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Installation
Windows :

Mac OS X :

Plugins - VST et AAX (32 et 64 bits)

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

• Téléchargez et décompressez le programme d'installation depuis la
zone utilisateur
• Exécutez SDRR2-installer.exe et suivez les instructions

• Téléchargez et décompressez le programme d'installation depuis la
zone utilisateur
• Ouvrez SDRR2.dmg et faites glisser les plugins SDRR 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 SDRR2-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 SDRR.
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Barre supérieure & Presets
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fenêtre des paramètres généraux
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Dans le cas où vous souhaiteriez en supprimer, ils se trouvent ici :
OSX : /Users/<username>/Library/Klanghelm/SDRR2/UserPresets/
Windows : C:/Users/<username>/AppData/Roaming/Klanghelm/
SDRR2/UserPresets/
SDRR2/UserPresets/
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Contrôles principaux
TRIM : Placez le VU-Mètre en ʺ lecture d'entrée ʺ
(voir Mode VU) puis réglez le signal à environ
0 dBVU pour un fonctionnement optimal.

Mélange entre le signal
traité et non traité.

Quantité de dérive dans le chemin du signal. Faites glisser la souris
pour ajuster le signal d'entrée ou cliquez pour entrer une valeur.
Alt-Click réinitialise les paramètres par défaut.

VOIR PAGE PRÉCÉDENTE...

Mode VU : Entrée, sortie ou
OUT-IN (moyenne RMS entre
le signal de sortie moins le
signal d’entrée).

Cliquez sur l’écran
pour bypasser SDRR.

OUTPUT : Gain de sortie (dB)

DRIVE :
Détermine la quantité
de saturation.

VOIR PAGE SUIVANTE...

SDRR peut utiliser jusqu'à trois étages, qui
sont disposées différemment dans chaque
mode. Il s’agit d’un mélange de traitements
parallèles et séries. En mode DESK, les
étages sont couplés, fournissant ainsi une
texture de saturation supplémentaire
(la saturation du transformateur).

CANAL :
Cliquez pour
choisir entre
la configuration
MONO, STÉRÉO
ou DUAL MONO.

Avec un seul étage activé, il fournit le
résultat le plus transparent, tandis qu'avec
les trois étages en action, SDRR semble
plus coloré et plus complexe, sans pour
autant être plus saturé ou déformé.

Bascule entre les
quatre principaux
modes de SDRR.

CROSSTALK : Placez-le sur MED
pour une belle diaphonie subtile sur
les canaux stéréo. Lorsqu'il est réglé
sur HIGH, le signal de diaphonie
passe par un saturateur
supplémentaire et devient plus
évident.

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.
REMARQUE : lorsque AGC est
activé, vous pouvez toujours affiner
le niveau de sortie (bouton
OUTPUT).
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Modèle DIGI

Modèle TUBE
Permet de jouer entre deux modèles de préamplis à lampes
différents. WARM : Sonorité ronde, chaude et boisée (le
réchauffeur de piste ultime). Arrondit les transitoires et ajoute
une compression subtile. SIZZLE : Destiné à capturer la
chaleur du son des tubes tout en préservant les transitoires
d'origine. Capable d'effets harmoniques très drastiques.
Permet d’accentuer les fréquences harmoniques paires
(EVEN) ou impaires (ODD).

Affecte la saturation sur une bande de fréquence.
LF : Agit sur les basses fréquences (très transparent sur
les hautes fréquences).
Position centrale : Agit sur tout le spectre.
HF : Agit sur les hautes fréquences (effet ʺ bande
magnétique ʺ ou ʺ deesser ʺ léger). Plus vous tendez vers
une valeur HF élevée, plus vous activez l’action d’un filtre
High Shelf.
Définit la réponse dynamique globale de la saturation. D'une
dynamique rapide et agressive, à une dynamique plus douce et
plus lente. A noter que plus la réponse est lente, plus le son
apparaît ample.

Permet de jouer entre deux générateurs
d'ondes dynamiques différents. FIRST4 :
Synthétise uniquement les 4 premières
harmoniques pour des améliorations
subtiles. INF (infini) : Toutes les
harmoniques sont générées (effet de
saturation plus courant).
Mélange des harmoniques
paires (EVEN) et impaires
(ODD).

Affecte la saturation sur une bande
de fréquence.
LF : Agit sur les basses fréquences
(très transparent sur les hautes
fréquences).
Position centrale : Agit sur tout le
spectre.
HF : Agit sur les hautes fréquences
(effet ʺ bande magnétique ʺ ou
ʺ deesser ʺ léger). Plus vous tendez
vers une valeur HF élevée, plus
vous activez l’action d’un filtre
High Shelf.

Lorsqu'il est allumé, le
bitcrushing est combiné
à une réduction
d'échantillonnage
supplémentaire.
Contrôle la quantité
de bitcrushing.

Définit la vitesse de réponse
dynamique globale de la saturation.
D'une dynamique rapide et
agressive, à une dynamique plus
douce et plus lente. Plus la réponse
est lente, plus le son apparaît
ample.
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Modèle FUZZ
Permet de jouer entre deux modèles différents de fuzz à
transistors germanium, complètement modifiés pour les rendre
adaptés au mixage, voire même aux fonctions de bus maître.
GATED : Inspiré du son légèrement cassé d'une pédale de
fuzz vintage.
SMOOTH : Sonorité très douce et chaleureuse qui souligne les
propriétés associées aux dispositifs à transistors en
germanium.
Composez avec la quantité d'harmoniques paires.

Affecte la saturation sur une bande de fréquence.
LF : Agit sur les basses fréquences (très transparent sur
les hautes fréquences).
Position centrale : Agit sur tout le spectre.
HF : Agit sur les hautes fréquences (effet ʺ bande
magnétique ʺ ou ʺ deesser ʺ léger). Plus vous tendez vers
une valeur HF élevée, plus vous activez l’action d’un filtre
High Shelf.
Définit la réponse dynamique globale de la saturation. D'une
dynamique rapide et agressive, à une dynamique plus douce et
plus lente. A noter que plus la réponse est lente, plus le son
apparaît ample. Peut être utilisé pour adoucir le son lorsque
CHARACTER est réglé sur GATED.

Modèle DESK
Choisissez parmi
3 attaques :

Réduction de
Gain :

Eteint : lente
Orange : moyenne
Rouge : rapide

A moitié: -10dB
Rempli : -20dB

Gestion des transitoires :
0,00 = aucun traitement

Pour une action LowShelf large et douce.
A l’atténuation, la commande BASS
réagit presque comme un passe-haut
super doux combiné à un Low Shelf
unipolaire. En augmentant avec la LED
allumée, la commande BASS est censée
parcourir les basses fréquences, comme
les célèbres égaliseurs à tubes passifs,
en amplifiant et en atténuant en même
temps, afin de fournir des basses très
présentes, mais serrées. Une atténuation
avec la LED allumée fournit un HPF
légèrement résonnant, parfait pour
façonner le bas du spectre. En cas de
saturation dans les hautes fréquences
(comme un effet bande magnétique ou
de-essing doux), un High Shelf lisse est
appliqué.

Choisissez parmi 3 relâchements :
Eteint : lent / Orange : moyen /
Rouge : rapide
Compresseur de type VCA avec détection
RMS et une action dépendant de l’attaque
et du relâchement choisis. Plus vous
augmentez la valeur, plus vous
augmentez le ratio et la compression
globale.

En augmentant la valeur, TREBLE agit
comme un vaste égaliseur passif à
lampes. Dans le cas contraire, TREBLE
agit comme un filtre Low Shelf très doux.
Plus vous coupez, plus la fréquence
centrale diminue, ce qui est idéal pour
nettoyer le haut du spectre. Lorsque la
LED est activée, la commande TREBLE
est similaire au High Shelf d’un 1073 et de
son circuit de tonalité Baxandall, avec une
fréquence centrale modifiée tout en
préservant l’éclat que vous attendez d'un
High Shelf de ce type. La coupe avec la
LED allumée rajoute de plus, un boost
dans le milieu du spectre.
7
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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.
Détermine si la taille de l'interface
graphique est rappelée ou non, avec
le chargement des presets
UTILISATEUR.
Permet d’afficher la valeur en cours
(éditable) sous chaque bouton de
contrôle.
Affiche une explication lors du
survol d'un contrôle.
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/SDRR2/
settings.xml
Windows : C:/Users/<username>/AppData/Roaming/
Klanghelm/SDRR2/settings.xml
En cas des problèmes, supprimez simplement ce
fichier et les paramètres par défaut seront réutilisés.
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Crédits
Code et GUI: Tony Frenzel
Manuel: 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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