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Klanghelm

MJUC

Cliquez sur le logo pour accéder à la
fenêtre des paramètres généraux
ainsi qu’aux crédits.
VOIR PAGE 8

Accès aux presets et aux fonctions
globales.Vous pouvez Enregistrer,
Enregistrer par défaut, Copier/Coller
des presets ou basculer A<=>B.

Choisissez parmi 5 tailles d’interfaces graphiques.
Clic droit passe à une taille plus grande.
Clic droit + Alt passe à une taille plus petite.
Preset précédent

Choix entre 3 modèles :
MK 1: Inspiré des premières
conceptions Vari-Mu, avec des
caractéristiques de compression
très douces et beaucoup de
vibe.
MK2: Compression plus présente
avec une approche sonore basée
sur les modèles américains des
années 60.
Mk3: Approche moderne de la
compression Vari-Mu. Percutant
et très flexible.

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

Compensation automatique de gain
(auto-makeup) : le niveau de
compensation calculé est basé sur la
différence RMS entre le niveau d'entrée
et le signal compressé. Il est recalculé
(et appliqué) à chaque fois qu'une
réduction de gain affectant le contrôle
est modifiée. Ce niveau de
compensation est enregistré avec la
session.
Il est recommandé de laisser
AGC désactivé lors de l'utilisation de
l'automatisation, car cela pourrait
entraîner des résultats indésirables lors
de celle-ci.

Active/Désactive le
traitement haute
qualité (modèles
suréchantillonnés et
plus précis).

Définit le niveau de
référence non seulement
pour le VU-mètre mais
également pour l'ensemble
du chemin du signal.
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.

REMARQUE: lorsque AGC est activé,
vous pouvez toujours affiner le niveau
de sortie avec la commande de
compensation (bouton Make-up).
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Klanghelm

MJUC - Mk1
MODE 2CH (uniquement sur les canaux stéréo):
Cliquez pour choisir la configuration MONO,
STÉRÉO ou DUAL MONO. Cliquez avec le
bouton droit pour passer à l'option suivante.
Un clic droit tout en maintenant la touche Alt
enfoncée permet de passer à l'option précédente.
La saisie avec la molette de la souris est
également possible.

Cliquez sur le
Vu-mètre pour
bypasser MJUC.

Make-up / Gain de sortie
(dB)

Définit la quantité de
compression.

DRIVE:
Détermine la quantité de
saturation pour l'étage
d'entrée et de sortie.
Lorsqu'il est réglé sur
CLEAN, seule la phase de
compression est active,
économisant ainsi le CPU.

Cliquez pour bypasser /
débypasser le plug-in.

TIMBRE:
Définit la tonalité globale
en modifiant la réponse de
fréquence des étages de
gain.
-5 = médiums proéminents,
aigus atténués (sombre)
0 = relativement neutre
+5 = courbe parabolique
(HiFi)

Mode VU : entrée, sortie, GR ou OUT-IN
(delta RMS = Out – In). Cliquez avec le
bouton droit pour passer à l'option suivante.
Un clic droit tout en maintenant la touche Alt
enfoncée permet de passer à l'option
précédente. La saisie avec la molette de la
souris est également possible.

Mélange le signal traité et
non traité.

Constantes d’attack/release du compresseur :
1: attaque rapide / relâchement rapide
2: attaque lente / relâchement moyen
3: attaque lente / relâchement assez long
4: attaque lente / relâchement long
5: attaque lente / relâchement relatif plutôt
rapide
6: attaque rapide / relâchement relatif plutôt
long

Bascule entre la
compression et la
limitation.

Sidechain HighPassFilter :
fréquence de coupure (Hz)

Cliquez sur la flèche
pour afficher / masquer
le panneau inférieur.
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Klanghelm MJUC
Mk2

Définit la quantité de
compression.

MODE 2CH (uniquement sur les canaux stéréo):
Cliquez pour choisir la configuration MONO,
STÉRÉO ou DUAL MONO. Cliquez avec le
bouton droit pour passer à l'option suivante.
Un clic droit tout en maintenant la touche Alt
enfoncée permet de passer à l'option précédente.
La saisie avec la molette de la souris est
également possible.

Cliquez sur le
Vu-mètre pour
bypasser MJUC.

Choix du ratio de
Compression.

Mode VU : entrée, sortie, GR ou OUT-IN
(delta RMS = Out – In). Cliquez avec le
bouton droit pour passer à l'option suivante.
Un clic droit tout en maintenant la touche Alt
enfoncée permet de passer à l'option
précédente. La saisie avec la molette de la
souris est également possible.

Make-up / Gain de sortie
(dB)

Active un deuxième étage
Vari-MU, ce qui apporte
des caractéristiques de
compression plus denses.

Active le transformateur
intermédiaire qui sépare
l'étage de réduction de
gain, de l'étage de gain
final, ce qui modifie le ton
et le caractère de la
compression. Ce procédé
aide à réduire le bruit
global de l’ensemble, et
apporte des
caractéristiques de
compression plus propres
et plus claires.

Cliquez pour bypasser /
débypasser le plug-in.

Mélange le signal traité et
non traité.
TIMBRE:
Définit la tonalité
globale en modifiant
la réponse de
fréquence des étages
de gain.
-5 = médiums
proéminents, aigus
atténués (sombre)
0 = relativement
neutre
+5 = courbe
parabolique (HiFi)

Paramétrage de
l'attaque (ATTACK)
depuis 0,8 ms jusqu'à
35 ms.

DRIVE:
Détermine la quantité
de saturation pour
l'étage d'entrée et de
sortie.
Lorsqu'il est réglé sur
CLEAN, seule la phase
de compression est
active, économisant
ainsi le CPU.

Paramétrage du
relâchement
(RELEASE) depuis
20 ms jusqu'à 3,6 sec.

Sidechain HighPassFilter :
fréquence de coupure (Hz)

Cliquez sur la flèche
pour afficher / masquer
le panneau inférieur.
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MJUC - Mk3

Définit la quantité de
compression.

MODE 2CH (uniquement sur les canaux stéréo):
Cliquez pour choisir la configuration MONO,
STÉRÉO ou DUAL MONO. Cliquez avec le
bouton droit pour passer à l'option suivante.
Un clic droit tout en maintenant la touche Alt
enfoncée permet de passer à l'option précédente.
La saisie avec la molette de la souris est
également possible.

Cliquez sur le
Vu-mètre pour
bypasser MJUC.

Make-up / Gain de sortie
(dB)

Active / désactive un ratio
de compression rapide.

Déplacez le curseur vers
la droite pour une
compression plus
percutante. Ceci est
également idéal sur les
signaux basses-fréquences
afin d’éviter la distorsion
avec l'utilisation d’attaques
et de relâchements rapides.

Active un deuxième étage
Vari-MU, ce qui apporte
des caractéristiques de
compression plus denses.

Active le transformateur
intermédiaire qui sépare
l'étage de réduction de
gain, de l'étage de gain
final, ce qui modifie le ton
et le caractère de la
compression. Ce procédé
aide à réduire le bruit
global de l’ensemble, et
apporte des
caractéristiques de
compression plus propres
et plus claires.

Mode VU : entrée, sortie, GR ou OUT-IN
(delta RMS = Out – In). Cliquez avec le
bouton droit pour passer à l'option suivante.
Un clic droit tout en maintenant la touche Alt
enfoncée permet de passer à l'option
précédente. La saisie avec la molette de la
souris est également possible.

Cliquez pour bypasser /
débypasser le plug-in.
Mélange le signal traité et
non traité.
TIMBRE:
Définit la tonalité
globale en modifiant
la réponse de
fréquence des
étages de gain.
-5 = médiums
proéminents, aigus
atténués (sombre)
0 = relativement
neutre
+5 = courbe
parabolique (HiFi)

Paramétrage de
l'attaque (ATTACK)
depuis 0,4 ms jusqu'à
35 ms.

DRIVE: Détermine la
quantité de saturation pour
l'étage d'entrée et de
sortie.
Lorsqu'il est réglé sur
CLEAN, seule la phase
de compression est
active, économisant
ainsi le CPU.

Paramétrage du
relâchement
(RELEASE) depuis
20 ms jusqu'à 3,6 sec.

Sidechain HighPassFilter :
fréquence de coupure (Hz)

Cliquez sur la flèche
pour afficher / masquer
le panneau inférieur.
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Fenêtre Crédits et Paramètres généraux

MJUC

Ferme la fenêtre sans
enregistrer.

Affiche une explication lors
du survol d'un contrôle.

Définit le sens de glissement de
la souris (horiz. / vert.) pour
actionner la rotation des boutons.

Permet d’afficher la valeur en
cours (éditable) sous chaque
bouton de contrôle.

Cliquez sur l'hyperlien
pour visiter le site Web de
Klanghelm.

Enregistre et ferme la fenêtre.
REMARQUE: les modifications
affectent immédiatement l'instance en
cours. Toutes les autres instances
MJUC actives seront affectées lors du
rechargement du projet.

Définit la sensibilité de la
souris par rapport à la
rotation des boutons sur
l'interface graphique.

Définit le comportement du
compteur de réduction de gain
(lorsque le VU-mètre est réglé
sur GR). Lorsqu'il est réglé sur
SLOW, la réduction de gain est
affichée avec les constantes de
synchronisation d'un VU-mètre
standard. Lorsqu'il est réglé sur
rapide, le compteur GR agit
comme un compteur de réduction
de gain de crête.

Les paramètres généraux sont enregistrés ici:
Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Klanghelm\MJUC\settings.xml
OSX: /Users/<username>/Library/Klanghelm/MJUC/settings.xml
Si vous souhaitez revenir aux paramètres d’usine, supprimez simplement le fichier settings.xml de votre disque dur.

7

Klanghelm

MJUC

Méthode de travail et Presets

MÉTHODE DE TRAVAIL :
1. Assurez-vous que votre signal d'entrée atteigne environ 0 dBVU. Il s'agit du niveau de travail optimal pour MJUC.
2. Utilisez la compression en tenant compte de vos propres goûts.
3. Utilisez la commande MAKE-UP pour compenser toute perte de volume causée par la compression.

PRESETS :
Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le preset précédent ou suivant. Vous pouvez également cliquer dans le champ ʺ Presets ʺ
pour faire votre choix dans le menu déroulant.
Pour enregistrer votre configuration par défaut, cliquez sur le champ prédéfini, puis choisissez : ʺ save->save as default ʺ.
Veuillez noter que la taille de l'interface graphique est également enregistrée ici. Vous pouvez donc définir la taille de votre
interface graphique préférée, qui est rappelée lors de l'ouverture d'une nouvelle instance de plugin.

Chemin des presets utilisateur :
Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Klanghelm\MJUC\UserPresets
OSX: /Users/<username>/Library/Klanghelm/MJUC/UserPresets

Emplacement de l'état par défaut :
Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Klanghelm\MJUC\default.xml
OSX: /Users/<username>/Library/Klanghelm/MJUC/default.xml
Si vous souhaitez revenir aux paramètres par défaut d’usine, supprimez simplement le fichier default.xml de votre disque dur.
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MJUC

Crédits

Code et GUI: Tony Frenzel
Un grand merci aux bêta-testeurs.
VST est une marque déposée par Steinberg Media Technologies GmbH.
Audio Unit est une marque déposée par Apple, Inc.
AAX est une marque déposée par Avid, Inc.
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