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Installation
Windows :

Mac OS X :

Plugins – VST, VST3 et AAX (32 et 64 bits)

Plugins - AU, VST, VST3 et AAX (32 et 64 bits)

• Téléchargez et décompressez le programme d'installation depuis la
zone utilisateur.
• Exécutez DC8C3-installer.exe et suivez les instructions.
• Assurez-vous que vous spécifiez le bon dossier de plug-ins VST lors
de l'installation.

• Téléchargez et décompressez le programme d'installation depuis la
zone utilisateur
• Ouvrez DC8C3.dmg et faites glisser les plugins DC8C3 dans le
dossier des plugins

Dépannage :
Si vous obtenez un message d'erreur avant ou pendant le processus
d'installation, cela est très probablement dû à un faux positif de votre
antivirus actif. Dans ce cas, ajoutez DC8C3-installer.exe à votre liste
blanche ou désactivez temporairement l'analyse virale pendant le
processus d'installation.

Dépannage :
Si vous recevez un message indiquant que le programme d'installation ne
peut pas être exécuté, car il provient d'un "développeur non identifié" ou
"non téléchargé depuis l'App Store", procédez comme suit :
• Accédez à : Préférences Système -> Sécurité et confidentialité
• Dans l'onglet ʺ Général ʺ de la fenêtre ʺ Sécurité et confidentialité ʺ, cliquez
sur l'icône de verrouillage en bas à gauche pour pouvoir apporter des
modifications.
• Sélectionnez "Partout" dans la section "Autoriser le téléchargement des
applications ʺ
• Essayez à nouveau d'installer DC8C3.
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Sélectionne les taux de suréchantillonnage
pour les opérations en temps réel et de
rendu offline.

Barre supérieure & Presets
Cliquez sur le logo pour
accéder à la fenêtre des
paramètres généraux
ainsi qu’aux crédits.
VOIR PAGE 13

Bascule entre les
modes EASY et
EXPERT.

Accès aux
presets et
aux
fonctions
globales.

Cliquez ici pour basculer entre les états A et B.
Pour copier un état vers un autre, ouvrez le menu
déroulant d’accès aux fonctions globales puis
sélectionnez ʺ Copy A to B ʺ ou ʺ Copy B to A ʺ en
fonction de l’état actif.

Preset suivant

Preset précédent

Sélection de
la taille de
l’interface
graphique.

Mode de lecture
VU ou PEAK.

Cliquez pour charger un fichier
prédéfini.

Cliquez pour entrer une
valeur. Vous pouvez
aussi placer votre
pointeur sur «CAL» et
utiliser la molette de la
souris. Troisième
solution, positionnez le
pointeur sur «CAL» et
bougez votre souris
vers le haut ou le bas
en maintenant le clic
gauche enfoncé.

Réinitialisation par défaut.

Les états sont enregistrés avec la session.
Copie l'état actuel du plugin dans le presse-papiers.
Vous pouvez utiliser «paste from clipboard» dans
une autre instance du plugin pour appliquer les
paramètres à cette instance, ou vous pouvez les
coller dans un document texte pour les partager
avec d'autres utilisateurs.

Définit le niveau de
référence non
seulement pour le
VU-mètre, mais aussi
pour la saturation.

Enregistre l'état actuel
comme état par défaut,
lequel est rappelé chaque
fois que vous chargez une
nouvelle instance.

Enregistre vos réglages.
Assurez-vous que le preset est
enregistré dans le dossier
ʺ UserPresets ʺ, afin de le rendre
visible dans la catégorie USER.
(voir en-dessous)

Vos propres presets peuvent être rappelés à partir d'ici.
Cliquez sur «paste from clipboard» pour appliquer
un état copié dans le presse-papier.

Catégories des presets d’usine.

Dans le cas où vous souhaiteriez en supprimer, ils se trouvent ici :
OSX : /Users/<username>/Library/Klanghelm/DC8C3/UserPresets/
Windows : C:/Users/<username>/AppData/Roaming/Klanghelm/
DC8C3/UserPresets/

Remarque : les paramètres SIZE, OS, CAL, METER et AGC (voir page 5) sont exclus des presets d'usine. Le preset par DEFAULT inclut
quant à lui ces paramètres. Il existe une option dans les paramètres généraux permettant à ces 5 presets, d’être rappelés ou non avec
les presets utilisateur et l’état A / B. Voir page 11.
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Commandes supérieures
Saturation :
Éteint : inactif
Orange : saturation légère
Rouge : saturation plus lourde
Active le Sidechain
externe.

Écoute du Sidechain
filtres inclus.

Cliquez ici pour activer l’AGC (compensation automatique de gain) :
Le niveau de sortie est basé sur la différence RMS entre le niveau d'entrée et le signal compressé. Il est
recalculé (et appliqué) à chaque fois qu'un gain affectant le contrôle est modifié. Ce niveau de gain de
sortie est enregistré avec la session. Il est recommandé de laisser AGC désactivé lors de l'utilisation de
l'automatisation, car cela pourrait conduire à des résultats indésirables.
Remarque :
- Lorsque AGC est activé et que vous déplacez rapidement les commandes, influençant la réduction du
gain, de gros changements de niveau de sortie peuvent se produire lorsque le nouveau niveau de sortie
calculé est appliqué.
- Lorsque AGC est activé, vous pouvez toujours affiner le niveau de sortie avec la commande OUTPUT.
- Lors de la désactivation de l'AGC, le gain de sortie est réglée sur le niveau de sortie calculé par
l'AGC plus le gain de sortie affiné afin d’éviter les sauts de niveau.
- Lors de l'activation de l'AGC, OUTPUT est réinitialisée à 0 pour éviter les sauts de niveau.
- OUTPUT est également réinitialisé à 0 lorsque vous changez de preset et que l'AGC est activé.

Fréquence de coupure
(HighPass) du
Sidechain (Hz).

Temps de détection RMS
(ms).
Lorsqu'il est réglé sur 0, le
DC8C3 agit comme un
compresseur de crête
(Peak).

Bascule la pente du
filtre HighPass du
Sidechain de 6 à
12 dB.
Inclinaison (dB) :
Si la valeur est négative, on obtient une
plus grande influence sur la réduction de
gain par les basses fréquences.
Si la valeur est positive, on obtient une
plus grande influence sur la réduction de
gain par les hautes fréquences.
Bascule la pente du filtre LowPass du
Sidechain de 6 à 12 dB.
Fréquence de coupure (LowPass) du
Sidechain (Hz).

Taux de
saturation.
Cliquez sur le
Vu-mètre pour
bypasser
DC8C3.

Niveau d’entrée (dB).
Gain de sortie / Make-up
(dB).
Voir aussi description AGC.
Active un Soft Clipper à la
sortie du plugin.

Position de la saturation :
Mélange le signal traité et
PRE : pré-compression
POST : post-compression non traité.
0% : dry
SC : zone du Sidechain
100% : wet

Lorsque SMOOTH est activé, la
libération détectée et la
libération choisie dépendent l'une
de l'autre.
Ceci permet d’obtenir un
relâchement plus doux.
Séparation des canaux au
niveau de la réduction de
gain.
0% : mono / stéréo
100% : dual mono
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Commandes inférieures gauche

Définit la pente de la courbe de
compression choisie (%).
(voir encadré ci-dessous).
0% : courbe de compression hard
knee.
100% : courbe sélectionnée
uniquement.
Sélectionne le type de courbe de
compression :
SOFT (doux) : ʺ knee ʺ très doux.
NOSE (en forme de nez) : accentue
la zone autour du seuil et devient
plus doux à des niveaux plus
élevés.
SPIKE (en pointe) : courbe
épineuse et agressive.
Seuil en dB.

Détermine (en%) la quantité de
signal compressé renvoyée au
détecteur. Vous pouvez donc
avoir un compresseur à action
directe (lorsqu'il est réglé sur
0%) ou une compression à
rétroaction (lorsqu'il est réglé
sur 100%).

Quantité de lissage de réduction
de gain (%). Elle détermine la
sensibilité du DC8C3 aux
changements de réduction de
gain.
0% (OFF) : aucun lissage.
100% : le DC8C3 modifie très
lentement sa réduction de gain.
Contrôle la portée de la
compression (dB). Autrement
dit, le ʺ range ʺ limite la réduction
de gain maximale possible à une
valeur définie par l'utilisateur.
Ratio de compression x:1

Active la compression négative
pour une compression
spectaculaire et évidente. Plus
adapté aux effets de
compression qu'au contrôle de
la dynamique.

Mode de synchronisation principal :
NORMAL : ultra polyvalent.
CLEAN : compression parfaitement propre sans
génération d'harmoniques.
SMASH : compression ultra-rapide, presque comme
un clipper.
LIMIT : lorsque ATTACK, ATTACK PROG DEP,
GR SMOOTH et RMS TIME sont définis à 0, le
DC8C3 exécute une limitation ʺ brickwall ʺ.
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Commandes inférieures droite
Contrôle la dépendance du
programme de l'attaque.
Lorsque les valeurs sont
négatives : plus l'attaque devient
lente, plus le niveau du signal
est élevé. Si elles sont positives :
plus le niveau du signal est élevé,
plus l'attaque est rapide. Sur zéro,
la fonction est inactive.
Temps d’attente du compresseur
(ms). Détermine le temps, avant
que le compresseur ne réagisse au
signal d'entrée.

Définit le temps
de maintien (ms)
pendant lequel le
compresseur
conserve la
réduction de gain
avant que le
relâchement ne
se déclenche.

Multiplie le temps d'attaque choisi
par 10.

Contrôle la dépendance du
programme de relâchement.
Lorsque les valeurs sont
négatives : plus la libération est
rapide, plus le niveau de
réduction de gain est élevé. Si
elles sont positives : plus la
réduction de gain est élevée,
plus le relâchement est lent.
Sur zéro, la fonction est
inactive.

Temps de relâchement (ms).

Temps d’attaque
(ms).

Lorsque S-CURVE est
engagé, la courbe
d'attaque passe d'une
courbe logarithmique
standard à une courbe en
forme de S, laissant ainsi
passer plus de
transitoires.

Lorsque S-CURVE est
engagé, la courbe de
relâchement passe d'une
courbe logarithmique
standard à une courbe
en forme de S,
engendrant ainsi un
comportement de
relâchement plus détendu.
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Commandes modes
EASY

Cliquez ici pour activer l’AGC (compensation automatique de gain) :
Le niveau de sortie est basé sur la différence RMS entre le niveau d'entrée et le signal compressé. Il est recalculé
(et appliqué) à chaque fois qu'un gain affectant le contrôle est modifié. Ce niveau de gain de sortie est enregistré avec
la session. Il est recommandé de laisser AGC désactivé lors de l'utilisation de l'automatisation, car cela pourrait
conduire à des résultats indésirables.
Remarque :
- Lorsque AGC est activé et que vous déplacez rapidement les commandes, influençant la réduction du gain, de gros
changements de niveau de sortie peuvent se produire lorsque le nouveau niveau de sortie calculé est appliqué.

- Lorsque AGC est activé, vous pouvez toujours affiner le niveau de sortie avec la commande OUTPUT.
- Lors de la désactivation de l'AGC, le gain de sortie est réglée sur le niveau de sortie calculé par
l'AGC plus le gain de sortie affiné afin d’éviter les sauts de niveau.

Quantité de saturation

- Lors de l'activation de l'AGC, OUTPUT est réinitialisée à 0 pour éviter les sauts de niveau.
- OUTPUT est également réinitialisé à 0 lorsque vous changez de preset et que l'AGC est activé.
Lorsqu'il est allumé, le
DC8C3 fonctionne en
configuration dual
mono.

Active le Sidechain
externe.
Fréquence de coupure
(HighPass) du
Sidechain (Hz).

Mélange le signal traité
et non traité.
0% : dry
100% : wet

Seuil (dB).
Temps de
relâchement (ms).

Ratio de compression x:1

Choisissez parmi 4
modes EASY.
Voir page 9.

Temps d’attaque (ms).

Gain de sortie / Make-up (dB).

REMARQUE : lors du changement de mode, les temps d'attaque et de relâchement sélectionnés ne changent pas.
Cependant, la position des boutons peut changer, car chaque mode Easy a sa propre plage sur ses contrôles.
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Les quatre modes EASY
LES 4 MODES EASY
Pour avoir une idée des différents caractères de chaque mode, réglez toutes les commandes à leur valeur par défaut (double-cliquez sur chaque
bouton). Ensuite, abaissez le seuil jusqu'à ce que vous obteniez une réduction de gain d'environ 4 à 5 dB. Enfin, basculez entre les quatre modes.
Les différences de caractère devraient être maintenant évidentes.
REMARQUE 1 : lors du changement de mode, les temps d'attaque et de relâchement sélectionnés ne changent pas. Cependant, la position des
boutons peut changer, car chaque mode Easy a sa propre plage sur ses contrôles.
REMARQUE 2 : contrairement aux versions antérieures de DC8C3, vous pouvez désormais passer en mode EXPERT sans modifier le son.
EXPERT n'est plus un cinquième mode, mais vous offre juste plus de contrôle sur la compression que vous avez commencé dans l'un des modes
EASY. Cependant, si vous effectuez des réglages en mode EXPERT, puis revenez en mode EASY, ce dernier sera à nouveau entièrement adapté
et annulera les modifications effectuées en mode EXPERT (ceci afin de garder le mode EASY sélectionné intact). Gardez à l'esprit que les
commandes du mode EASY fonctionnent comme des commandes macro, en ajustant plusieurs paramètres dynamiquement à la fois (par exemple
le contrôle d'attaque peut également modifier la quantité de retenue du programme en fonction du mode EASY sélectionné).
Donc, si vous souhaitez effectuer des réglages plus approfondis en basculant sur EXPERT, il est conseillé de rester en mode EXPERT.
SMOOTH (lisse)

PUNCH (coup de poing)

Le plus lent des 4 modes EASY avec une action de compression
invisible et un nivelé de gain géré tout en douceur.
Convient pour les bus, le chant, les cordes ou encore les pads de
synthé.

Réglez-le et oubliez la compression naturelle et percutante
conventionnelle. Un excellent compresseur polyvalent. Prévu pour les
pistes individuelles, il brille cependant sur le bus de batterie.

SNAP (instantané)

CRUSH (broyé)

De type VCA, ceci est la machine à cracher de la transitoire ! Une
réduction de gain d'environ -2 dB pourrait déjà suffire à pimenter la
batterie.
Convient également pour accentuer l'attaque des guitares et guitares
basses. Soyez prudent avec le bouton de sortie : les différences entre
les transitoires et le reste du signal peuvent être énormes.

Le contraire du mode SMOOTH. Beaucoup d'artefacts de compression
(distorsion). Vous pouvez l'utiliser pour détruire complètement la
dynamique et / ou abuser du DC8C3 comme appareil de distorsion.
Caractéristiques de compression très rapides, similaires à la
compression de type FET. CRUSH est basé sur le mode opérationnel
SMASH de la vue EXPERT (voir ʺ OPERATION/SMASH ʺ dans zone
RATIO).
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Trucs et astuces
Commencez par essayer les presets. Ils devraient vous donner suffisamment d’éléments de points de départ, pour vos propres explorations dans
les différentes saveurs de compression que vous pouvez tirer du DC8C3.
Le DC8C3 est capable d'effectuer une compression très propre même à des réglages très rapides (en mode CLEAN).
Lorsque vous effectuez une réduction de gain massive, vous devez savoir que, de temps en temps, des informations transitoires passent (popping).
Vous pouvez compenser cela en augmentant RELEASE et / ou HOLD TIME.
Lorsque CLEAN COMP est désactivé, vous pouvez atteindre une véritable attaque à zéro. Si vous le souhaitez, les transitoires peuvent être
complètement éliminées.
Si vous voulez une véritable attaque à 0,0 ms, vous devez également régler RMS TIME, PRE-ATTACK et GR-SMOOTH sur 0.
Le mode LIMIT n'est pas destiné à remplacer votre limiteur de mastering préféré. Considérez-le comme une limitation de style analogique. Il est
préférable de l'utiliser en conjonction avec un clipper doux à la sortie (cliquez sur la LED sous la commande OUTPUT pour l'activer). Si vous
définissez ATTACK, PRE ATT, PROG DEP (attack) et GR SMOOTH sur 0, DC8C applique une limitation à latence nulle (brickwall). Lorsque vous
activez DETECTOR SMOOTH et S-RELEASE CURVE, vous pouvez réduire davantage la distorsion.
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Paramètres généraux
Définit le sens de glissement de la souris (horiz. /
vert.) pour actionner la rotation des boutons.
Définit la sensibilité de la souris par rapport à la
rotation des boutons sur l'interface graphique.

Affiche une explication lors du survol d'un contrôle.
Utilisez cette option pour déterminer si la taille de
l'interface graphique (SIZE), les options de
Suréchantillonnage (OS), le paramètre d'étalonnage
(CAL) et l'AGC sont rappelés ou non avec les états
AB et les presets utilisateur.
Si votre hôte ne prend pas en charge plusieurs latences
pour le traitement en temps réel et hors ligne, vous pouvez
également utiliser cette option pour appliquer le paramètre
du système d'exploitation en temps réel pendant le rendu
hors ligne, afin de maintenir la synchronisation. Si vous
souhaitez bénéficier de différents paramètres du système
d'exploitation en temps réel et hors ligne, et que votre hôte
n'applique pas les modifications de latence pour le
traitement hors ligne, vous devez désactiver le rapport de
latence dynamique (voir ci-dessous).
Cliquez sur l'hyperlien pour
visiter le site Web de
Klanghelm.

Enregistre et ferme la fenêtre.
Les paramètres généraux sont sauvegardés ici :
OSX : /Users/<username>/Library/Klanghelm/
DC8C3/settings.xml
Windows : C:/Users/<username>/AppData/
Roaming/Klanghelm/DC8C3/settings.xml
En cas des problèmes, supprimez simplement
ce fichier et les paramètres par défaut seront
réutilisés.

Si votre hôte ne prend pas en charge différentes latences
pour le traitement en temps réel et hors ligne, vous pouvez
également désactiver complètement le rapport de latence
dynamique pour maintenir la synchronisation. Dans ce
cas, la latence signalée du plugin est définie sur 128
échantillons fixes, quels que soient les paramètres du
système d'exploitation.
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VST et VST3 sont des marques déposées par Steinberg Media Technologies GmbH.
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