (CC 64). 
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• PITCH BEND : supprime tous les messages Pitch Bend (1110nnnn 0xxxxxxx 0yyyyyyy, 

où nnnn = 0-15 est le numéro de canal, xxxxxxx sont les 7 bits les moins significatifs et 

yyyyyyy sont les 7 bits les plus significatifs). 

• MODULATION : supprime tous les messages de le cadran de modulation (CC 01). 

• AFTERTOUCH : ignore tous les messages de pression de canal (Aftertouch) (1101nnnn 

0xxxxxxx où nnnn = 0-15 est le numéro de canal et xxxxxxx est la valeur de pression). 

• PORTAMENTO : ignore tous les messages Portamento On/Off (CC 65). 

• MONO/POLY : ignore tous les messages Mono Mode et Poly Mode (CC 126 et CC 127). 

• ALL NRPN : supprime tous les messages de numéro de paramètre non enregistré. 

• ALL RPN : supprime tous les messages de numéro de paramètre enregistré. 

• SYSTEM EXCLUSIVE : supprime tous les messages System Exclusive (SysEx). 

Exemple 1 

Ignorer les messages de molette de modulation entrants sur la partie 5 : 

• Appuyez sur MENU pour afficher la page MENU. 

• Tapez sur le bouton MIDI pour afficher la page MIDI. 

• Appuyez sur le bouton FILTER pour afficher la page FILTER 

• Appuyez sur le bouton IN. Le bouton IN s'allumera. 

• Appuyez sur le bouton PART et utilisez le cadran de valeur pour sélectionner la partie souhaitée 

(dans cet exemple, ce sera Part5) 

• Tapez sur MODULAT. bouton pour appliquer le filtre. Le filtre est appliqué et le MODULAT. le 

bouton s'allumera. 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer les modifications. 

Exemple 2 

Empêcher la transmission de messages de changement de programme sur toutes les parties : 

• Appuyez sur MENU pour afficher la page MENU. 

• Tapez sur le bouton MIDI pour afficher la page MIDI. 

• Appuyez sur le bouton FILTER pour afficher la page FILTER 

• Appuyez sur le bouton OUT. Le bouton OUT s'allumera. 

• Tapez sur le bouton ALL PART. À partir de maintenant, toutes les modifications apportées aux 

filtres seront appliquées à toutes les 16 parties. 
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• Tapez sur le bouton PROGRAM CHANGE pour appliquer le filtre. Le filtre est appliqué et le 

bouton PROGRAM CHANGE s'allume. 

• Appuyez sur ENREGISTRER pour SAVE les modifications. 

Page Clock / USB  

Dans cette page, vous pouvez gérer les paramètres d'horloge MIDI et configurer le port USB du 

PANNEAU AVANT en tant que port MIDI IN/OUT. 

Appuyez sur le bouton CLOCK USB de la page MIDI pour afficher la page CLOCK USB. 

 

• CLOCK IN : lorsque cette case est cochée, l'instrument acceptera les données d'horloge 

MIDI provenant d'appareils MIDI externes et se synchronisera sur ce signal. 

• CLOCK OUT : lorsque cette case est cochée, l'instrument transmet les données d'horloge 

MIDI aux appareils MIDI externes. 

• USB MIDI KEYB : transforme le port USB Device du PANNEAU AVANT en un port 

MIDI pour la transmission et la réception de messages MIDI sur les parties KEYBOARD. 

Dans ce mode, la connexion MIDI au logiciel de séquenceur externe peut être effectuée 

directement à l'aide d'un câble USB sans utiliser les ports MIDI IN/OUT et les câbles MIDI 

traditionnels. 

• USB MIDI GM : transforme le port USB Device du PANNEAU AVANT en un port MIDI 

pour la transmission et la réception de messages MIDI sur les parties GM. 

• NB : lorsqu'il est utilisé comme port MIDI, le port USB ne peut pas être utilisé pour 

transférer des fichiers entre l'instrument et un ordinateur (voir PC CONNECT). 
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Page Status  

Cette page affiche la destination des données MIDI générées par le PLAYER lors de la lecture d'un 

fichier MIDI. Ces données peuvent être envoyées au module interne GENERAL MIDI, via le port 

OUT, ou les deux. 

Appuyez sur le bouton STATUS de la page MIDI pour afficher la page STATUS. 

 

Pour changer la destination d'une partie : 

• Tapez sur le bouton de la partie correspondante. 

• Utilisez le cadran de valeur pour choisir la destination souhaitée entre : 

◦ INTERNAL : les données MIDI sont envoyées uniquement au module interne GENERAL MIDI. 

◦ MIDI OUT : les données MIDI sont envoyées uniquement au port OUT. 

◦ INTERNAL, MIDI OUT : les données MIDI sont envoyées à la fois au module interne 

GENERAL MIDI et via le port OUT. 
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Dsp 

Dans tous les instruments de musique, les effets audio sont un outil puissant pour façonner le son : 

en combinant différents types d'effets, un musicien peut donner vie à un son et le faire ressortir dans 

le mix. 

En mode DSP, vous pouvez gérer les paramètres d'effets, éditer les chaînes d'effets, régler les 

niveaux de réverbération et de chorus et régler l'égaliseur global. Cet instrument est équipé de trois 

modules SEND EFFECTS, de deux modules INSERT EFFECTS (EFX1 et EFX2) et d'un 

GLOBAL PARAMETRIC EQUALIZER. 

 

La principale différence entre un INSERT EFFECT et un SEND EFFECT est que : 

• Un INSERT EFFECT traite le signal audio dans son intégralité. 

• Un SEND EFFECT traite une copie du signal audio (wet) qui est ensuite mixé ou fusionné avec 

le signal original (dry). 

Tapez sur le bouton DSP sur la page MENU pour afficher la page DSP. 

 

La page DSP affiche les six modules d'effets différents, qui peuvent être activés et désactivés en 

appuyant sur les boutons virtuels ON/OFF à gauche de la page. Appuyez sur les boutons centraux 

pour sélectionner le préréglage d'effet et utilisez les boutons virtuels pour régler le volume de l'effet 

correspondant. Pour modifier les paramètres des effets, appuyez sur les boutons VIEW à droite de la 

page. 
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Envoi d’effets 

Cet instrument dispose de trois SEND EFFECTS, qui affectent les parties GM, DRUM et VOICE : 

• REVERB (une unité pour la partie VOICE et une pour les parties GM et DRUM) 

• MODULATING EFFECT (CHORUS) 

NB : la quantité réelle de son qui alimente ces effets est définie dans les pages EDIT des parties 

individuelles (voir GM MIXER, DRUM EDIT et VOICE EDIT). 

Reverb 

Une réverbération, ou réverb, est créée lorsqu'un son est réfléchi par des surfaces dans l'espace, 

provoquant l'accumulation de nombreuses réflexions. Les réflexions s'estomperont alors à mesure 

que le son sera absorbé par les surfaces des objets dans l'espace. Nous entendons cette série de 

réflexions comme un son unique et continu, que nous appelons réverbération. En général, l'effet de 

réverbération est utilisé pour rendre un son plus naturel et agréable. 

Comment sélectionner un préset reverb 

 

• Appuyez sur la case rectangulaire à droite de l'étiquette « Reverb » pour afficher les 

préréglages de réverbération. 

• Choisissez un préset parmi ceux disponibles (Hall, Church, GM, Room, Plate, Hall, Slap 

Delay et Pan Delay). 

• Appuyez sur le nom du préset ou appuyez sur ENTER pour charger le préset dans 

l'appareil. 

• Appuyez sur le bouton virtuel AMOUNT et utilisez le cadran de valeur pour régler la 

quantité d'envoi de réverbération. 

• Appuyez sur le bouton virtuel TIME et utilisez le cadran de valeur pour régler la longueur 

de la réverbération. 

• Appuyez sur SAVE. Une fenêtre de dialogue s'affiche à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer les modifications. 
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Modulating effects (chorus) 

Les effets de modulation, tels que le chorus, le flanger, le trémolo et le phaser sont utilisés pour 

ajouter du mouvement et de la profondeur au son. 

NB : pour plus de simplicité, tous les effets de modulation seront appelés effets de chorus. 

Comment sélectionner un préset chorus  

 

• Appuyez sur la case rectangulaire à droite de l'étiquette « Chorus » pour afficher les 

préréglages de modulation. 

• Choisissez un préset parmi ceux disponibles (GM, Chorus1, Flanger1, Chorus2, Tremolo, 

Chorus3, Flanger2 et Phaser). 

• Appuyez sur le nom du préset ou appuyez sur ENTER pour charger le préset dans 

l'appareil. 

• Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de valeur pour régler la quantité d'envoi 

de chœur. 

• Appuyez sur SAVE. Une fenêtre de dialogue s'affiche à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer les modifications. 
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Insérer des effets 

Chains 

Un INSERT EFFECT est composé de plusieurs étapes, chacune d'entre elles altérant le son d'une 

manière différente. Tous les étages sont connectés ensemble en série et le signal audio passe par 

tous les étages du premier au dernier avant d'atteindre les sorties principales. 

L'enchaînement de toutes les étapes s'appelle une « chaîne ». Des exemples typiques de chaînes 

d'effets sont les pédaliers de guitare, dans lesquels un nombre variable de pédales d'effets sont 

disposées dans un ordre prédéfini pour obtenir un son spécifique. 

Les deux INSERT EFFECTS disponibles (EFX1 et EFX2) ont un chemin de signal légèrement 

différent : 

• INS EFX1 : traite l'entrée MICRO2/GUITAR et la sortie du moteur sonore VOICE. Il est équipé 

d'un module de distorsion haute définition. 

• INS EFX2 : traite la sortie du module de son GM. Identique à EFX1 mais il n'a pas le module de 

distorsion haute définition. 

Une chaîne est construite comme suit : le signal audio passe d'abord par les effets dynamiques 

(compression et distorsion du filtre), puis est envoyé à l'égaliseur et enfin est traité par les effets de 

modulation (chorus et délai). Tout au bout de la chaîne, il y a un simulateur d'ampli qui permet 

d'imiter le son d'un baffle de guitare. Chaque étape de la chaîne fonctionne indépendamment des 

autres 

 

Une brève description de tous les effets disponibles dans la chaîne est donnée ci-dessous : 

• FILTER : filtre les composants haute fréquence du signal. Peut être utilisé pour supprimer les 

bruits indésirables ou pour assombrir le son. 

• COMPRESSEUR : réduit la plage dynamique. En d'autres termes, amplifie le volume des sons 

faibles, sans affecter les sons forts (ou réduit les sons forts sans affecter les sons faibles). 

• WHA WHA : effet de guitare typique, modifie la résonance et la fréquence centrale d'un filtre 

passe-bande pour façonner le son, imitant une voix humaine prononçant la syllabe « wah ». 

• OVERDRIVE : imite le son d'un amplificateur à lampes poussé en saturation, créant ce qu'on 

appelle un écrêtage doux. Il introduit un peu de distorsion, sans changer radicalement le son. 

• DISTORTION : amplifie le signal, produisant un écrêtage constant et cohérent des crêtes de la 

forme d'onde, créant ce que l'on appelle un écrêtage dur. Cela se traduit généralement par un son 

beaucoup plus carré, saturé et déformé. 
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• EQ : modifie les composantes de fréquence du signal, amplifiant certaines fréquences et en 

réduisant d'autres. 

• CHORUS : ajoute au signal d'origine des copies désaccordées de lui-même, donnant l'illusion de 

plusieurs voix jouant à l'unisson. 

• FLANGER/PHASER : ajoute au signal une réplique décalée dans le temps de lui-même, résultant 

en une série d'encoches dans le spectre de fréquences (effet de filtre en peigne). La différence de 

temps entre le signal d'origine et ses répliques est modulée par al LFO (Low Frequency Oscillator). 

• TREMOLO : module l'amplitude du signal à l'aide d'un LFO. 

• ROTARY : imite le son d'un haut-parleur Leslie, un système de haut-parleurs rotatifs le plus 

souvent associé aux orgues Hammond. Il tire parti de l'effet Doppler pour produire à la fois un 

trémolo et une variation de hauteur. 

• DELAY : ajoute au signal des répliques retardées de lui-même, créant un effet d'écho. 

Comment sélectionner un insert chain 

 

• Tapez sur la case rectangulaire à droite de « Ins. EFX1 » ou « Ins. EFX2 » pour afficher les présets 

d'insertion. 

• Choisissez un préset parmi les 64 disponibles (54 usines et 10 utilisateurs). 

• Appuyez sur le nom du préset ou appuyez sur ENTER pour charger le préset dans l'appareil. 

• Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de valeur pour régler la quantité d'envoi de 

chorus. 
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Comment éditer un insert chain 

Tapez sur les boutons VIEW à droite de « Ins. EFX1 » ou « Ins. EFX2” sur la page DSP pour 

afficher la page INSERT EDIT. 

 

Chaque étape de la chaîne est affichée comme une suite de pédale avec une couleur différente et 

fonctionnant indépendamment des autres. 

• Appuyez sur une pédale pour activer l'effet correspondant. Une led rouge virtuelle dans le coin 

supérieur droit s'allumera. 

• Appuyez sur la case au bas de la pédale et utilisez le cadran de valeur pour choisir un préset parmi 

ceux disponibles. 

• Appuyez sur le bouton BYPASS pour désactiver momentanément l'effet. 

• Activez la fonctionnalité TAP DELAY pour synchroniser le retard avec le tempo des DRUMS ou le 

tempo d'un fichier MIDI. 

• Utilisez le cadran de valeur pour régler le niveau d'un effet (s'il est préréglé). 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer la chaîne éditée en tant que chaîne utilisateur. 

NB : pour activer l'INSERT EFFECT sur la VOICE, voir VOICE EDIT. 

NB : en activant l'INSERT EFFECT pour la VOICE, le chemin du signal deviendra mono. 
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Egaliseur Global  

L'égaliseur global affecte tout le son sortant de l'instrument. Le signal est traité par deux filtres en 

plateau, un pour les basses fréquences (LOW ou BASS) et un pour les hautes fréquences (HIGH ou 

TREBLE). 

 

• Tapez sur le bouton virtuel GAIN et utilisez le cadran de valeur pour couper ou augmenter en 

dessous ou au-dessus de la fréquence centrale. La plage est de -12 à +12 dB. 

• Appuyez sur le bouton virtuel FREQ et utilisez le cadran de valeur pour régler la fréquence 

centrale. La plage est de 20 à 800 Hz (LOW) et de 1 à 5,8 kHz (HIGH). 

• Appuyez sur SAVE, une fenêtre de dialogue s'affichera à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer les modifications.  
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Enregistreur Audio 

L'enregistreur audio peut être utilisé pour enregistrer en temps réel le signal audio de sortie 

principal dans un fichier .wav stéréo (résolution 44100 Hz et 16 bits). 

Appuyez sur le bouton AUDIO RECORDER sur la page MENU pour afficher la fenêtre AUDIO 

RECORDER à l'écran. 

 

1. VU-mètres : donnent une représentation visuelle du niveau du signal audio. Si les 

indicateurs de niveau sont verts ou jaunes, le signal d'entrée est sous le seuil de distorsion. Si 

les indicateurs de niveau sont rouges, le signal d'entrée est trop fort et l'enregistrement sera 

écrêté. 

2. FORME D’ONDE : affiche la forme d'onde audio enregistrée. 

3. TEMPS ENREGISTRÉ ACTUEL et DURÉE MAXIMALE DISPONIBLE : affiche le 

temps total enregistré et la durée maximale d'un enregistrement. Si un enregistrement dure 

plus que la durée maximale disponible, l'instrument arrête l'enregistrement. 

4. BOUTON GAIN : règle le gain d'entrée de l'enregistreur. Les valeurs positives 

augmentent le niveau du signal d'entrée, les valeurs négatives le réduisent. Attention à ne 

pas dépasser le seuil de distorsion (les VU-mètres ne doivent jamais être rouges) : si le gain 

est trop élevé le signal sera déformé et l'enregistrement sera écrêté et sonorement dégradé. 

5. REC : démarre et arrête l'enregistrement. Lorsque l'instrument enregistre, le voyant du 

bouton MENU et le bouton REC clignotent lentement. 

6. PLAY : lit le fichier enregistré. 
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Exemple – Enregistrer un fichier MIDI 

• Appuyez sur le BOUTON AUDIO RECORDER de la page MENU. La fenêtre  AUDIO 

RECORDER s'affiche à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton REC pour démarrer l'enregistrement. Le bouton REC commencera 

à clignoter. 

• Appuyez sur EXIT pour fermer la fenêtre d'enregistrement. La led du bouton MENU 

continuera à clignoter même si la fenêtre est fermée. 

• Vous pouvez appuyer sur MENU à tout moment pendant l'enregistrement pour ouvrir à 

nouveau la fenêtre AUDIO RECORDER. 

• Jouez un fichier MIDI en le sélectionnant avec le cadran de valeur dans 

l’EXPLORATEUR DE FICHIERS et en appuyant sur ENTER (voir JOUER UNE 

CHANSON). 

• Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement. Si vous souhaitez 

éditer l'enregistrement, appuyez sur WAVEFORM pour ouvrir la page AUDIO EDIT. 

• Appuyez sur SAVE pour sauvegarder l'enregistrement. Une fenêtre de dialogue apparaîtra 

à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton YES. Un clavier alphanumérique virtuel apparaîtra à l'écran. 

Composez le nouveau nom, puis appuyez sur ENTER. Appuyez sur le bouton NO ou 

appuyez sur EXIT pour annuler l'enregistrement. 

• Composez le nom et appuyez sur le bouton ENTER pour enregistrer l'enregistrement en 

tant que fichier .wav. 

NB : démarrez l'enregistrement avant de jouer le fichier MIDI (ou tout autre fichier) sinon 

vous ne pourrez pas démarrer l'enregistrement. 

NB : Lors de la sauvegarde de l'enregistrement, terminez le nom par le suffixe « (L) » pour 

rendre le fichier bouclable. 
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Audio Edit 

Dans la page AUDIO EDIT, vous pouvez couper, copier et assembler un fichier audio (fichiers .wav 

uniquement, résolution 44100 Hz et 16 bits). 

Pour éditer un fichier audio, suivez les étapes suivantes : 

• Utilisez le cadran de valeur pour sélectionner un fichier audio dans l’EXPLORATEUR DE 

FICHIERS, il sera surligné en orange. 

• Appuyez sur MENU. 

• Appuyez sur le bouton AUDIO EDIT de la page MENU. La page AUDIO EDIT s'affiche à 

l'écran. 

NB : vous pouvez également accéder à la page AUDIO EDIT en appuyant sur la forme d'onde de la 

fenêtre AUDIO RECORDER. 

 

Le nom du fichier audio ouvert est affiché en haut de la page. La forme d'onde est affichée juste en 

dessous du nom. 

• WAVE START : déplace le localisateur au début du fichier. 

• WAVE STOP : déplace le localisateur à la fin du fichier. 

• CUT : coupe le fichier du début à la position du locator. La partie coupée du fichier sera 

supprimée. 

• NORMALIZE : règle le volume en fonction du niveau de signal le plus élevé présent dans 

l'enregistrement. Amplifie le signal jusqu'à ce que le pic le plus élevé soit à 0 dB. 

• VOLUME : régle le volume du fichier en pourcentage. 

• LOOP : attribue des métadonnées de boucle à un fichier audio. 

• ZOOM +/- zoom avant et arrière sur la forme d'onde. 
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Appuyez sur START pour lire le fichier. Un localisateur virtuel se déplacera progressivement de 

gauche à droite le long de la forme d'onde, indiquant la position actuelle. Utilisez le cadran de 

valeur pour changer la position du localisateur. 
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Exemple – Couper un fichier enregistré 

• Tapez sur le bouton AUDIO RECORDER de la page MENU. La fenêtre AUDIO RECORDER 

s'affiche à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton REC pour démarrer l'enregistrement. Le bouton REC clignotera. 

• Appuyez à nouveau sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement. 

• Appuyez sur SAVE. Une fenêtre de dialogue apparaîtra à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton YES pour sauvegarder l'enregistrement. 

• Composez le nom et appuyez sur le bouton ENTER. 

• Appuyez sur MENU pour afficher la page MENU à l'écran. 

• Tapez sur le bouton AUDIO EDIT. Le fichier enregistré sera chargé dans la page AUDIO EDIT. 

• Vous pourriez remarquer un silence au début du fichier. Pour découper la première partie du 

fichier, appuyez sur le bouton WAVE START pour définir la position du localisateur au début de la 

forme d'onde. 

 

• Utilisez le cadran de valeur (tournez dans le sens des aiguilles d'une montre) pour déplacer le 

localisateur de la position de départ à la position où l'enregistrement commence réellement. La 

partie sélectionnée de la forme d'onde sera colorée en blanc. 
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• Appuyez sur le bouton CUT pour supprimer la sélection. 

 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer les modifications. 

• Appuyez sur le bouton Yes. 
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Vidéo 

Vous pouvez connecter un moniteur externe à l'instrument via le port DVI à l'avant de l'instrument 

uniquement pour afficher les PAROLES d'une chanson sur un écran plus grand ou pour lire un 

fichier vidéo. 

Tapez sur le bouton VIDEO sur la page MENU pour afficher la page VIDEO. 

 

• VGA MONITOR/DVI MONITOR : sélectionne le type de moniteur à connecter à l'instrument. 

Une boîte de dialogue apparaîtra au centre de l'écran. Tapez sur YES pour appliquer les 

modifications et redémarrer l'instrument (toutes les modifications qui n'ont pas été enregistrées 

seront perdues si vous éteignez l'instrument). 

• MONITOR RESOLUTION : ajustez la résolution du moniteur externe. Utilisez le cadran de 

valeur pour sélectionner la résolution souhaitée et appuyez sur ENTER pour soumettre les 

modifications. Une boîte de dialogue apparaîtra au centre de l'écran. Appuyez sur YES pour 

appliquer les modifications et redémarrer l'instrument. 

• MIRROR : duplique l'affichage sur le moniteur externe. Désactivez-le pour n'afficher que les 

PAROLES et la sortie des fichiers vidéo. 

• CALIBRATE : calibre l'affichage de l'écran tactile. Vous devez calibrer l'écran tactile chaque fois 

que vous mettez à jour l'instrument ou si la saisie tactile n'est pas précise. Un écran noir avec 

plusieurs pointeurs s'affichera à l'écran. Appuyez soigneusement sur chacun d'eux et redémarrez 

l'instrument pour appliquer les modifications. Voir CALIBRAGE DE L'ÉCRAN TACTILE pour 

une description plus précise de la procédure de calibrage. 

• LOAD IMAGE : charge une image d'arrière-plan personnalisée et la définit comme arrière-plan 

du moniteur externe. 

• FACTORY LOGO : réinitialise l'arrière-plan du moniteur externe. Le logo de l'usine sera défini 

comme arrière-plan. 
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Mirror mode 

S'il est activé, tout le contenu de l'écran LCD tactile est également affiché sur le moniteur externe. 

Ce mode peut être utile si un écran plus grand est nécessaire pour faire fonctionner l'instrument ou 

si vous avez besoin de montrer aux autres les étapes que vous suivez pour utiliser l'instrument. 

 

Pour activer (ou désactiver) le mode miroir, suivez les étapes suivantes : 

• Tapez sur le bouton VIDEO de la page MENU. La page VIDEO s'affiche à l'écran. 

• Appuyez sur le bouton MIRROR. Une fenêtre de dialogue apparaîtra au centre de l'écran. 

• Appuyez sur le bouton YES pour appliquer les modifications et redémarrer l'instrument. 
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Calibrage de l'écran tactile 

Vous pouvez calibrer l'écran tactile en appuyant sur le bouton CALIBRATE sur la page VIDEO du 

MENU, ou, s'il n'est pas possible d'utiliser l'écran tactile, en appuyant sur le bouton B (ou 

SEARCH) tout en maintenant enfoncé le bouton EXIT. 

• Appuyez sur le bouton EXIT et maintenez-le enfoncé. 

 

• Appuyez sur la touche B/SEARCH tout en maintenant la touche EXIT enfoncée. 

 

• L'instrument redémarrera automatiquement et affichera cinq pointeurs sur l'écran, quatre dans les 

coins et un au centre de l'écran tactile. 

 

• Tapez soigneusement sur ces marques, une à la fois, en commençant par la première en haut à 

gauche. Le dernier sera au centre de l'écran. 

• L'instrument redémarrera automatiquement. 

• Allumez et éteignez l'instrument à l'aide de l'interrupteur d'alimentation sur le PANNEAU 

ARRIÈRE. 
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Contrôles 

Dans cette page, vous pouvez gérer tous les paramètres qui affectent le comportement du clavier. 

Tapez sur le bouton CONTROLS sur la page MENU pour afficher la page CONTROLS. 

 

• GLOBAL TUNE : permet d'affiner l'unité en centimes. Un cent est un centième de demi-ton (100 

cents comprennent un demi-ton). La gamme va de -100 cents à 100 cents. Par défaut, ce paramètre 

est défini sur 0. 

• GLOBAL MOD. SENSITIVITY: réduit les messages de molette de modulation MIDI entrants 

(MIDI CC 1 et MIDI CC 33) en multipliant la valeur reçue par un coefficient de pondération. Par 

défaut, ce paramètre est réglé sur 127 (pleine échelle). 

• MAIN LEVEL : contrôle le volume de la sortie principale. La sortie principale peut être mise en 

sourdine. 

• AUX/HEADPHONES LEVEL: contrôle le volume de la sortie aux/casque. La sortie 

auxiliaire/casque peut être mise en sourdine. 

• AFTERTOUCH SENSITIVITY : réduit les messages de pression de canal MIDI entrants 

(aftertouch) en multipliant la valeur reçue par un coefficient de pondération. Par défaut, ce 

paramètre est réglé sur 127 (pleine échelle). 

• AFTERTOUCH THRESHOLD : fixe la valeur au-dessus de laquelle l'aftertouch peut déclencher 

le MORPHING, le ROTOR ou le LFO (voir VOICE EDIT pour plus d'informations). 

NB : les commandes d'aftertouch doivent être activées dans VOICE EDIT. 

• AFTER TOUCH ON/OFF : active ou désactive globalement les messages d'aftertouch. Si cette 

option est désactivée, tous les messages MIDI de pression de canal (aftertouch) provenant d'un 

clavier MIDI externe seront ignorés. 

• PORTAMENTO ON/OFF : active ou désactive globalement le portamento. 
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• VELOCITY CURVE : détermine comment les messages de vélocité MIDI sont générés lorsqu'une 

touche est enfoncée. Différentes courbes de vélocité génèrent différentes valeurs de vélocité MIDI 

pour la même force appliquée à la touche. Vous pouvez choisir entre les courbes suivantes (la valeur 

par défaut est SOFT) : 

◦ SOFT : rend les vélocités plus élevées plus difficiles à jouer. 

◦ MEDIUM : la courbe par défaut, suit une réponse linéaire. 

◦ HARD : rend les vélocités plus élevées plus faciles à jouer. 

◦ FIXE : quelle que soit la force appliquée à la touche, la valeur de vélocité MIDI générée est 

toujours la même. 

NB : si le mode ACCORDION CLASSIC est activé, cette courbe est remplacée par celle définie 

dans la page ACCORDION CLASSIC. 

• VELOCITY FINE : fait des ajustements fins à la pente de la courbe de vélocité. Les valeurs 

positives facilitent le jeu à des vitesses plus élevées, les valeurs négatives rendent plus difficile le 

jeu à des vitesses plus élevées. La valeur par défaut est 20. 

• VELOCITY FIXED : définit la valeur de vélocité MIDI constante générée par la pression d'une 

touche. 

• DUAL DOWN : duplique les messages MIDI note on et MIDI note off entrants générés par un 

clavier MIDI externe. Les notes en double joueront une octave vers le bas (-12 demi-tons). Ce 

bouton est une copie de celui que vous pouvez trouver dans la page VOICE EDIT. 

• DUAL UP : duplique les messages MIDI note on et MIDI note off entrants générés par un clavier 

MIDI externe. Les notes en double joueront une octave vers le haut (+12 demi-tons). Ce bouton est 

une copie de celui que vous pouvez trouver dans la page VOICE EDIT. 

• LEFT/DRUM : active ou désactive la pédale de volume pour les parties DRUM et LEFT (les 

parties LEFT sont la partie BASS (tout ce qui est reçu sur le canal BASS) et la partie CHORD (tout 

ce qui est reçu sur le canal CHORD, voir ACCORDION CLASSIC pour en savoir plus sur la 

partie CHORD). 

• PLAYER : active ou désactive la pédale de volume pour le PLAYER et le STEM. La valeur par 

défaut est activée. 

• PEDAL CURVE : définit la courbe qui sera appliquée aux messages générés par la pédale de 

volume afin de répartir les valeurs hautes et basses sur différentes plages de positions de contrôleur. 

Appuyez sur le bouton et utilisez le cadran de valeur pour choisir entre NORMAL, SMOOTH, 

FAST, CLOSE1, CLOSE2 and CLOSE3. La valeur par défaut est NORMAL. 
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Préférences 

Tapez sur le bouton PREFERENCES sur la page MENU pour afficher la page PREFERENCES.. 

 

• BRIGHTNESS : contrôle la luminosité de l'écran. Les plages de valeurs vont d'un minimum de 0 

(le plus sombre) à un maximum de 7 (le plus clair). La valeur par défaut est 7 (élevé). Appuyez sur 

SAVE et appuyez sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer les modifications. 

• BUZZER ON/OFF : active ou désactive la sortie du buzzer. Si ce paramètre est réglé sur On, vous 

entendrez un "bip" sonore lorsque vous appuyez sur un bouton à l'écran ou lorsque vous appuyez 

sur un bouton. Ce son est émis par un petit haut-parleur (buzzer) à l'intérieur de l'instrument et n'est 

pas entendu sur la sortie principale. La valeur par défaut est Désactivé. Appuyez sur SAVE et 

appuyez sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer les modifications. 

• KINETICS MODE: permet de faire défiler le contenu de l’EXPLORATEUR DE FICHIERS 

d'un simple glissement de doigt. La valeur par défaut est Désactivé. Appuyez sur SAVE et appuyez 

sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer les modifications. 

• MAC OLD VERSION : active le mode de compatibilité pour les anciennes versions de macOS. 

Activez si vous rencontrez des problèmes pour connecter l'instrument via USB. La valeur par défaut 

est Désactivé. Appuyez sur SAVE et appuyez sur le bouton CUSTOM STARTUP pour enregistrer 

les modifications. 

• DATE/TIME : permet de modifier la date et l'heure. Affiche la page  . Pour que les modifications 

soient effectives, vous devez redémarrer l'instrument. Appuyez sur le bouton SAVE/RESTART pour 

appliquer les modifications et redémarrer l'instrument. 

• SKIN : permet de modifier l'aspect graphique de l'UI (User Interface). Vous pouvez choisir entre 

les thèmes suivants : CLASSIC, DARK, LIGHT. Chaque thème a des couleurs d'arrière-plan et de 

bouton différentes. Pour que les modifications soient effectives, vous devez redémarrer l'instrument. 

Appuyez sur le bouton SAVE/RESTART pour appliquer les modifications et redémarrer 

l'instrument. 
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• VOICE SELECT : détermine le comportement de l'instrument en réponse à un changement 

de la famille d'une VOICE : 

◦ VOICE SELECT 1 : lorsqu'une nouvelle famille est sélectionnée, l'instrument charge le 

Preset de cette famille précédemment sélectionnée. 

◦ VOICE SELECT 2 : lorsqu'une nouvelle famille est sélectionnée, l'instrument ne charge pas 

pas de préréglage. 

• LANGUE : définit la langue du manuel d'utilisation. Vous pouvez choisir entre ANGLAIS, 

ALLEMAND, FRANÇAIS, ITALIEN et ESPAGNOL. Pour que les modifications soient effectives, 

vous devez redémarrer l'instrument. La valeur par défaut est ANGLAIS. Appuyez sur le bouton 

SAVE/RESTART pour appliquer les modifications et redémarrer l'instrument. 

• FIND IP ADRESS : affiche l'adresse IP de l'instrument, s'il est connecté à un réseau. 

• UPDATE/BACKUP : affiche la page MISE A JOUR/SAUVEGARDE. Utilisez pour exporter 

ou importer tous les paramètres de l'instrument et pour mettre à jour le logiciel et les sons. 

• SAVE/RESTART : enregistre les paramètres de langue, de date/heure et d'habillage et redémarre 

l'application. 
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Mise à jour/Backup 

Dans cette page, vous pouvez exporter ou importer les paramètres de l'instrument (toutes les options 

définies dans les pages SETTINGS, PREFERENCES et VIDEO), les listes MYFOLDER et les 

données PLAYLIST. Toutes les données sont stockées sous forme d'archive avec une extension 

différente pour chaque type de données : 

• .sysbk pour toutes les données de paramètres. 

• .plsbk pour toutes les données de la playlist. 

• .myfbk pour toutes les données de my folder. 

Tapez sur le bouton UPDATE/BACKUP sur la page PREFERENCE pour afficher la page 

UPDATE/BACKUP. 

 

• EXPORT PLAYLIST : enregistre toutes les données PLAYLIST (noms et contenu des listes de 

lecture) dans un fichier .plsbk. 

• IMPORT PLAYLIST : rappelle toutes les données PLAYLIST (noms et contenu des listes de 

lecture) à partir d'un fichier .plsbk. Toutes les données précédentes seront remplacées. 

• EXPORT SETTINGS : enregistre tous les paramètres dans un fichier .sysbk. 

• IMPORT SETTINGS : rappelle tous les paramètres et options d'un fichier .sysbk. Tous les 

paramètres et options précédents seront remplacés. 

• EXPORT MYFOLDERS : enregistre toutes les données MYFOLDER (noms et contenus) dans 

un fichier .myfbk. 

• IMPORT MYFOLDERS : rappelle toutes les données MYFOLDER (noms et contenus) d'un 

fichier .myfbk. Toutes les données précédentes seront remplacées. 

• SYSTEM UPDATE : met à jour le logiciel ou restaure les sons PCM des instruments. 
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Date/Heure 

Dans cette page, vous pouvez régler la date actuelle (année, mois et jour) et régler l'horloge (heures 

et minutes). 

Appuyez sur le bouton DATE/HEURE de la page PRÉFÉRENCES pour afficher la page 

DATE/HEURE. 

 

• Appuyez sur les flèches vertes en haut de la page pour changer l'année 

• Appuyez sur une cellule du tableau pour changer le jour 

• Appuyez sur les boutons fléchés en bas de la page pour modifier l'heure et les minutes. 

• Appuyez sur le bouton UPDATE pour enregistrer les modifications. 

• Appuyez sur le bouton SAVE/RESTART des PREFERENCES pour appliquer les modifications 

et redémarrer l'instrument. 
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Mise à jour du Système 

Permet l'installation des fichiers .MJUP (mises à jour du système d'exploitation et sons PCM). Vous 

pouvez télécharger la dernière version du système d'exploitation sur Internet (visitez 

www.ketron.it). 

• Copiez le fichier .MJUP sur une clé USB. 

• Insérez la clé USB dans l'un des ports USB disponibles. 

• Tapez sur le bouton SYSTEM UPDATE de la page UPDATE/BACKUP. 

 

• Tapez sur le bouton OK pour confirmer. 

 

• Sélectionnez le périphérique multimédia dans lequel le fichier .MJUP a été enregistré. 

• Utilisez le cadran de valeur pour sélectionner le fichier .MJUP. 
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• Tapez sur le bouton SELECT O.S. FILE pour installer la mise à jour. 

NB : la procédure d'installation peut prendre jusqu'à 2 heures. N'éteignez pas l'instrument tant que 

l'installation n'est pas terminée. 

NB : certaines installations peuvent vider la mémoire utilisateur. Sauvegardez toujours toutes les 

données personnalisées avant d'installer une mise à jour. 
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Métronome 

Le métronome est un appareil qui produit un son audible (clic) à intervalles réguliers. Il peut être 

utilisé pour s'entraîner, pour jouer en synchronisation avec une autre source, comme un fichier 

MIDI ou un rythme DRUM, ou pour avoir une piste de clic lors de l'enregistrement d'une 

exécution. La vitesse de fonctionnement du métronome est souvent exprimée en BPM (Beats Per 

Minutes) et peut varier d'un minimum de 40 BPM (Largo) à un maximum de 250 BPM 

(Prestissimo). Le temps fort (le premier temps de la mesure) est accentué pour signaler le début 

d'une nouvelle mesure. Le métronome ne sera entendu que sur la sortie HEADPHONES et non sur 

les sorties principales LEFT et RIGHT. 

Tapez sur le bouton METRONOME sur la page MENU pour afficher la page METRONOME. 

 

• VOL : contrôle le volume du métronome. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de 

valeur pour augmenter ou diminuer le volume. 

• TIME SIGNATURE*/ et TIME SIGNATURE/* : définissent la signature rythmique. Les 

signatures temporelles indiquent le nombre de battements dans chaque mesure (le chiffre du haut */) 

et le type de note qui représente un seul battement (le chiffre du bas /*). Appuyez sur la case et 

utilisez le cadran de valeur pour modifier la valeur. Les signatures temporelles courantes sont 4/4, 

3/4 et 6/8. 

• LINK/RUN MODE : contrôle la synchronisation du métronome avec d'autres sources. Le 

métronome se règlera sur le tempo de la source. Appuyez sur la case et utilisez le cadran de valeur 

pour sélectionner un mode : 

◦ FREE RUN : pas de synchronisation. 

◦ MIDIFILE : synchronise le métronome avec le fichier MIDI en cours de lecture. 

◦ DRUMS : synchronise le métronome avec le rythme DRUM. 

• ENABLE : active et désactive le métronome. 
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• BPM : contrôle la vitesse du métronome. Appuyez sur la case et utilisez le cadran de valeur pour 

augmenter ou diminuer la vitesse à laquelle le métronome fonctionne. 

• OUT : contrôle si le métronome doit être entendu avec ou sans la musique. Cela peut s'avérer utile 

dans une session en direct, où vous ne pouvez envoyer que la piste de clic au moniteur du batteur. 

Appuyez sur la case et utilisez le cadran de valeur pour sélectionner un mode : 

◦ SOLO : vous n'entendrez que le métronome. 

◦ ALL : vous entendrez à la fois le métronome et tous les autres sons générés par l'instrument. 

• TYPE : sélectionne l'un des trois sons disponibles pour le clic du métronome. Appuyez sur la case 

et utilisez le cadran de valeur pour sélectionner une tonalité. 
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Micro 1 / Voicetron 

Vous pouvez connecter jusqu'à deux microphones différents aux entrées MICRO1 et MICRO2 

situées sur le PANNEAU ARRIÈRE de l'instrument. Pour obtenir un rapport signal/bruit optimal, 

vous devez régler le gain d'entrée avec les potentiomètres situés à côté des ports d'entrée. Pour 

régler le niveau de gain optimal, parlez ou chantez dans le microphone : si le gain est trop élevé, le 

signal sera déformé, si le gain est trop faible, le niveau du signal sera trop faible et pourrait être 

inaudible. Utilisez toujours de bons microphones et câbles. 

Lors de la connexion d'un microphone à l'instrument, des précautions de base doivent être suivies, 

notamment les conseils suivants : 

• Baissez toujours le volume avant de brancher un microphone. 

• Éloignez le microphone des haut-parleurs pour éviter les larsens (effet Larsen). 

• Préférez un microphone avec une directivité cardioïde pour minimiser les risques de larsen. 

• Maintenez le microphone éloigné des câbles et des lignes électriques. 

• Utilisez des pieds de microphone robustes et résistants. 

• Pour éviter tout dommage, rappelez-vous que les haut-parleurs sont le premier équipement à être 

éteint et le dernier à être allumé. 

Parcours du signal Microphone 

Les signaux MICRO1 et MICRO2 passent par une chaîne d'effets supplémentaire, composée de : 

• NOISE GATE : atténue les signaux inférieurs à un seuil défini. Utilisé pour filtrer le bruit du sol. 

• ÉGALISEUR PARAMÉTRIQUE 4 BANDES 

• COMPRESSEUR : réduit la plage dynamique. 

• ECHO : crée une réplique d'un signal après un certain temps. 

• PITCH SHIFT : augmente ou diminue la hauteur de la voix, changeant radicalement le timbre de 

la voix. 

• TALK REVERB : unité de réverbération à utiliser lorsque le mode TALK est activé. En général, la 

durée de cette réverbération est courte pour augmenter l'intelligibilité de la parole. 

Pour les éditer et modifier ces effets, voir MICRO EDIT. Après la chaîne d'effets, les chemins des 

signaux MICRO1 et MICRO2 diffèrent légèrement : 

• Le port d'entrée MICRO1 étant spécialement conçu pour la voix, le signal audio est traité par le 

VOICETRON. 

• étant donné que le port d'entrée MICRO2 est également adapté aux instruments à haute 

impédance, comme la guitare ou la basse, au lieu d'être traité par le VOICETRON, le signal audio 

est traité par les mêmes effets que ceux utilisés pour le VOICE (voir INSERT EFFECTS). 
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Tapez sur le bouton MICRO1/VOICETRON sur la page MENU (ou maintenez enfoncé le bouton 

MICRO sur le PANNEAU AVANT) pour afficher la page MICRO1/VOICETRON. 

 

Dans cette page, vous pouvez régler les paramètres de la première entrée audio analogique de 

l'instrument. La page est subdivisée en deux sections : la première est intitulée MICRO 1 et affiche 

les paramètres du microphone tandis que la seconde est intitulée VOICETRON et affiche les 

paramètres du voicetron. 

Micro 1 

• ON/OFF : active ou désactive l'entrée du microphone (comme si vous appuyiez sur le bouton 

MICRO du PANNEAU AVANT). 

• PRÉSET : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de microphone entre STANDARD, 

MELLOW, SMALL, LARGE, GATED, LIVE, SOLO ECHO, SPECIAL EFX1, SPECIAL EFX2, 

DOUBLE VOICE, STAGE, STUDIO, FLAT, HI-FI, ROBOT. Chaque préréglage comporte 

différents volumes, quantités de réverbération et d'écho, effets et paramètres d'égalisation. Utilisez 

le cadran de valeur pour faire défiler ceux disponibles et appuyez sur le nom pour charger un 

préréglage. 

• EDIT : modifie le préréglage du microphone. Affiche la page MICRO EDIT. 

• VOL : contrôle le volume de sortie. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de valeur 

pour régler la valeur. 

• REV : contrôle la quantité d'envoi de réverbération. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le 

cadran de valeur pour régler la valeur. Le type de réverbération et le volume global sont définis dans 

la page DSP. 

• ECHO : contrôle la quantité d'envoi d'écho. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de 

valeur pour régler la valeur. Le type d'écho est défini dans la page MICRO EDIT. 

• TALK : désactive ou réduit la quantité de réverbération. Utile lorsque vous souhaitez rendre le 

discours plus intelligible. La longueur de réverbération en mode TALK est définie dans la page 

MICRO EDIT. 

• DRY ON STOP : déclenche la fonctionnalité TALK à la fin d'un morceau. 
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• EDIT : modifie le préréglage de microphone actuellement sélectionné. Affiche la page MICRO 

EDIT. 

Micro Edit 

Appuyez sur le bouton EDIT de la page MICRO1/VOICETRON pour afficher la chaîne d'effets du 

microphone. Dans cette page, vous pouvez activer/désactiver et configurer les différentes étapes de 

la chaîne. Appuyez sur la case sous l'icône d'effet pour afficher les préréglages de l'étape 

correspondante. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler ceux disponibles et appuyez sur le 

nom pour charger un préréglage. 

 

• NOISE GATE : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de compresseur entre Soft, 

Medium1, Medium2 et Hard. Chaque préréglage comporte un seuil différent. 

• EQUALIZER : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage d'égaliseur entre Standard, 

Flat, Hi-Fi, Studio, User Eq.1, User Eq.2, User Eq.3 et User Eq.4. Les quatre premiers sont des 

préréglages d'usine et ne peuvent pas être modifiés, les quatre derniers sont des préréglages 

utilisateur librement modifiables par l'utilisateur. 

• COMPRESSOR : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de compresseur entre 

Compr -15dB, Compr -18dB, Compr -21 dB, Compr -24dB, Limiter -6dB et Limiter -18 dB. 

Chaque préréglage présente des valeurs de seuil et de ratio différentes (les limiteurs ont une valeur 

de ratio infinie). 

• ECHO : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage d'écho entre Mono, Stéréo, Triplet, 

Multitap, Reflection, Stage, PingPong et EchoTap. Chaque préset dispose d'une valeur de retard 

différente. 

• PITCH SHIFT : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de changement de hauteur 

entre Male, Female, Robot, Duck, Bear, Mouse, Dark, Cartoon, Double Choir. 

• TALK : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de conversation entre No Efx, Short1 

et Short2. 
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Micro equaliser 

Tapez sur le bouton VIEW sur la page MICRO EDIT pour afficher la page de l'égaliseur de 

microphone. Le signal est traité par deux filtres en plateau, un pour les basses fréquences (LOW) et 

un pour les hautes fréquences (HIGH) et par deux filtres de crête, un pour les fréquences moyennes-

basses (MID-LOW) et un pour les fréquences moyennes. hautes fréquences (MID-HIGH). 

 

• Tapez sur le bouton virtuel GAIN et utilisez le cadran de valeur pour couper ou augmenter en 

dessous ou au-dessus de la fréquence centrale. La plage est de -12 à +12 dB. 

• Appuyez sur le bouton virtuel FREQ et utilisez le cadran de valeur pour régler la fréquence 

centrale. Les gammes des différentes bandes sont de 80 à 2000 Hz (LOW), 60 à 3000 Hz (MID-

LOW), 60 à 10300 Hz (MID-HIGH) et 500 à 15000 Hz (HIGH). 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer les modifications dans un préréglage utilisateur. 
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Enregistrer un Préset de microphone 

Tous les paramètres liés au microphone tels que le volume, les quantités de réverbération et d'écho, 

les effets et les paramètres d'égalisation peuvent être enregistrés dans un "préréglage de 

microphone. 

 

• Appuyez sur SAVE pour stocker ces valeurs dans un Préset. Une fenêtre de dialogue s'affiche à 

l'écran. 

• Appuyez sur le bouton MICRO pour continuer ou appuyez sur le bouton CANCEL pour annuler 

l'opération. 

• Sélectionnez le préréglage de destination (dans quelle position il sera enregistré). 

• Tapez sur SAVE ou tapez sur SAVE AS pour écraser le préréglage de destination ou tapez sur 

CANCEL pour annuler l'opération. 
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Voicetron 

Le Voicetron (également connu sous le nom de "Harmonizer" ou "Vocalizer") est un effet spécial 

qui harmonise l'audio d'entrée en créant des répliques décalées de hauteur du signal d'origine créant 

des accords à partir de la mélodie. La quantité de décalage de hauteur est contrôlée par les notes 

jouées sur le clavier ou par les notes enregistrées dans une piste MIDI. Le vocaliseur est équipé de 

son propre égaliseur paramétrique 4 bandes. 

• ON/OFF : active ou désactive le voicetron. 

• PRESET : appuyez sur la case pour sélectionner un préset de voicetron entre RIGHT, UNISON, 

MIDI, 2ND UP, 2ND DOWN. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler ceux disponibles et 

appuyez sur le nom pour charger un préréglage. 

• VOL : contrôle le volume du voicetron. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de 

valeur pour régler la valeur. 

• REV : contrôle la quantité d'envoi de réverbération. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le 

cadran de valeur pour régler la valeur. Le type de réverbération et le volume global sont définis dans 

la page DSP. 

• EQUALIZER ON/OFF : active ou désactive l'égaliseur Voicetron. 

• EQUALIZER PRÉSET : appuyez sur la case pour sélectionner une configuration d'égaliseur. 

Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler ceux disponibles et appuyez sur le nom pour choisir 

une configuration. 

• VIEW : modifiez les paramètres de l'égaliseur. 

• LOCK : empêche les fichiers MIDI de modifier le préréglage Voicetron. 

• OCTAVE : modifie l'octave de l'harmonisation (fonctionne uniquement avec le préset MIDI). 

Description des préréglages Voicetron 

Vous pouvez charger l'un des préréglages VOICETRON en appuyant sur le bouton VOICETRON 

PRÉSET. Il existe 5 préréglages d'usine et 5 préréglages utilisateur. 

• RIGHT : l'harmonisation est contrôlée par les notes jouées sur la partie droite du clavier. 

• LEFT : l'harmonisation est contrôlée par les notes jouées sur la partie gauche du clavier. 

• UNISON : double la voix. 

• MIDI : l'harmonisation est contrôlée par la piste voicetron du fichier MIDI. 

• OCTAVE DOWN : double la voix d'une octave vers le bas. 

• OCTAVE UP : double la voix d'une octave vers le haut. 
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Voicetron equalizer 

Appuyez sur le bouton VIEW sur la page MICRO1/VOICETRON pour afficher la page de 

l'égaliseur Voicetron. Le signal est traité par deux filtres en plateau, un pour les basses fréquences 

(LOW) et un pour les hautes fréquences (HIGH) et par deux filtres de crête, un pour les fréquences 

moyennes-basses (MID-LOW) et un pour les fréquences moyennes. hautes fréquences (MID-

HIGH). 

 

• Tapez sur le bouton virtuel GAIN et utilisez le cadran de valeur pour couper ou augmenter en 

dessous ou au-dessus de la fréquence centrale. La plage est de -12 à +12 dB. 

• Appuyez sur le bouton virtuel FREQ et utilisez le cadran de valeur pour régler la fréquence 

centrale. La plage est de 80 à 2000 Hz (LOW), 60 à 3000 Hz (MID-LOW), 60 à 10300 Hz (MID-

HIGH) et 500 à 15000 Hz (HIGH). 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer les modifications dans un préréglage utilisateur. 
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Enregistrer un préréglage Voicetron 

Tous les paramètres liés au voicetron tels que le volume, la quantité de réverbération et les 

paramètres d'égalisation peuvent être sauvegardés dans un "Voicetron Préset". 

 

• Appuyez sur SAVE pour stocker ces valeurs dans un Préset. Une fenêtre de dialogue s'affiche à 

l'écran. 

• Tapez sur le bouton VOICETRON pour continuer, ou tapez sur le bouton CANCEL pour annuler 

l'opération. 

• Sélectionnez le préréglage de destination (dans quelle position il sera enregistré). 

• Tapez sur SAVE ou tapez sur SAVE AS pour écraser le préréglage de destination ou tapez sur 

CANCEL pour annuler l'opération. 
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Micro 2 / Guitare 

Dans cette page, vous pouvez régler les paramètres de la deuxième entrée audio analogique de 

l'instrument. Il a une impédance d'entrée élevée, il peut donc être connecté à des micros de guitare 

passifs, qui ont généralement une impédance de sortie beaucoup plus élevée que les microphones. 

En général, les appareils avec des impédances allant jusqu'à 600 Ohms sont dits "à faible 

impédance", tandis que les appareils avec des impédances de plusieurs milliers d'Ohms et plus sont 

considérés comme "à haute impédance". Vous pouvez choisir d'utiliser cette entrée comme entrée 

microphone ou comme entrée guitare, mais pas les deux simultanément. L'activation de l'entrée 

microphone désactive l'entrée guitare et vice versa. 

Tapez sur le bouton MICRO2/GUITAR de la page MENU pour afficher la page 

MICRO2/GUITAR. 

 

La page est subdivisée en deux sections : la première est intitulée MICRO 2 et affiche les réglages 

du microphone tandis que la seconde est intitulée GUITAR et affiche les réglages de la guitare. 

Micro 2 

• ON/OFF : active ou désactive l'entrée microphone. Si l'entrée guitare est activée, cette dernière 

sera désactivée. 

• PRÉSET : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de microphone. Utilisez le cadran 

de valeur pour faire défiler ceux disponibles et appuyez sur le nom pour choisir un préréglage. 

• VOL : contrôle le volume d'entrée. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de valeur 

pour régler la valeur. 

• REV : contrôle la quantité d'envoi de réverbération. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le 

cadran de valeur pour régler la valeur. Le type de réverbération et le volume global sont définis dans 

la page DSP. 
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Guitare 

• ON/OFF : active ou désactive l'entrée guitare. Si l'entrée microphone est activée, cette dernière 

sera désactivée. 

• VOL : contrôle le volume d'entrée. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de valeur 

pour régler la valeur. 

• REV : contrôle la quantité d'envoi de réverbération. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le 

cadran de valeur pour régler la valeur. Le type de réverbération et le volume global sont définis dans 

la page DSP. 

• CHO : contrôle la quantité d'envoi de chœur. Appuyez sur le bouton virtuel et utilisez le cadran de 

valeur pour régler la valeur. Le type de chœur et le volume global sont définis dans la page DSP. 

• PRÉSET : appuyez sur la case pour sélectionner un préréglage de guitare. Utilisez le cadran de 

valeur pour faire défiler ceux disponibles et appuyez sur le nom pour choisir un préréglage. 

• INSERT EXF1 : appuyez sur la case pour sélectionner une chaîne d'insertion à utiliser sur l'entrée 

guitare. Utilisez le cadran de valeur pour faire défiler les chaînes disponibles et appuyez sur le nom 

pour choisir une chaîne (voir DSP pour en savoir plus sur les effets d'insertion). 

• FX BYPASS : désactive momentanément l'effet d'insertion. 

• EDIT : modifie la chaîne d'insertion actuellement sélectionnée. Affiche la page INSERT EDIT. 

• GUITAR TUNER : affiche la page de l'accordeur. 

Enregistrer un préset de guitare 

Tous les paramètres liés à la guitare tels que le volume, les quantités de réverbération et de chorus et 

la chaîne d'insertion peuvent être sauvegardés dans un “Guitar Préset”. 
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• Appuyez sur SAVE pour stocker ces valeurs dans un Préset. Une fenêtre de dialogue s'affiche à 

l'écran. 

• Tapez sur le bouton GUITAR pour continuer, ou tapez sur le bouton CANCEL pour annuler 

l'opération. 

• Sélectionnez le préréglage de destination (dans quelle position il sera enregistré). 

• Tapez sur SAVE ou tapez sur SAVE AS pour écraser le préréglage de destination ou tapez sur 

CANCEL pour annuler l'opération. 

Guitar Tuner 

L'accordeur de guitare vous permet d'accorder votre guitare sans utiliser d'appareils externes. 

Tapez sur le bouton GUITAR TUNER de la page MICRO2/GUITAR pour afficher la page 

GUITAR TUNER. 

 

Tapez sur les cordes virtuelles à droite de l'écran pour entendre les notes de référence (E A D G B 

e). 

Pour utiliser l'accordeur, suivez les étapes suivantes : 

• Connectez la guitare à l'entrée MIC2/GUITAR. 

• Activez l'entrée guitare. 

• Tapez sur l'un des six boutons (E A D G B e) pour sélectionner la note de référence. 

• Jouez une seule note sur votre guitare (la même que la note de référence). 

• Accordez la guitare jusqu'à ce que la barre centrale soit verte et que l'indicateur de hauteur soit 

centré. Le compteur se déplacera plus loin vers la gauche lorsque la hauteur devient plus plate, ou 

plus loin vers la droite lorsque la hauteur devient plus nette. La couleur bleue ou rouge de la barre 

centrale vous indiquera comment corriger l'accord de votre instrument. 

• Appuyez sur EXIT pour revenir à la page MICRO2/GUITAR. 



 KETRON - LOUNGE (v1.10) - 157 

Pédalier 

Le tableau des pédaliers optionnels FS6 (6 interrupteurs) et FS13 (13 interrupteurs) vous permet 

d'attribuer à chaque interrupteur une fonction différente, comme le démarrage, l'arrêt, le 

changement de programme, le remplissage, la pause, le changement de variation et plus encore. 

Ceci est particulièrement utile pour tout musicien, car il garde les mains libres pour l'interprétation 

de sa musique. 

Tapez sur le bouton FOOTSWITCH sur la page MENU pour afficher la page FOOTSWITCH. 

 

Comment assigner une fonction au pédalier 

• Appuyez sur l'un des interrupteurs. Une liste des fonctions disponibles s'affichera à l'écran (voir 

FOOTSWITCH FUNCTIONS pour consulter la liste complète). 

• Faites défiler avec le cadran de valeur pour sélectionner une fonction. 

• Appuyez sur le nom de la fonction pour attribuer la fonction à l’interrupteur. 

• Appuyez sur EXIT pour fermer la fenêtre contextuelle. 

Configuration du pédalier 

Vous pouvez stocker et choisir jusqu'à quatre configurations de fonctions différentes. Chaque 

configuration attribue à chaque interrupteur une fonction différente. 

• Appuyez sur les boutons SET pour sélectionner une configuration. 

• Appuyez sur SAVE pour enregistrer la configuration actuelle. 

• Tapez sur le bouton DEFAULT pour charger la configuration par défaut. 
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Fonctions du pédalier 

Vous trouverez ci-dessous la liste complète de toutes les fonctions attribuables : 

Sustain Exit Guitar Setup Up Record 

Soft Fade Guitar FX Bypass Play 

Sostenuto Micro1 On/Off Text Page - DoubleDown 

Arr.A Micro1 Down Text Page + DoubleUp 

Arr.B Micro1 Up Gtr CLEAN Micro1 Edit 

Arr.C Voicetr. On/Off Gtr CHORUS 1 Micro2 Edit 

Arr.D Voicetr. Down Gtr CHORUS 2 Bs Sust Pedal 

Fill1 Voicetr. Up Gtr PHASER 1 Set Down 

Fill2 Micro2 On/Off Gtr PHASER 2 Set Up 

Fill3 EFX1 On/Off Gtr TREMOLO 1 Arr. Down 

Fill4 EFX2 On/Off Gtr TREMOLO 2 Arr. Up 

Break1 Dry On Stop Gtr OVERDRIVE 1 Left Drum 

Break2 Pdf Page Up Gtr OVERDRIVE 2 STEM A On/Off 

Break3 Pdf Page Down Gtr DISTORTION 1 STEM B On/Off 

Break4 Pdf Scroll Up Gtr DISTORTION 2 STEM C On/Off 

Intro/End Pdf Scroll Down Gtr DISTORTION 3 STEM D On/Off 

Start/stop Lead Mute 
Gtr WHA 

DISTORTION 
STEM Lead On/Off 

Tempo Up 2nd On/Off Gtr WHA CLEAN STEM Scene A 

Tempo Down Pause Gtr SHORT DELAY STEM Scene B 

Fill Talk On/Off Gtr FUZZ STEM Scene C 

Break Voice Down Autocrash STEM Scene D 

Bass On/Off Voice Up Tansp Down STEM Autoplay 

Dial Down EFX1 Préset Down Transp Up  

Dial Up EFX1 Préset Up Text Record  

Enter Guitar Setup Down Pdf Clear  
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Utilitaires 

Capture d'écran 

Une capture d'écran est une image numérique qui montre le contenu de l'écran LCD tactile. 

 

Maintenez enfoncés simultanément les boutons MEDIA et MENU pour capturer une capture 

d'écran. Vous entendrez un "bip sonore" (assurez-vous que l'option BUZZER est réglée sur On dans 

la page PREFERENCES). La capture d'écran sera enregistrée sous forme de fichier .png dans le 

dossier actuel et peut être copiée sur un périphérique de mémoire externe en activant le mode DISK 

EDIT. 

Redémarrage 

Appuyez sur le bouton ENTER tout en maintenant enfoncé le bouton LYRIC pour redémarrer 

l'instrument. 

Vérification du disque 

Appuyez sur le bouton ENTER tout en maintenant enfoncé le bouton SEARCH pour effectuer une 

vérification de l'intégrité du disque. Cette vérification recherchera les erreurs sur le système de 

fichiers et tentera de les réparer. Cette opération peut prendre un certain temps. 
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