Klanghelm VUMT deluxe (français)

Klanghelm VUMT deluxe – Manuel - FR

Table des matières
Caractéristiques principales
3
Installation
4
Barre supérieure / Presets
5
Modulomètres
6
Commandes principales 2 vues 7
Commandes principales 1 vue
8
Affichage minimal
9
Panneau inférieur
10
Paramètres du modulomètre
11
RMS & K-Meter
12
Paramètres généraux
13
Application autonome
14
Annexe: Échelles de mesure
15
Annexe: Courbes de pondération 16
Crédits
17

Page 5
Page 6

Page 7

Page 10

2

Klanghelm VUMT deluxe – Manuel - FR

Caractéristiques principales
minutieusement modélisé des VU et PPM (peak
• Comportement
programme meter) analogiques classiques.
de mesures disponibles :
• Types
• VU

•

•
•
•
•

RMS
• option de compensation RMS (+ 3dB) selon la recommandation
AES-17 (0dBFS = 0dBFS RMS pour une onde sinusoïdale).
• normes de diffusion K-12, K-14 et K-20.
• barre graphique (peak-mètre) intégrée.
• pondération selon la fréquence en option (courbes A, B, C, D
et K - voir page 15 pour plus de détails).
• PPM:
• DIN (Type I)
• Nordic (Type I)
• BBC (Type IIa)
• EBU (Type IIb)
Réponse de l’aiguille hautement personnalisable, incluant le réglage des
dépassements de celle-ci sur le VU.
Personnalisation de l’aiguille de maintien de la valeur maximale.
LED d’alerte personnalisable (crête / clip).
Affichage à aiguille simple ou double.

• 8 skins différents au choix.
• Redimensionnement de l'interface graphique.
• Nombreuses options pour afficher / masquer divers éléments, y compris
•

• Étage de gain facilité par des commandes de ʺ Trim ʺ séparées pour le
•
•
•
•

canal gauche et droit.
Matrice Mid/Side avec commandes de ʺ Trim ʺ séparées pour mid
et side.
Section monitoring.
Inversion de polarité.
Commande ʺ Mute ʺ individuelle pour chaque canal.

• Utilitaires utiles et pratiques tels que :

•
•
•

des filtres passe-haut et passe-bas pouvant être réglés individuellement
sur une pente de 6, 12, 18 ou 24 dB par octave.
une bande d'égalisation dynamique (HPF, LPF ou BPF) pouvant être
utilisée par exemple, pour éliminer des résonances, en déesser simple,
pour contrôler le bas du spectre d'un signal, etc…
un générateur mono qui réduit la largeur stéréo d'un signal en dessous
d'une certaine fréquence.

• Application autonome dédiée, qui ...

•
•
•

enregistre automatiquement ses paramètres à la fermeture et les
restaure au redémarrage.
peut charger / enregistrer des états.
peut rester au premier plan.

l'option pour afficher uniquement les modulomètres (l’écran!) et masquer
tous les contrôles de l'interface graphique.
Paramètres généraux complets incluant la personnalisation du comportement
des boutons et le taux de rafraîchissement de l'aiguille.

• Menu dédié aux presets incluant le ʺ copier / coller ʺ des réglages d'une instance
à une autre ou pour les enregistrer par défaut.
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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 VUMTdeluxe-installer.exe et suivez les instructions.

• Téléchargez et décompressez le programme d'installation depuis la
zone utilisateur.
• Ouvrez VUMTdeluxe.dmg et exécutez le programme d’installation.

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 VUMTdeluxe-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 VUMTdeluxe.

Application autonome
• Téléchargez et décompressez VUMT-Standalone-win.zip
depuis la zone utilisateur.
• Copiez VUMTdeluxe.exe du dossier «Standalone» à
l'emplacement souhaité de votre disque dur.

Application autonome
• Téléchargez et décompressez VUMTdeluxe-Standalone-mac.zip
depuis la zone utilisateur.
• Copiez VUMT.app dans le dossier ʺ Applications ʺ.
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Barre supérieure & Presets
Preset précédent.
Cliquez sur le logo pour accéder à la
fenêtre des paramètres généraux ainsi
qu’aux crédits (voir page 13).

Accès aux presets et aux
fonctions globales.

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.

Preset suivant.

Choix parmi 8 skins.

Cliquez pour charger un fichier prédéfini.
Réinitialisation par défaut.
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 ʺ USER ʺ)

Cliquez sur «paste from clipboard»
pour appliquer un état copié dans le
presse-papier.
Catégories des presets d’usine.

Sélection de la taille de
l’interface graphique.

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

Vos propres presets peuvent être rappelés à partir d'ici.
Dans le cas où vous souhaiteriez en supprimer, ils se trouvent ici :
OSX : /Users/<username>/Library/Klanghelm/VUMTdeluxe/UserPresets/
Windows : C:/Users/<username>/AppData/Roaming/Klanghelm/VUMTdeluxe/UserPresets/
Remarque : Lors du chargement d'un des presets d'usine, seuls les paramètres nécessaires à celui-ci sont affectés. Les paramètres
tels que SKIN et SIZE sont exclus. Par contre, les presets utilisateur incluent TOUS les paramètres, y compris SKIN et SIZE.
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* Modulomètres (écrans VU-Mètres)

Bascule les signaux
entrants en signal
mono.

Affiche les valeurs
actuelles du modulomètre.
Sur le côté gauche de
chacun d ’entre eux, se
trouve la valeur de
l'aiguille (dépend du type
de mesure sélectionné).

Active une aiguille de
maintien secondaire
(orange) qui affiche
momentanément la
valeur maximale.
Affiche les commandes
d’inversion de polarité, de mute
et de monitoring.

Affiche le nom de la piste au
bas de l'interface graphique.

LED de clip (ou peak).
Réagit selon les valeurs
définies dans les paramètres
du modulomètre. Si la LED
est allumée en rouge, vous
pouvez cliquer sur celle-ci
pour la réinitialiser.

Permet d’accéder
aux paramètres du
modulomètre
(voir page 11).
Affichage de type
jour / nuit.

Si ʺ VALUES ʺ est activé dans les
paramètres de visibilité, cette donnée
donne la valeur courante maximale
(conformément à l’échelle utilisée par
le modulomètre). Cette valeur est
maintenue conformément aux valeurs
choisies dans les paramètres du
modulomètre. Cliquez dessus pour
réinitialiser.

Si ʺ VALUES ʺ est activé dans les
paramètres de visibilité, cette
donnée donne la valeur de crête
courante (dBFS). Cette valeur est
maintenue conformément aux
valeurs choisies dans les
paramètres du modulomètre.
Cliquez dessus pour réinitialiser.

Affichage simple
ou double.

Si l'aiguille de maintien est activée
dans les paramètres de visibilité
(HOLD), vous pouvez cliquer sur le
modulomètre pour la réinitialiser.

(*) En français, le terme ʺ VU-Mètre ʺ est un terme générique pour définir ʺ l’appareil de mesure à aiguille ʺ, même si la mesure effectuée n’est pas de type VU.
Il s’agit d’un abus de langage qui, dans le cas présent, peut poser un problème, puisque VUMT est capable de travailler avec d’innombrables types de mesures
différentes (dont VU, bien évidemment). Le terme correct est : Modulomètre.
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Sélectionne le signal de sortie :
LR : stéréo
RL : stéréo inversé
L : canal gauche uniquement
R : canal droit uniquement
M : canal Mid (mono)
S : canal Side uniquement

Commandes principales 2 vues
Entrez une valeur pour définir le
niveau d'étalonnage pour la
mesure actuellement sélectionnée.
Dans le cas de RMS, permet de
choisir la courbe de pondération
de fréquence.
(voir page 16).
Sélectionne le type
de mesure.

Lorsque LINK est activé,
le bouton TRIM de gauche
contrôle le gain des deux
canaux. Le bouton de droite
est alors désactivé.
Affiche ou cache le présent
panneau de contrôle.

Inversion de
polarité du canal
de droite.

Remarque : Si vous êtes en mode
stéréo mais que vous avez au
préalable ajusté le gain central (MID), un
petit indicateur vert s’affiche autour du
bouton pour indiquer la position du
Trim central sous-jacent. Ceci est
également vrai dans le cas inverse.

Remarque : le signal de sortie sélectionné
est indépendant du mode de canal de
mesure choisi (Stéréo ou Mid/Side).

Laisse l’écoute des
canaux Gauche(L),
Droite(R) ou
latéraux(Side) en
place, ou les centre.

Affecte aux modulateurs
une lecture stéréo ou
Mid/Side. Ceci définit la
fonctionnalité des boutons
TRIM en conséquence.

Contrôle le gain du canal GAUCHE ou
MID (dépend du mode DISPLAY
choisi).

Si vous cliquez sur un bouton déjà allumé,
la sélection du moniteur revient sur LR
pour une comparaison rapide.

Affiche ou cache les
outils supplémentaires
(filtres passe-haut et
passe-bas, égaliseur
dynamique et générateur
mono.
Mute le canal
GAUCHE.

Mute le canal
DROITE.

Contrôle le gain du canal DROIT ou
SIDE (dépend du mode DISPLAY
choisi).
Remarque : Si vous êtes en mode
stéréo mais que vous avez au
préalable ajusté le gain latéral (SIDE),
un petit indicateur vert s’affiche autour
du bouton pour indiquer la position du
Trim latéral sous-jacent. Ceci est
également vrai dans le cas inverse.

Inversion de
polarité du canal
de gauche.
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Commandes principales 1 vue

Entrez une valeur pour définir le
niveau d'étalonnage pour la
mesure actuellement sélectionnée.
Dans le cas de RMS, permet de
choisir la courbe de pondération
de fréquence.
(voir page 16).

Sélectionne le signal de sortie :
LR : stéréo
RL : stéréo inversé
L : canal gauche uniquement (en place)
R : canal droit uniquement (en place)
L (c) : canal gauche uniquement (centré)
R (c) : canal droit uniquement (centré)
M : canal central (MID) (mono)
S : canaux latéraux (SIDE) uniquement (en place)
S (c) : canaux latéraux (SIDE) uniquement (centré)

Inversion de polarité du canal
de gauche.

Sélectionne le type de
mesure.

Inversion de polarité du canal
de droite.
L'aiguille affiche le signal mono (ou
la somme stéréo pour les canaux
stéréo).
L'aiguille principale représente le
canal gauche, tandis qu'une aiguille
secondaire (rouge) affiche les
informations du canal droit.

Mute le signal.
Contrôle le gain
de l’ensemble
des canaux.

L'aiguille principale représente le canal
central (MID), tandis qu'une aiguille
secondaire (rouge) affiche les informations
des canaux latéraux (SIDE).
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Affichage minimal
Cliquez sur le logo pour accéder à la
fenêtre des paramètres généraux ainsi
qu’aux crédits (voir page 13).

Accès aux presets et
aux fonctions globales
(voir page 5).

S'allume si l'un des
outils du panneau
inférieur est actif
(voir page 11).

S'allume si l'un des outils de gestion de
canaux est utilisé (Mute, inversion de
polarité, monitoring autre que stéréo).
(voir pages 7 et 8).

Rendez-vous page 6 pour les détails.
S'allume si la valeur du TRIM a été
rectifiée (non égale à zéro).

Permet d’accéder aux paramètres
du modulomètre.
(voir page 11)

LED de clip (ou peak). Réagit selon les
valeurs définies dans les paramètres du
modulomètre. Si la LED est allumée en
rouge, vous pouvez cliquer sur celle-ci
pour la réinitialiser.

Affichage de type jour / nuit.
Si ʺ VALUES ʺ est activé dans les
paramètres de visibilité, cette donnée
donne la valeur courante maximale
(conformément à l’échelle utilisée par
le modulomètre).
Affiche uniquement l’écran du
modulomètre (toutes les commandes
extérieures sont cachées).
Sélectionne le type de mesure.
Entrez une valeur pour définir le niveau
d'étalonnage pour la mesure actuellement
sélectionnée. Dans le cas de RMS, permet de
choisir la courbe de pondération de fréquence.
(voir page 16).

Affichage simple ou double.
Si ʺ VALUES ʺ est activé dans les
paramètres de visibilité, cette
donnée donne la valeur de crête
courante (dBFS).
Sélectionne le type de mesure
désiré parmi :
• Somme mono (1 aiguille)
• Stéréo (aiguille noire = GAUCHE,
aiguille rouge = DROITE)
• Mid/Side (aiguille noire = MID,
aiguille rouge = SIDE)

Affiche les panneaux de contrôle.
Sélection de la taille de l’interface graphique.
Vous pouvez choisir parmi 8
skins disponibles.
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Panneau inférieur

Sélectionnez la
pente du LPF ou
désactivez-la.

Cliquez sur l'en-tête ou sur les
interrupteurs marche / arrêt pour
activer / désactiver chaque section.
Lorsqu'elle est désactivée, les
commandes respectives sont grisées.
Gain de réduction de
la dynamique.

Sélectionnez la
pente du HPF ou
désactivez-la.
Agissement de
l’effet en %.
Cliquez pour
modifier le libellé
de l'instance.
Fréquence de
coupure du filtre
passe-haut en Hz.

Fréquence de
coupure du filtre
passe-bas en Hz.

Sélectionne la
fréquence de coupure.

Détermine la quantité
(depth) de réduction.

Sélection du type de
filtre utilisé.

Utilisez cette fonction
pour parcourir les
fréquences et trouver
la plage que vous
souhaitez réduire.

Remarque :
Bpn : bande passante
avec un Q étroit.
Bpw : bande passante
avec un Q large.

Toute la bande de fréquences
se trouvant en-dessous de la
valeur choisie, bascule en mono.
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Paramètres du modulomètre
Choisissez parmi 3 implémentations
de VU-mètre diﬀérentes :
VU 1 : le même comportement que
VUMT version 1.x.
VU 2 : modèle révisé, le meilleur des
deux mondes pour VUMT 2 avec un
contrôle séparé sur les temps de
montée et de descente.
Idéal : un modèle idéalisé (théorique).

Sélectionnez le type de modulomètre que vous souhaitez configurer.
Ceci modifiera également temporairement l’appareil dans l'interface
graphique du plug-in, afin que vous obteniez immédiatement un
retour visuel des modifications apportées. Lorsque vous fermez la
fenêtre, le type de modulomètre revient au modèle qui a été
sélectionné au préalable.

Régle le temps de maintien de
l'aiguille orange secondaire sur
ʺ infini ʺ.
Une fois cochée, la commande
TIME est désactivée.

REMARQUE : les 3 modes sont dans
les spécifications VU uniquement. Il
s’agit simplement d’une question
de préférence personnelle.

Règle le temps de maintien des valeurs
de mesure. Cette valeur s’exprime en
secondes.
Ce contrôle est désactivé lorsque
l’option «inf» est cochée.

Temps de monté de l'aiguille en ms
(dépend du type de modulomètre
sélectionné).

Régle le temps de maintien des
valeurs de mesure sur ʺ infini ʺ.
Une fois cochée, la commande
TIME est désactivée.

Temps de retour de l'aiguille en ms
(dépend du type de modulomètre
sélectionné).
Dépassement de l'aiguille en %.
Réglable uniquement lorsque VU est
sélectionné.
Définit le seuil de la LED de crête
jaune en dBFS. (PEAK)
La LED devient progressivement
orange à mesure que le niveau
de crête se rapproche du niveau
de clip défini.

Règle le temps de maintien de l'aiguille
orange (quand elle est utilisée). Cette
valeur s’exprime en secondes.
Ce contrôle est désactivé lorsque
l’option «inf» est cochée.

Ferme la fenêtre.

Définit le seuil de
déclenchement
de la LED rouge
en dBFS. (CLIP)

Règle le temps de maintien de
l’allumage de la LED rouge.
Cette valeur s’exprime en
secondes.
Ce contrôle est désactivé
lorsque l’option «inf» est
cochée.

Règle le temps de
maintien de la LED
sur ʺ infini ʺ.
Une fois cochée, la
commande CLIP
HOLD est
désactivée.

Les paramètres sont enregistrés pour
l’instance en cours. Vous pouvez
utiliser le menu PRESETS et les
enregistrer par défaut, afin qu’ils soient
systématiquement appliqués.
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RMS et K-Meter
Activez analog behavior pour un
mouvement plus fluide et plus
naturel de l'aiguille. Lorsque l’option
est désactivée, l'aiguille affiche la
valeur RMS calculée sans tenir
compte de son comportement
naturel. .

Taille de la fenêtre RMS en ms.

Définit le seuil de la zone rouge en dB.

La barre graphique montre le niveau
de crête du signal (peak-mètre). Si
une mesure de type K est utilisée,
elle tient compte du décalage de gain
(12, 14 ou 20 dB).

Définit la plage de la zone noire
en dB. Cette valeur est également
valable pour la barre graphique
(peak-mètre).

Si une mesure de type K est
sélectionnée, cette valeur reflète
la valeur de crête pondérée,
indiquée par le peak-mètre.

Cliquez ici pour sélectionner la mesure
parmi RMS standard, RMS +3 dB
(AES-17), K-12, K14 ou K-20.

Indicateur de maintien du peak-mètre. Son temps
de maintien est déterminé par le réglage de
l'aiguille de maintien (orange). Un clic sur le
compteur réinitialise à la fois l'aiguille de maintien
et l'indicateur du peak-mètre.
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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.
Réglé sur «fast», le comportement des aiguilles
est le plus fluide et le plus réaliste. Pour
économiser des cycles du processeur, vous
pouvez sélectionner un taux de rafraîchissement
«normal» ou «slow». Pour appliquer des
changements au taux de rafraîchissement,
vous devez fermer et rouvrir l'interface
graphique.

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/
VUMTdeluxe/settings.xml
Windows : C:/Users/<username>/AppData/Roaming/
Klanghelm/VUMTdeluxe/settings.xml

Utilisez cette option pour contourner
automatiquement toutes les fonctions
d’audition audio qui ne sont pas
actuellement visibles sur l’interface
graphique. Par exemple, lorsque le
panneau inférieur est masqué, les
filtres, l'égaliseur dynamique et le
générateur mono sont désactivés,
quels que soient leurs paramètres.
Affiche une explication lors du
survol d'un contrôle.

En cas de problèmes, supprimez simplement ce
fichier et les paramètres par défaut seront réutilisés.
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Application autonome
À quoi s'attendre?

Comment la faire fonctionner avec un lecteur multimédia ?

L'application autonome enregistre automatiquement ses paramètres
lors de sa fermeture et les rappelle lors de son lancement suivant.
Vous pouvez enregistrer et rappeler des états individuels via le menu
Options situé en haut à gauche de la fenêtre.
De plus, il existe une option «always-on-top» (toujours au premier plan)
accessible via le même menu.

VUMTdeluxe autonome a besoin d'une entrée physique pour afficher les
niveaux. Vous devez donc utiliser un câble audio virtuel tel que le câble
gratuit de jackaudio.org.

Si vous rencontrez des problèmes lors du lancement de l'application,
supprimez les fichiers "audioSetup.xml" et "standaloneState.xml",
puis relancez l'application.

Vous trouverez parmi les fichiers téléchargés, une très bonne vidéo
expliquant comment connecter la sortie d'une application audio (iTunes
ou Windows Media Player par exemple) avec l'entrée d'un autre
programme (VUMTdeluxe dans notre cas).

Ces fichiers se trouvent ici :
OSX : /Users/<nom d'utilisateur>/Library/Klanghelm/VUMTdeluxe
Windows : C:/Users/<nom d'utilisateur>/AppData/Roaming/Klanghelm/VUMTdeluxe
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Appendice : Échelles de mesure – Lecture et étalonnage
Le tableau ci-dessous compare les différentes échelles de mesure disponibles dans VUMT deluxe. Pour cela, le contrôle d'étalonnage est réglé sur -18 dBFS
(le réglage le plus courant).
Si vous envoyez une onde sinusoïdale de -18 dBFS pour 1 kHz dans le modulomètre, vous obtenez les lectures suivantes:

(*) disponible seulement avec VUMTdeluxe
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Appendice : Courbes de pondération

*
(*) conformément à ITU-R BS.1770-1
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