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INTRODUCTION
Bienvenue dans l’univers du Module DM10 d’Alesis. Le Module DM10 possède une multitude de sons de batteries et de percussions haute-fidélité, mais également des sons d’accompagnement, ce qui vous procurera
le réalisme sonore des batteries acoustiques et tous les avantages et la polyvalence des batteries électroniques.
Ce manuel vous présente en détail toutes les spécificités de ce Module DM10. Si vous voulez apprendre rapidement comment vous en servir, vous pouvez vous référer au guide Quickstart inclus. Sinon, pour un bref
aperçu des caractéristiques du Module, jetez un coup d’œil au chapitre « Les Fondamentaux ».
Bien sûr, nous vous recommandons de bien lire tout le manuel, afin que vous puissiez assimiler et tirer avantage
de toutes les fantastiques fonctions du DM10.
Nous vous souhaitons des bons rythmes sur votre batterie électronique !
L’Equipe ALESIS.

SCHEMA DU BRANCHEMENT
KIT BATTERIE

MODULE MIDI EXTERNE

ATTENTION:
Utilisez seulement l’adaptateur Alesis
fourni avec
votre Module
DM10.

CLAVIER MIDI

BAFFLES

ALIMENTATION

ORDINATEUR
LECTEUR CD

AMPLI

• Connectez votre batterie électronique au trigger en faisant correspondre les différentes connectiques avec
des câbles jacks appropriés. Les pads ou cymbales avec un Dual-Zone (par exemple, une caisse claire avec
un son rim-shot, ou des cymbales avec un son de cloche) auront besoin de câbles TRS afin de traiter le son
des deux zones.
• Branchez les câbles aux branchements MAIN OUT ou AUX OUT afin de brancher votre DM10 vers un ampli,
une table de mixage ou vers un haut parleur. (Pour un son mono, vous pouvez utiliser seulement la sortie
OUTPUT)
• Vous pouvez connecter un casque au niveau de la sortie HEADPHONES OUTPUT.
• Vous pouvez aussi connecter une autre source audio au niveau de la prise AUX IN, en utilisant des câbles
RCA.

IMPORTANT:
• Toujours descendre le(s) niveau(x) de volume à 0 avant de brancher ou de débrancher les câbles du
trigger de votre module.
• Le module DM10 peut être affecté par l’électricité statique. Dans ce cas, éteignez le module et attendez
quelques secondes avant de le rallumer.
Referez vous à votre manuel d’assemblage de l’électronique de votre kit de batterie, pour plus d’information
sur comment le connecter sur votre DM10.

AVANT DE COMMENCER
Veuillez lire s’il vous plait les instructions ci-dessous pour l’installation de votre DM10, pour sa première utilisation.
REVENIR AUX REGLAGES USINE
Si vous avez besoin de retrouver les réglages de base de votre module, appuyez et maintenez enfoncé les
boutons EXIT et STORE simultanément au moment de mettre l’appareil sous tension.
VERIFIER LES MISES A JOURS
Depuis la version initiale du module, nous avons pu publier des nouvelles versions ou de nouveaux fichiers
sons pour la carte mémoire. Pour vous assurer que votre DM10 possède les derniers sons et logiciels, nous
vous recommandons de vérifier sur l’onglet « Docs & Downloads » sur le site www.alesis.com/dm10prokit si
de nouvelles mises à jours sont disponibles. Voir également le chapitre METTRE A JOUR LE MODULE pour
plus d’informations.
CALIBRER VOTRE PEDALE DE CHARLESTON
La première fois que vous connectez une pédale de Charleston à votre
module DM10, nous vous conseillons de la calibrer afin que le module Note: Le module HI-HAT
CONTROL TRIGGER INPUT
puisse “lire” les mouvements de la pédale de façon optimale.
n’est pas compatible avec les
Si vous utilisez la même pédale de charleston à chaque fois (même si vous pédales d’expression de clal’avez déconnectée et reconnectée), vous n’aurez pas besoin de la calibrer viers.
à nouveau, tant que vous gardez en mémoire les réglages de votre trigger
après calibrage (voir le chapitre ENREGISTREZ LES PARAMETRES DU TRIGGER dans la section ENREGISTRER ET COPIER pour plus d’information).
Cependant, chaque fois que vous connecterez une pédale de Charleston différente, vous devrez la calibrer.
Pour calibrer une pédale de charleston:
1. Connectez la pédale de charleston au module, mais n’appuyez pas dessus.
2. Sur le module, appuyez sur la touche EXT TRIG.
3. Vous verrez une page avec des intitulés, notamment "Sensitivity" et "Function."
Utilisez le bouton CURSOR UP / DOWN pour atteindre le menu “Input” en
haut de l’écran, puis utilisez le bouton VALUE UP / DOWN pour sélectionner
« Hi-Hat ».
4. Appuyez sur CAL (F4).
5. Avec la pédale Charleston complètement ouverte (pied en position haute),
appuyez sur CAL OPEN (F1 ou F2) et attendez qu’un message disant que le
processus est terminé apparaisse.
6. Avec la pédale Charleston complètement ouverte (pied en position haute),
appuyez sur CAL CLSED (F3 ou F4) et attendez qu’un message disant que
le processus est terminé apparaisse.
7. Appuyez sur EXIT pour sortir de la page de calibrage (ou appuyez sur DRUM KIT pour revenir au menu).
DESACTIVER LA PROTECTION EN ECRITURE
Le module DM10 est protégé en écriture, vous ne serez donc pas capable de
sauvegarder les changements que vous aurez faits sur les Kits, les instruments, les séquences…
Pour enlever cette protection :
1. appuyez sur UTILITY.
2. appuyez sur SYS (F4).
3. appuyez sur O/S (F3).
4. appuyez sur MEM (F4).
5. appuyez sur VALUE DOWN ou tournez le bouton VALUE DIAL dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’écran « WriteProt » affiche
« OFF ».
6. appuyez sur DRUM KIT pour revenir au menu principal.

LES FONDAMENTAUX
Cette section du manuel décrit les caractéristiques et les concepts fondamentaux du DM10. Chaque section
ci-dessous se réfère à d’autres parties de ce manuel qui expliquent les caractéristiques de façon plus détaillée.
MENUS DE NAVIGATION & REGLAGES
Le design de l’interface du DM10 a été créé pour utilisation aussi simple et intuitive que possible.
• DRUM KIT – Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le menu principal, où vous pouvez choisir votre kit de
batterie (à partir de cette page, vous pouvez appuyer sur le bouton CURSOR DOWN pour rentrer dans le menu
Setup Drum Kit, où vous pourrez ajuster le volume global du kit, changer les paramètres Midi ou restaurer les
paramètres usine du Kit).
• SEQ – Appuyez sur ce bouton pour rentrer dans le séquenceur, où vous pourrez sélectionner une Séquence
pour jouer et ajuster les paramètres globaux du séquenceur du module.
• EDIT INST ou EDIT ACCOMP – Appuyez sur ces boutons pour réassigner le son pour un trigger, ou éditer le
son de la piste d’accompagnement. Vous pouvez aussi ajuster d’autres paramètres comme des effets, ceux
relatifs à la vélocité, les paramètres MIDI, et bien d’autres.
• EXT TRIG – Appuyez sur ce bouton pour ajuster la sensibilité, la diaphonie, le seuil, les courbes de vélocité,
et d’autres paramètres des triggers.
• UTILITY – Appuyez sur ce bouton pour rentrer dans le menu utilitaire, où vous pourrez ajuster les paramètres
MIDI et ceux du métronome, mettre à jour ou remettre à zéro votre module, et bien d’autres.
Vous pouvez naviguer dans ces menus et contrôler les paramètres présentés sur l’écran LCD grâce aux commandes suivantes :
• BOUTONS F– Appuyez sur F1, F2, F3 et F4 pour sélectionner n’importe quel “onglet” affiché sur l’écran LCD.
• CURSOR UP / DOWN – Appuyez sur ces boutons pour naviguer en haut ou en bas à travers le menu de
l’écran. (Appuyer sur le bouton CURSOR DOWN tout en étant sur l’écran principal vous permettra de rappeler
l’écran Kit Setup où vous pourrez ajuster le volume et les paramètres MIDI du Kit actuel.)
• VALUE DIAL – Tournez la roue pour ajuster l’élément sélectionné à l’écran (généralement en surbrillance).
Cela permet un ajustement rapide des paramètres – plus vite vous tournerez la roué, plus vite vous ferez défiler
les options.
• VALUE UP / DOWN – Appuyez sur les boutons VALUE UP ou VALUE DOWN pour ajuster l’objet sélectionné
dans le menu (généralement en surbrillance) pas à pas. Ces boutons permettent un réglage précis des paramètres (plus que la roue VALUE DIAL).
• EXIT – Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précèdent.
Voir le chapitre CARACTERISTIQUE DE LA FACE AVANT pour plus d’informations à propos des contrôles.

KITS
Le module DM10 vous propose 100 kits de batterie d’origine et 100 kits utilisateur vides. Un Kit est un ensemble de sons que vous pouvez sélectionner
dans le module et qui seront déclenchés lorsque vous les jouerez sur votre
batterie. Les kits d’origine sont préprogrammés afin que vous puissiez commencer à jouer directement avec des sons de qualité. Si vous souhaitez créer
vos propres sons de batterie, vous pouvez utiliser les Kits utilisateur vides en
assignant un son à chaque trigger. En outre, vous pouvez enregistrer les kits
d’origine dans la mémoire utilisateur, ce qui vous permet d’avoir encore plus
d'espace de création. (Les paramètres par défaut peuvent facilement être restaurés en réinitialisant le module).
Pour sélectionner un Kit, appuyez simplement sur le bouton DRUM KIT
pour rentrer dans le menu principal et utilisez ensuite les boutons UP /
DOWN ou VALUE DIAL pour changer de numéro de Kit.
Pour plus d’informations concernant la sélection et l’édition des Kits, voir le chapitre KITS, VOIX, ACCOMPAGNEMENTS & INSTRUMENTS.
Important: À tout moment, le module DM10 a un kit sélectionné et une séquence sélectionnée. Si vous changez
de séquence, cela changera également le kit utilisé pour le kit associé à la séquence. Si vous changez seulement le kit, cela ne changera pas la séquence sélectionnée. Il se peut toutefois, lorsque vous jouez sur la séquence sélectionnée, que les accords ou les « hit groups » sonnent de manière inhabituelle. Dans ce cas, nous
vous recommandons d’atténuer la couche B de votre Kit d’accompagnement (voir le chapitre EDITER LES PARAMETRES DE LA VOIX & DE L’ACCOMPAGNEMENT pour plus d’informations) ou d’éteindre complètement
l’accompagnement en appuyant sur le bouton MUTE ACCOMP.

VOIX: COUCHES ET INSTRUMENTS
Dès le moment où vous frapperez sur un trigger de votre batterie électronique (par exemple, une cymbale, un pad…), cela déclenchera une
voix dans votre module. Une voix est un son assigné à un trigger.
Chaque voix est composée de deux couches, et chaque couche correspond à un instrument (un son de batterie tel qu’un tom, une caisse
claire, un charleston…) qui peut être sélectionné ou édité. Nous avons
conçu cette fonction double-couche dans le DM10 afin de vous permettre d’utiliser des timbres et des sons complexes et plus puissants
pour votre batterie électronique. Vous pourrez faire des changements subtiles ou spectaculaires aux sons de
vos Kits en changeant les instruments de chaque couche. En outre, vous pouvez ajuster certains paramètres
des Voix de batterie (par exemple : accordage, vélocité, reverb, panoramique,…) dans le module. Pour plus
d’informations sur la sélection et l’édition des voix, se référer au chapitre KITS, VOIX, ACCOMPAGNEMENT
& INSTRUMENTS.

VOLUME
Vous avez pu remarquer qu’il y a plusieurs façons de régler le volume
lorsque vous jouez en utilisant le DM10. Vous pouvez:
• Ajuster les volumes de vos voix dans le kit : Appuyez sur le bouton DRUM KIT pour rentrer dans le menu principal, puis appuyez sur
EDIT INST. Sélectionnez la voix à éditer (en haut de l’écran LCD)
avec les boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL (ou en frappant votre trigger avec le NOTE CHASE allumé). Appuyez sur LVL
(F2) pour atteindre la page des volumes (souvenez vous que chaque
voix a deux couches A et B, et que vous pouvez basculer de l’une à
l’autre en appuyant sur le bouton EDIT INST.).
• Ajuster les niveaux du kit complet : Appuyez sur le bouton
DRUM KIT pour atteindre le menu principal, puis appuyez sur le curseur CURSOR DOWN pour entrer dans le menu Drum Kit Setup, où
vous pourrez régler le volume de votre kit.
• Ajuster les volumes des sons de batterie avec le MIXER : Faites
glisser les curseurs du MIXER de votre module. Utilisez le bouton
MIX BANK pour basculer entre les deux banques de sons. Notez
également que les réglages de la sensibilité, du seuil et de la courbe
de vélocité peuvent aussi affecter le volume et la dynamique de votre
prestation. Voir le chapitre EXT. TRIG MENU pour plus d’informations
concernant le réglage de ces paramètres.

SEQUENCES
Le DM10 possède un séquenceur intégré qui vous permet d'enregistrer, de doubler, de modifier et de lire en boucle des séquences
(patterns de batterie). Vous pouvez régler les paramètres tels que le
tempo, la métrique et la quantification pour une séquence donnée.
Pour accéder au séquenceur, appuyez sur le bouton SEQ et naviguez dans les menus ou ajustez les paramètres en conséquence.
Pour plus d’informations concernant l’utilisation du séquenceur, voir
le chapitre SEQUENCES.
Important: À tout moment, le module DM10 a un Kit sélectionné et une séquence sélectionnée. Si vous changez seulement le kit, cela ne changera pas la séquence sélectionnée. Il se peut toutefois, lorsque vous jouez
sur la séquence sélectionnée, que les accords ou les « hit groups » sonnent de manière inhabituelle. Dans ce
cas, nous vous recommander d’atténuer la couche B de votre Kit d’accompagnement (voir le chapitre EDITER
LES PARAMETRES DE LA VOIX & DE L’ACCOMPAGNEMENT pour plus d’informations) ou d’éteindre complètement l’accompagnement en appuyant sur le bouton MUTE ACCOMP.

ENREGISTRER LES DONNEES
Le module DM10 peut enregistrer les informations et réglages que
vous avez utilisés pour des utilisations ultérieures. Cela comprend les
kits de batterie que vous avez édité ou enregistré, les séquences éditées ou enregistrées, les paramètres des instruments ou du Kit, et
bien plus encore. En outre, bien qu’il existe des plages dédiées aux
Kits et aux séquences utilisateur, vous pouvez aussi sauvegarder vos
changements sur les Presets (les 100 premiers Kits ou les 75 premières séquences).
Pour enregistrer un Kit, un instrument ou une séquence, appuyez sur les boutons DRUM KIT ou SEQ (respectivement) pour
sélectionner un objet que vous voulez enregistrer, puis appuyez
sur le bouton STORE. (Si vous enregistrez un Kit ou un instrument,
il vous sera demandé de préciser lequel.)
Utilisez les boutons CURSOR UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner le Kit ou la séquence « From » (celui/celle que vous souhaitez sauvegarder) et le Kit ou la séquence « To » (où vous voulez
le/la sauvegarder)
Pour plus d’informations à propos de l’enregistrement des données, référez vous au chapitre ENREGISTRER
& COPIER DES DONNEES.
UTILITAIRE
Le menu Utilitaire vous permet de contrôler les réglages globaux tels
que le routage de sortie, la sensibilité du trigger, mais aussi les paramètres du métronome, du MIDI et du tempo. Vous pouvez aussi transmettre/recevoir les données SysEx dans ce menu, et aussi réinitialiser
le DM10 (par exemple, revenir aux réglages usine).
Pour accéder au menu Utilitaire, appuyez sur le bouton UTILITY
de votre module, et naviguez dans les menus ou ajustez les réglages en conséquence.
Pour plus d’informations, consultez le chapitre MENU UTILITAIRE.

CARACTERISTIQUES DE LA FACE ARRIERE

ATTENTION: Utilisez seulement
1. POWER SWITCH – Allume et éteint le module.
2. POWER IN – Connectez l’alimentation AC fournie dans cette prise, l’adaptateur Alesis fourni avec
votre Module DM10.
puis branchez l’alimentation à une source de courant.
3. MAIN OUT – Utilisez un câble jack pour connecter ces sorties à un
amplificateur ou une sono. Le volume de ces sorties est contrôlé par le
bouton MAIN VOL de la face avant.
4. AUX OUT – Utilisez un câble jack pour connecter ces sorties vers une table de mixage ou un système d’enregistrement. Le signal AUX OUT peut être identique ou indépendant du signal MAIN OUT.
5. AUX IN – Connectez à ces entrées une source externe, comme un lecteur CD par exemple, en utilisant un
câble stéréo RCA.
6. USB – Utilisez un câble USB standard (inclus) pour connecter le module à votre ordinateur via le port USB.
Cette connexion permet au module d’envoyer des messages MIDI via
USB à un logiciel pour batterie électronique. Vous pouvez aussi transIMPORTANT: Toujours descenmettre/recevoir vos fichiers SysEx par cette connexion.
dre le(s) niveau(x) de volume à
7. MIDI IN – Utilisez un câble MIDI standard (à 5 broches) pour connec0 avant de brancher ou de déter cette entrée à une sortie MIDI OUT d’un matériel MIDI externe.
brancher les câbles du trigger
8. MIDI OUT – Utilisez un câble MIDI standard (à 5 broches) pour
de votre module.
connecter cette sortie à une entrée MIDI IN d’un matériel MIDI externe.
9. TRIGGER INPUTS – Connectez les triggers de votre batterie électronique à ces entrées appropriées. Notez également que les pads et cym- Note: Le module HI-HAT
bales dual-zone (par exemple, une caisse Claire avec un Rim Shot, ou CONTROL TRIGGER INPUT
une cymbale avec une cloche) auront besoin d’un jack par zone.
n’est pas compatible avec les pédales d’expression de claviers.

CARACTERISTIQUES DE LA FACE AVANT

1. MAIN VOLUME – Ajuste le volume du signal MAIN OUT.
2. HEADPHONES VOLUME – Ajuste le volume du signal HEADPHONES OUTPUT de la face avant du module. Le volume HEADPHONES VOLUME est indépendant du MAIN VOLUME du module.
3. HEADPHONES OUTPUT – Connectez ici votre casque. Vous pouvez ajuster le volume de cette sortie grâce
au bouton HEADPHONES VOLUME situé sur la face avant du module.
4. MIXER – Faites glisser ces curseurs pour régler les niveaux des différents groupes de sons de votre batterie.
Chaque curseur contrôle un son de batterie dans chaque banque. La banque utilisée (A ou B) est déterminée
par le bouton MIX BANK.

5. MIX BANK – Bascule entre les banques A et B, détermine à quelle banque de triggers les curseurs du MIXER
sont affectés. Une diode indique quelle banque est utilisée. Lorsque la diode n’est pas allumée, cela signifie que
les curseurs ne peuvent pas être utilisés.
6. METRONOME ON / OFF – Allume ou éteint le métronome. Vous pouvez ajuster le volume du métronome
avec le curseur situé juste en dessous de ce bouton (quand le MIX BANK est positionné en Banque B).
7. Ecran LCD – Affiche les menus système, paramètres, et les autres réglages lorsque vous utilisez le DM10.
8. F-BUTTONS (1-4) – Ces boutons vous permettent de naviguer dans les menus affichés sur l’écran LCD. Appuyez sur un F-BUTTON pour sélectionner un bouton « virtuel » ou un onglet sur l’écran LCD.
9. CURSOR UP / DOWN – Utilisez ces boutons pour vous déplacer (verticalement) à travers les paramètres disponibles dans les menus de l’écran LCD.
Note: Appuyer sur le bouton CURSOR DOWN de l’écran principal vous permettra d’ajuster les paramètres globaux pour le Kit utilisé.
10. VALUE DIAL – Tournez cette roue pour augmenter ou baisser les valeurs et paramètres montrés sur l’écran
LCD.
11. VALUE UP / DOWN – Utilisez ces boutons pour augmenter ou baisser les valeurs et paramètres montrés
sur l’écran LCD. Cela peut être plus facile que d’utiliser le VALUE DIAL lorsque vous faites des réglages et ajustements fins de vos paramètres.
12. EXIT – Appuyez sur ce bouton pour revenir aux précédents menus montrés sur l’écran LCD.
13. DRUM KIT – Permet de revenir sur l’écran principal. A partir d’ici, vous pouvez sélectionner le Kit utilisé grâce
aux boutons VALUE DIAL ou VALUE UP/DOWN.
14. UTILITY – Donne accès au menu Utilitaire, où vous pourrez contrôler certains paramètres “globaux” tels que
Tempo, MIDI, Chemin de sortie, sensibilité du Trigger… (Pour plus d’informations, voir le mode d’emploi)
15. EXT TRIG – Vous permet d’ajuster les paramètres en lien avec le trigger. Personnaliser ces paramètres
changera la sensation et la réponse de votre Kit.
Note: Changer ces paramètres affectera TOUS les kits !
16. NOTE CHASE – Allume ou éteint la fonction Note Chase. Lorsque le Note Chase est allumé, frapper un
trigger le sélectionnera automatiquement pour l’édition. Autrement, vous pouvez sélectionner un trigger en mettant
en surbrillance le champ du trigger sur l’écran LCD avec les boutons CURSOR UP / DOWN et en utilisant ensuite
les boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL.
17. EDIT INST – Appuyez sur ce bouton pour éditer l’instrument correspondant au trigger utilisé. Pendant l’édition,
appuyez sur ce bouton pour basculer entre les deux couches du trigger. La couche sélectionnée (A ou B) sera
en surbrillance dans le coin droit de l’écran LCD.
18. EDIT ACCOMP – Appuyez sur ce bouton pour ajuster les paramètres de votre accompagnement. Les paramètres réglables apparaîtront sur l’écran LCD.
19. PREVIEW – Appuyez sur ce bouton (vélocité/sensibilité) pour avoir un aperçu du son du trigger sélectionné.
Cela peut être utile pendant la programmation du DM10 s’il n’est pas connecté à votre Kit de batterie ou si vous
ne voulez pas frapper sur vos pads par exemple.
20. STORE – Appuyez sur ce bouton pour sauvegarder les changements faits sur le Kit, la séquence ou les réglages du trigger utilisés. Utilisez les boutons VALUE DIAL ou VALUE UP / DOWN pour sélectionner une destination pour l’enregistrement de votre Kit ou votre séquence. La sauvegarde du Kit entraînera également la
sauvegarde de ses instruments et de ses paramètres. Celui d’une séquence rappellera les Kits et Accompagnements correspondants.
21. SEQ – Appuyez sur ce bouton pour accéder au séquenceur du module, où vous pourrez créer et éditer les
patterns de batterie et d’accompagnement.
22. MUTE DRUMS – Appuyez sur ce bouton pour couper la piste “batterie” d’une séquence.
23. MUTE ACCOMP – Appuyez sur ce bouton pour couper la piste “accompagnement” d’une séquence.
24. STOP – Arrête le play-back de la séquence utilisée. Gardez la touche STOP enfoncée et tournez en même
temps le VALUE DIAL pour revenir en avant et en arrière à travers la séquence. En naviguant à travers la séquence de cette façon, vous entendrez le son de cette séquence.
25. PLAY /
– Joue la séquence utilisée. Vous pouvez aussi laisser appuyé le bouton STOP et appuyer en
même temps sur PLAY pour revenir à la mesure précédente de la séquence.
26. RECORD / – Enregistre une nouvelle séquence. Vous pouvez aussi laisser appuyé le bouton STOP et appuyer en même temps sur RECORD pour aller à la mesure suivante de la séquence.
27. TAP TEMPO – Appuyez de manière répétée sur ce bouton à la vitesse voulue pour entrer dans un nouveau
tempo de la séquence. Vous pouvez aussi changer le tempo en appuyant sur la touche TAP TEMPO et en utilisant
les boutons VALUE DIAL ou VALUE UP / DOWN.

KITS, VOIX, ACCOMPAGNEMENT & INSTRUMENTS
Le module DM10 possède 100 Kits Preset et 100 Kits utilisateur, que vous pouvez sélectionner à partir de
l’écran principal. Chaque Kit est une collection de voix – ou sons de batterie – qui sont assignés à chaque
entrée TRIGGER INPUT du panneau arrière du DM10. Lorsque le trigger connecté à cette entrée est frappé,
la voix sonne.
Chaque voix est composée de deux couches, avec chacune son propre instrument. Chaque couche sonne ensemble, ce qui permet de créer un son complexe et puissant, et des timbres plus dynamiques.
Vous pouvez changer le son joué en sélectionnant des kits différents, ou en éditant les kits en changeant les
instruments qui composent chaque voix. Vous pouvez aussi éditer les paramètres propres à chaque instrument
(par exemple, le volume, le panoramique, la réverb…) de chaque kit
IMPORTANT: À tout moment, le module DM10 a un Kit sélectionné et une séquence sélectionnée. Si vous
changez seulement le kit, cela ne changera pas la séquence sélectionnée. Il se peut toutefois, lorsque vous
jouez sur la séquence sélectionnée, que les accords ou les « hit groups » sonnent de manière inhabituelle.
Dans ce cas, nous vous recommander d’atténuer la couche B de votre Kit d’accompagnement (voir le chapitre
EDITER LES PARAMETRES DE LA VOIX & DE L’ACCOMPAGNEMENT pour plus d’informations) ou d’éteindre
complètement l’accompagnement en appuyant sur le bouton MUTE ACCOMP.

SELECTIONNER UN KIT
1. Appuyez sur le bouton DRUM KIT pour aller à l’écran principal.
2. Utilisez les boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner un Kit. Le numéro, le nom et le graphisme du Kit changeront
lorsque vous changerez de Kit.
3. Frappez les triggers pour essayer les sons du Kit.
Pour changer rapidement le volume des différentes parties du Kit, faites
glisser les curseurs du MIXER. (Utilisez le bouton MIX BANK pour basculer entre les banques A et B, pour accéder à tous les triggers disponibles.) Notez que les réglages faits à partir du MIXER seront perdus lors de la mise hors tension de l’appareil.
Pour régler des niveaux qui peuvent être rappelés avec le Kit, réglez les paramètres « Level » pour les triggers
individuels (voir dans ce chapitre la section EDITER LES PARAMETRES DE LA VOIX & L’ACCOMPAGNEMENT) et/ou ceux du Kit entier (voir dans ce chapitre la section EDITER UN DRUM KIT).
EDITER LES INSTRUMENTS DANS UN KIT
1. Appuyez DRUM KIT pour aller au menu principal.
2. Appuyez sur EDIT INST. Le haut de l’écran montrera le numéro et le
nom du Kit dont les instruments seront édités.
3. Sélectionnez INST (F1). Vous verrez sur le nouvel écran :
a. La voix que vous éditez (le numéro du kit et le nom de la voix
apparaîtra)
b. la couche (chaque voix a deux couche, une par instrument)
c. la catégorie (le type ou "classe" de son de batterie utilisé et actuellement assigné à la couche)
d. les instruments (les sons de batterie de chaque couche)
4. Sélectionnez la voix dont l’instrument sera changé, en appuyant sur
NOTE CHASE puis en frappant le trigger désire. Autrement, vous pouvez mettre en surbrillance la Voix (à côté du numéro du Kit) en utilisant
les boutons CURSOR UP / DOWN puis faire les changements grâce
aux boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL.
5. Sélectionnez quelle couche de cette voix vous voulez éditer, en appuyant sur EDIT INST. Vous basculerez ainsi entre les couches A et B.
6. Sélectionnez la catégorie que vous voulez assigner à cette voix en appuyant sur CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le champ
CATEGORY, puis utilisez les boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE
DIAL pour la changer.
7. Sélectionnez l’instrument de cette couche que vous voulez changer
en appuyant sur CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le
champ INSTRUMENT, puis utilisez les boutons VALUE UP / DOWN ou
VALUE DIAL pour la changer. Pour entendre le son actuellement sélectionné, jouez le trigger correspondant ou appuyez sur PREVIEW.

Note: Les Instruments disponibles pour le Charleston et la cymbale ride ont des réglages de son
prédéfinis, étudiés spécialement
pour fonctionner ensemble (par
exemple, le charleston peut produire des sons ouvert et fermés,
voir des « chicks » ou des sons
splashs). Vous pouvez assigner
chaque catégorie ou instrument
que vous désirez à ces deux
cymbales, mais le résultat peut
varier (car les sons ne seront pas
spécialement étudiés pour cette
utilisation).

EDITER L’ACCOMPAGNEMENT DANS UN KIT
1. Quand vous êtes dans un Kit dont vous voulez changer l’accompagnement, appuyez sur EDIT ACCOMP. L’écran montrera alors :
a. Le numéro du Kit
b. la couche
c. la catégorie
d. l’instrument
2. Sélectionnez quelle couche de l’accompagnement vous voulez
éditer en appuyant sur EDIT ACCOMP. Cela basculera entre la
couche A et la couche B.
3. Sélectionnez la catégorie que vous voulez assigner à cette voix
en appuyant sur CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le champ CATEGORY, puis utilisez les
boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour la changer.
4. Sélectionnez l’instrument de cette couche que vous voulez changer en appuyant sur CURSOR UP / DOWN
pour mettre en surbrillance le champ INSTRUMENT, puis utilisez les boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE
DIAL pour la changer. Pour entendre le son actuellement sélectionné, jouez le trigger correspondant ou appuyez
sur PREVIEW.

Informations utiles concernant l’accompagnement:
La piste d’accompagnement inclus des lignes de basse et d’autres sons de synthétiseurs que vous entendez lorsque le module lit une séquence. La piste de batterie et celle de l’accompagnement jouent en
même temps, et vous pouvez couper l’une ou l’autre de ces pistes avec les boutons MUTE DRUMS ou
MUTE ACCOMP.
De même que chaque instrument de batterie d’un Kit appartient à une catégorie (exemples : KICKS,
SNARES, LATIN PERCS, etc…), les instruments de l’accompagnement sont eux aussi regroupés en plusieurs catégories : BASS, SYN BASS, FX, et HIT GROUPS.
De plus, comme les voix de batterie, les accompagnements ont deux couches d’instruments. Généralement, la couche A est dédiée à la basse. La couche B est quant à elle souvent dédiée aux lignes mélodiques, aux accords ou aux « hits ».
Les changements d’instruments sont souvent souhaitables avec ou entre les catégories BASS et SYN
BASS – la basse peut avoir un son ou une qualité différente, alors que la ligne de basse elle-même (les
notes que vous entendez) restera la même. Cependant, si vous éditez les instruments dans les catégories
FX ou HIT GROUPS, cela peut changer considérablement la façon dont la séquence sonne.
Dans ce cas, nous vous recommandons de couper la couche de l’accompagnement de ce Kit (voir EDITER
LES PARAMETRES DE LA VOIX & DE L’ACCOMPAGNEMENT pour plus d’informations) ou de couper
tout l’accompagnement en appuyant sur MUTE ACCOMP.

EDITER LES PARAMETRES DE LA VOIX & DE L’ACCOMPAGNEMENT
Lors de l'édition de vos Kits, en changeant les instruments dans
une voix de batterie ou de l'accompagnement, vous pouvez
également modifier différents paramètres qui influent sur
chaque couche et, par conséquent, l'instrument de cette
couche. Vous pouvez le faire pour les voix de batterie ou de
l'accompagnement, même si certains paramètres ci-dessous
ne peuvent être modifiables dans tous les cas.

Note: Le DM10 retiendra tout changement
fait aux instruments ou paramètres pendant
que vous parcourrez les différents Kits.

1. Appuyez sur DRUM KIT pour atteindre l’écran principal.
2. Appuyez sur EDIT INST pour éditer les paramètres de la voix de
batterie ou EDIT ACCOMP pour les paramètres de l’accompagnement. En haut de l’écran, vous verrez apparaître le numéro et le
nom du Kit dont les instruments (voix de batterie ou accompagnement) seront édités.
3. Sélectionnez INST (F1). Ce nouvel écran montrera:
a. la voix du trigger que vous éditez (le numéro du Kit et le
nom de la voix sera montré). Si vous éditez l’accompagnement, vous pourrez lire "Accomp."
b. la couche
c. la catégorie
d. l’instrument
4. Si vous éditez une voix, sélectionnez la voix dont vous voulez
changer l’instrument en appuyant sur NOTE CHASE puis en frappant le trigger désiré. Autrement, vous pouvez
mettre en surbrillance la Voix (à côté du numéro du Kit) en utilisant les boutons CURSOR UP / DOWN puis
faire les changements grâce aux boutons VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL. (Cette étape n’est pas nécessaire si vous éditez l’accompagnement) Note: Vous pouvez aussi changer la voix actuelle de cette manière
dans les menus suivants. Vous pouvez aussi basculer entre les couches en appuyant sur EDIT INST dès que
le sélecteur "Layer: A B" apparaît dans le coin droit de l’écran LCD.
5. Sélectionnez une des options en bas de l’écran LCD en utilisant
les boutons F-BUTTONS. Utilisez CURSOR UP / DOWN pour parcourir les menus et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster
les paramètres.
• LVL (F2, première page):
• Level: le volume pour la couche sélectionnée (01-99 ou
"OFF").
• Pan: Le panoramique pour la couche sélectionnée ("L50" à "MID" à "R50").
• Attack: Le volume pour l’attaque initiale de la note (00-99). Ce paramètre n’est disponible que pour
l’édition de l’accompagnement.
• Decay: c’est le sustain, c’est à dire le temps avant que la note ne puisse plus être entendue (00-99
ou "OFF").
Note: Mettre ce paramètre sur “OFF” coupe le paramètre Decay, et le son sera entendu dans son
entière durée, sans “mise en forme”.
• FX (F3, première page):
• Reverb: Niveau de reverb sur la voix (00-99).
• Effects: le volume de la voix envoyé dans le processeur
d’effet du DM10 (00-99).
• EQ/Comp: Envoie la voix dans l’équaliseur et le compresseur du DM10 ("ON" ou "OFF").
• TONE (F1, deuxième page):
• Semitone: Accorde l’instrument ±12 demi-tons.
• Fine Tune: Accorde l’instrument ±50 centièmes.
• Filter: La fréquence de coupure pour le type de filtre (voir
ci-dessous) (00-99).
• Type: Type de Filtre ("LOPASS" ou "HIPASS").

• DYN (F2, deuxième page):
• Vel>Decay: La vélocité de la note contrôlera son
sustain (±00-99). Avec une valeur positive, les notes
à haute vélocité auront un sustain long. Avec une
valeur négative, les notes à haute vélocité auront
un délai plus court.
• Vel>Filtr: La vélocité de la note contrôlera la coupure du filtre (±00-99).
• Vel>Level: Cela vous permet de contrôlé la sensibilité et la vélocité de l’instrument (00-99). Plus
grand sera le réglage, plus grand sera la palette de nuances que vous aurez en jouant. A "00," il
n’y aura aucune nuance.
• Vel>Pitch: La vélocité avec laquelle vous frapperez sur le trigger contrôlera la hauteur de la note
(±00-99). Avec une valeur positive, des coups plus forts donneront des notes plus aigues. Avec
une valeur négative, des coups plus forts donneront des notes plus graves. (Ce paramètre n’est
pas disponible pour les catégories BASS et SYN BASS lorsque vous éditez l’accompagnement.)
• OTHR (F3, deuxième page):
• Output: La sortie à travers lequel la voix ou l’accompagnement sera envoyé. Lorsque «MAIN» est
sélectionné, la voix ou l'accompagnement sera envoyé vers la sortie MAIN OUT. Lorsque "AUX" est
sélectionné, la voix ou l'accompagnement sera envoyé vers l'OUT AUX.
Note: Si votre menu Utilitaires réglant l’ « output »
est réglé sur « Main>Aux », l’option « AUX » apparaîtra ici comme "AUX (N / A)." C'est parce que
le signal AUX OUT "reflète" le signal MAIN OUT. Voir la partie générale de la section MENU UTILITAIRES pour plus d'informations.
• Priority: Règle la hauteur de la "priorité polyphonique" de la voix et de l’accompagnement –
"LOW,"
"MEDIUM," ou "HIGH." "Polyphonie" est la sonorité simultanée des instruments (par exemple, si
vous frappez plusieurs triggers à la fois, comme le Charleston, la caisse claire et la grosse caisse).
Le DM10 a une polyphonie de 64 voix, ce qui signifie que 64 voix peuvent être jouées en même
Note: La fonction MuteGroup sera particutemps. Au delà de cette limite, les voix et les aclièrement utile lorsque vous assignera des
compagnements avec une priorité polyphonique
sons différents à un même instrument,
inférieure pourront être coupées, tandis que celle
comme un triangle « ouvert » ou « fermé »,
à haute priorité polyphonique sonneront malgré
ou un Guiro « frappé » ou « frotté ».
tout.
• MuteGroup: La voix est attribuée à un MuteGroupe, qui est réglable (00-99 ou "OFF"). Lorsque
deux ou plusieurs triggers sont affectés à un MuteGroup, une voix qui est qui sonne sera coupée
quand une autre voix de celui MuteGroup commence. Il y a neuf MuteGroups disponibles.
Exemple: Si votre “Kick 1” (grosse caisse) et
SnrHd (peau de caisse Claire) sont assignés au Note: La fonction par défaut est POLY, car
même MuteGroup, le sustain de votre caisse le rendu est plus naturel pour une batterie
claire sera coupé lorsque vous jouerez votre acoustique. MONO se révèlera être une
fonction utile pour les sons de synthétiseurs
grosse caisse, et vice-versa.
ou pour imiter le son des boites à rythmes
vintages.
• Playback: Indique si les coups répétés sur un
même trigger seront considérés comme polyphoniques (POLY) ou monophoniques (MONO).
Réglé sur « POLY » (réglage par défaut), les coups successifs sonneront simultanément (voir
« Priority » ci-dessus). Réglé sur « MONO », les coups successifs couperont le son des coups
précédents.

EDITER LES PARAMETRES MIDI
Cette page vous permet d’éditer les divers paramètres liés au
MIDI, et ce pour chaque trigger. Pour les éditer:
1. Appuyez sur DRUM KIT pour atteindre l’écran principal.
2. Appuyez sur EDIT INST. En haut de l’écran apparaîtra le numéro et le nom du Kit dont les instruments seront édités.
3. Sélectionnez MIDI (F2). En haut de l’écran apparaîtra la voix
du trigger que vous éditez. Vous pouvez alors choisir un autre trigger en appuyant sur NOTE CHASE puis en frappant le trigger désiré. Autrement, vous pouvez mettre en surbrillance la voix (à côté
du numéro du Kit) en utilisant les boutons CURSOR UP / DOWN
puis VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour le changer.
Note: Vous pouvez également changer la voix actuellement utilisée de la même façon dans n’importe quel menu suivant.
4. Lorsque vous avez sélectionné la voix que vous voulez éditer, sélectionner une des options en bas de l’écran
LCD en utilisant les boutons F-BUTTONS. Utilisez le bouton CURSOR UP / DOWN pour vous déplacer à travers les icônes du menu, et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages:
a. MIDI
• MIDI Chan: Le canal MIDI sur lequel le trigger transmettra son message.
• MIDI Note: La note MIDI qui sera transmise. Le numéro est celui de la note MIDI ; la note musicale est indiquée à côté. (Note: La note MIDI pour le Charleston et la ride est fixe et ne peut pas
être réassignée).
• Gate Time: La longueur de la note envoyée à partir du trigger lors de la frappe. L’échelle disponible va de 00 à 99ms, puis les valeurs de la note (1/32, 1/16, 1/8, 1/4, et 1/2 – avec divisions binaire ou ternaire pour chaque valeur) ou "OFF."
• Note Off: Comment le message de la Note Off MIDI est envoyé. Si "NOT SENT" est sélectionné,
une Note Off MIDI ne sera pas transmise. Si "SENT" est sélectionné, une Note Off MIDI sera envoyée après un temps déterminé par le Gate Time (voir ci-dessus). Si "ALTERNATE" est sélectionné, la Note Off MIDI sera transmise une frappe sur deux.
b. CHORD / ARP: Sélectionnez "OFF," "CHORD," ou "ARPEGGIO." (Note: la fonction CHORD / ARP
n’est pas disponible pour le charleston et les cymbales ride)
• OFF: Le trigger transmettra seulement la note MIDI qui lui est attribuée.
• CHORD: Le trigger transmettra jusqu’à quatre notes MIDI simultanément tant qu’il est frappé.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à trois notes supplémentaires ici. Le numéro est celui de la note
MIDI, la note musicale correspondante est entre parenthèses.
• ARPEGGIO: Le trigger transmettra jusqu’à quatre notes MIDI, mais alternera entre elles à chaque
frappe (par exemple, la première frappe sur le trigger transmettra la note n°2, la deuxième la note
n°2, la suivante la note n°3…). Vous pouvez aussi sélectionner 3 notes supplémentaires ici. Le
numéro est celui de la note MIDI, la note musicale correspondante est entre parenthèses.

EDITER LES PARAMETRES D’EFFETS
Dans cette page, vous pouvez appliquer différents effets, comme la
réverb, le chorus ou le delay, et ce sur le Kit complet :
1. Appuyez sur DRUM KIT pour atteindre l’écran principal.
2. Appuyez sur EDIT INST. En haut de l’écran, vous verrez apparaître le numéro et le nom du Kit que vous allez éditer.
3. Sélectionnez FX (F4).
4. Sélectionnez une option en bas de l’écran LCD en utilisant les
boutons F-BUTTONS. Utilisez CURSOR UP / DOWN pour parcourir
le menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages:
a. RVB (réverb)
• Type: Le type de réverb appliqué (le plus souvent, les
types de réverb sont nommées en fonction du type de
chambre émulé pour la réverb). Pour ne pas mettre
d’effet sur le Kit, sélectionnez "OFF."
• Size: La taille de la “chambre” virtuelle est désignée par le type de réverb.
• Color: La quantité de fréquences aigues qui composent la réverb, ce qui affecte la tonalité générale de l’effet
• Level: Le volume de la réverb.
b. FX (autres effets)
• Type: Le type d’effet appliqué. Pour ne pas appliquer
d’effet sur le Kit, sélectionnez “OFF”. Les effets – et
leurs paramètres éditables – sont les suivants :
FLANGER: Le Flange est un type de phaser ou
de changement de phase. Les flangers du DM10
ont les mêmes paramètres éditables.
Mono Flanger: Effet de flanger traditionnel.
Stereo Flanger: Flanger avec une simulation
d’effet stéréo, donnant un son plus « large ».
XOver Flanger: L’effet flanger “se déplace”
en stéréo.
Rate: La vitesse à laquelle le son “flange".
Depth: Profondeur du son, quantité de delay (ou de changement de phase) ajouté
au signal original.
Feedback: Quantité de signal “flangé” qui est routé une nouvelle fois dans le flanger
(ce qui intensifie le son et l’effet).
Level: Volume du signal “flange”.
CHORUS: Un effet chorus est produit en ajoutant
un léger delay couplé à un léger décalage en hauteur, ce qui produit un effet « mouillé » par rapport
au son original (« sec ») et une profondeur de son
qui se rapprocherait d’un ensemble de cordes ou
d’une chorale. Les flangers du DM10 ont les mêmes
paramètres éditables.
Mono Chorus 1: Effet chorus traditionnel.
Mono Chorus 2: Une variation de l’effet chorus traditionnel.
Stereo Chorus: Chorus avec une simulation d’effet stéréo, créant un son plus large.
XOver Chorus: L’effet chorus "se déplace" en stéréo.
Rate: Vitesse de la modulation du chorus (ou quantité de delay de l’effet).
Depth: Comment le delay du chorus varie (profondeur de l’effet).
Feedback: Quantité de signal “chorusé” qui est routé une nouvelle fois dans le processeur (ce qui intensifie le son et l’effet).
Level: Volume du signal “chorus”.

VIBRATO: Le vibrato est produit en faisant légèrement "vaciller" la hauteur d'une note d'avant en arrière, créant ainsi un effet de pulsation subtile. Cet
effet est souvent créé par les cuivres ou les cordes.
Les effets de vibrato du DM10 ont les mêmes paramètres éditables.
Mono Vibrato: Effet de vibrato traditionnel.
Vibrato: Vibrato avec un effet stéréo, produisant un son plus “large”
Rate: Vitesse du vibrato (à quelle vitesse le signal ondule).
Depth: Ecart entre le centre du signal original et les crêtes des ondulations.
Level: Volume de l’effet vibrato.
DELAYS: Un effet delay est une sorte d’écho, qui varie en fonction du type de chambre émulée, et de la vitesse, du volume et du décalage de l’écho. Les effets delay du DM10 ont plusieurs paramètres en commun, avec quelques différences notables.
Mono Doubler: Un delay très rapide, créant
un effet de « double-frappe ».
Doubler: Un delay très rapide, créant un effet
de « double-frappe » stéréo.
Delay: La vitesse du delay/écho.
Level: Le volume de signal “delay”.
Mono Slapback: Un delay rapide – quasi immédiat.
Slapback: Delay rapide avec un effet stéréo,
créant un son plus “large”.
Delay: La vitesse du delay/écho.
Level: Le volume de signal “delay”.
Mono Delay: Un effet delay traditionnel.
Delay: La vitesse du delay/écho.
Feedback: Quantité du signal “écho” qui
est route une nouvelle fois dans le processeur (ce qui intensifie le son et l’effet).
Damp (enveloppe du son): Quantité de
hautes et basses fréquences composant
l’écho. Avec des valeurs négatives, le son
de l’écho devient de plus en plus terne, ce
qui donne un effet plus « naturel ». Cet effet
se rapproche des effets delay vintages.
Avec des valeurs positives, le son de l’écho
sera de plus en plus fin.
Level: Le volume de signal “delay”.
Delay: Un delay traditionnel avec deux lignes de delay indépendantes.
LDly / RDly (delay gauche/droite): Vitesse du delay/écho. Elle peut être programmée
de façon indépendante sur les canaux gauche et droite, pour créer un son plus varié
et plus large.
LFBk / RFBk (feedback gauche/droite):
Quantité de l’écho routée une nouvelle fois
dans le processeur (ce qui intensifie le son
et l’effet). Il peut être programmé de façon
indépendante sur les canaux gauche et
droite, pour créer un son plus varié et plus
large.
Damp (enveloppe du son): Quantité de
hautes et basses fréquences composant
l’écho. Avec des valeurs négatives, le son de
l’écho devient de plus en plus terne, ce qui donne un effet plus « naturel ». Cet effet
se rapproche des effets delay vintages. Avec des valeurs positives, le son de l’écho
sera de plus en plus fin.
Level: Le volume de signal « delay ».

XOver Delay: Ce delay a un effet stéréo.
L’écho est donc en stéréo.
LDly / RDly (delay gauche/droite): Vitesse du delay/écho. Elle peut être
programmée de façon indépendante
sur les canaux gauche et droite, pour
créer un son plus varié et plus large.
Feedback: Quantité de delay qui est
routée une nouvelle fois dans le processeur (ce qui intensifie le son et l’effet).
Damp (enveloppe du son): Quantité de hautes et basses fréquences composant
l’écho. Avec des valeurs négatives, le son de l’écho devient de plus en plus terne,
ce qui donne un effet plus « naturel ». Cet effet se rapproche des effets delay
vintages. Avec des valeurs positives, le son de l’écho sera de plus en plus fin.
Level: Le volume de signal « delay ».
PingPong: Ce delay a un effet stéréo,
mais plutôt que d’être présent dans les
deux canaux en même temps, l’écho
passe alternativement de gauche à droite.
Delay: Vitesse du delay/écho.
Feedback: Quantité de delay qui est
routée une nouvelle fois dans le processeur (ce qui intensifie le son et l’effet).
Damp (enveloppe du son): Quantité de hautes et basses fréquences composant
l’écho. Avec des valeurs négatives, le son de l’écho devient de plus en plus terne,
ce qui donne un effet plus « naturel ». Cet effet se rapproche des effets delay
vintages. Avec des valeurs positives, le son de l’écho sera de plus en plus fin.
Level: Le volume de signal « delay ».
c. COMP (compression)
• Type: Type de compression appliqué.
Pour ne pas appliquer d’effet sur le Kit, sélectionnez "OFF."
• Compress (compression): Le taux de
compression appliqué au Kit.
• Out Level (output level): Volume de sortie
du compresseur. Ce paramètre est utile
pour booster le signal du Kit si son volume
baisse à cause de la compression.
d. EQ (équalisation)
• LF Gain (Gain basses fréquences): Quantité de “boost” ou de “cut” pour les bandes
basses fréquences (déterminé par les réglages du LF Freq).
• LF Freq (Basses fréquences): Fréquence
à laquelle le gain LF Gain sera boosté ou
coupé.
• HF Gain (Gain hautes fréquences): Quantité de “boost” ou de “cut” pour les bandes
hautes fréquences (déterminé par les réglages du HF Freq).
• HF Freq (hautes fréquences): Fréquence à laquelle le gain HF Gain sera boosté ou
coupé.

EDITER UN DRUM KIT
Pendant que vous sélectionnez un Kit, vous pouvez entrer
dans le menu de configuration du Kit de Batterie, pour accéder à quelques paramètres utiles pour le Kit de batterie utilisé.

Note: Le DM10 garde en mémoire tout
changement apporté aux instruments ou
aux paramètres lorsque vous vous déplacez
entre les différents Kits.

1. Appuyez sur DRUM KIT pour atteindre l’écran principal.
2. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner un Kit.
3. Appuyez sur CURSOR DOWN pour entrer dans le menu de configuration du Drum Kit utilisé.
4. Sélectionnez une option en bas de l’écran LCD en utilisant les
boutons F-BUTTONS. Utilisez CURSOR UP / DOWN pour parcourir
le menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages.
• MAIN (F1):
• Kit Level: Volume général du Kit (00-99).
• Graphic: L’image utilisée pour identifier le Kit sur
l’écran principal.
• MIDI (F2):
• MIDI Chan: Le canal MIDI à travers lequel le module
envoie son message de Changement de Programmes
(01-16 ou "OFF"). (Sur "OFF," Les autres paramètres
ci-dessous ne seront pas disponibles.) Vous aurez besoin de régler le canal correctement si vous utilisez le
DM10 pour jouer des sons sur un autre module.
• Ext Prog#: Le numéro du Changement de Programme que le module enverra (00-99).
• MSB: Définit l’espace le plus significatif pour l’utilisation de sons sur un module externe qui nécessitent des changements de banque (00-127 or "OFF").
• LSB: Définit l’espace le moins significatif pour l’utilisation de sons sur un module externe qui nécessitent des changements de banque (00-127 or "OFF").
• RESTORE (F3 or F4):
• Restore: Rappelle les paramètres d’origine du DM10.
Toutes les modifications apportées aux instruments,
d'accompagnements, etc. seront effacées. Pour restaurer les paramètres d'origine, appuyez sur RESTORE
(F1 ou F2). Pour annuler, appuyez sur EXIT.

SEQUENCES
Une séquence est un pattern enregistré dans le module DM10, incluant à la fois la batterie
et l’accompagnement. La partie de batterie inclus à la fois le pattern en lui-même mais
également le son de batterie (instruments). L’accompagnement est la musique jouée avec
la partie de batterie.
Les séquences peuvent être enregistrées, éditées, tourner en boucle… Vous pouvez également couper la partie de batterie et/ou l’accompagnement pendant la lecture de la séquence.
Pour entendre une démo de séquence, laissez simplement appuyer le bouton SEQ
et appuyez sur PLAY.
Important: À tout moment, le module DM10 a un Kit sélectionné et une séquence sélectionnée.
• Si vous changez une séquence, cela changera également le Kit utilisé par le Kit associé à cette séquence.
• Si vous changez le Kit, cela ne changera pas la séquence utilisée. Il se peut toutefois, lorsque vous
jouez sur la séquence sélectionnée, que les accords ou les « hit groups » sonnent de manière inhabituelle.
Dans ce cas, nous vous recommandons d’atténuer la couche B de votre Kit d’accompagnement (voir le
chapitre EDITER LES PARAMETRES DE LA VOIX & DE L’ACCOMPAGNEMENT pour plus d’informations) ou d’éteindre complètement l’accompagnement en appuyant sur le bouton MUTE ACCOMP.
Note: Chaque fois que vous modifiez une séquence ou que vous
apportez des changements à tous les paramètres, un «E» apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran principal du séquenceur
pour l'indiquer. Afin de conserver ces paramètres pour des utilisations futures, vous devez mémoriser la séquence (voir ENREGISTRER DES SEQUENCES dans le chapitre ENREGISTRER
& COPIER DES DONNEES).
PLAYING SEQUENCES
1. Appuyez sur SEQ pour entrer dans l’écran principal du séquenceur.
2. Utilisez CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le
champ "Seq" en haut de l’écran LCD.
3. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner
une séquence.
4. Vous pouvez appuyer sur PLAY pour jouer une séquence, ou vous pouvez utiliser le CURSOR UP / DOWN
pour sélectionner les paramètres à éditer pour cette séquence. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL
pour changer les réglages:
• Tempo: La vitesse (en PPM ou pulsations par minute) de la séquence. Vous pouvez aussi régler le
tempo ici, ou appuyer sur TAP TEMPO plusieurs fois au tempo désiré pour en entrer un nouveau. L’échelle
est de 30 – 300 PPM.
Note: Si le tempo sur la page principale du menu Utilitaires est réglé sur “GLOBAL”, la lettre G apparaîtra.
Si le chrono dans la page Midi du menu Utilitaires est réglé sur “RECEIVE”, la lettre E apparaîtra.
• Time Sig (Time Signature): C’est la métrique de la séquence. Le premier numéro indique combien de
pulsation il y a dans une mesure, le deuxième indique la valeur de la note de ces pulsations.
(Exemple: "3/4" indique qu’il y a 3 pulsations par mesure, pour une division binaire. "12/8" indique qu’il y
a 12 pulsations par mesure, pour une division ternaire.)
• #Bars: Nombre de mesures dans une séquence, qui peut être réglé de 1 à 99.
• Loop: Vous pouvez demander à la séquence de jouer en boucle, ou une fois de plus.
5. Appuyez sur PLAY pour jouer la séquence. Un " " apparaîtra
sur le coin droit en haut de l’écran LCD.
Pour couper la batterie ou l’accompagnement sur une séquence,
appuyez sur MUTE DRUMS ou MUTE ACCOMP respectivement.
Dans le coin droit en haut de l’écran LCD, vous pourrez voir si la
batterie (« D ») ou l’accompagnement (« A ») sont coupés. Lorsque
les pistes ne sont pas coupées, les lettres sont en surbrillance.
(C’est un outil utile si vous voulez jouer vos propres patterns de batterie sur l’accompagnement, et vice versa).

ENREGISTRER DES SEQUENCES
1. Appuyez sur SEQ pour accéder à l’écran principal du séquenceur.
2. Appuyez sur l’onglet REC (F1).
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour sélectionner les réglages pour éditer cette séquence. Utilisez le VALUE UP
/ DOWN ou VALUE DIAL pour changer les réglages:
• Track: La piste de la séquence sur laquelle vous voulez
enregistrer – "DRUMS" ou "ACCOMP."
• Rec Type: Comment sera enregistrée votre prestation. Lorsque "RECORD" est sélectionné, la prestation
que vous enregistrez remplacera l’enregistrement déjà présent sur cette piste. Lorsque "OVERDUB" est
sélectionné, la prestation que vous enregistrez sera ajoutée à l’enregistrement déjà présent sur cette
piste.
• Quantize: Le niveau de quantification de l’enregistrement. Allumé, cette fonction “pousse” toutes les
notes enregistrées vers l’intervalle le plus proches de la mesure que vous aurez préalablement sélectionné. (Par exemple, si vous avez sélectionné 1/8, toutes les notes qui ne tombent pas sur le 8ème de
la pulsation seront automatiquement décalées vers la plus proche). L’échelle est de 1/4 – 1/64 (binaire
ou ternaire) et "OFF."
• Swing: Quantité de swing appliqué à l’enregistrement – 54%, 58%, 62%, ou "OFF."
6. Appuyez sur le bouton REC du module et enregistrez votre prestation.
7. Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, appuyez sur STOP.
EDITER DES SEQUENCES (DRUMS)
L’écran d’édition pour la partie de batterie de la séquence vous permet de voir une représentation visuelle du
pattern de batterie.
1. Appuyez sur SEQ pour entrer dans l’écran principal du séquenceur.
2. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour sélectionner le
champ "Seq" en haut de l’écran LCD, puis utilisez le VALUE
UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner la séquence
que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur REC (F1). Utilisez le CURSOR UP / DOWN
pour sélectionner le champ "Track", puis utilisez le VALUE
UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner "DRUMS."
4. Appuyez sur EDIT (F2). Vous verrez apparaître une grille à l’écran. Les diamants indiquent les notes déclenchées, appelées “évènements”; le diamant noir est l’évènement actuellement sélectionné. Chaque colonne
représente un intervalle/subdivision d’une mesure. Chaque ligne de la grille représente une voix de la batterie :
• K = grosse caisse
• S = caisse claire
• HH = charleston
• T1 = Tom 1
• T2 = Tom 2
• T3 = tom basse
• C = cymbale crash
• R = cymbale ride
• P1 = Ride2 / Perc1
• P2 = Perc2
• P3 = Perc3
• P4 = Perc4
• Le nombre de lignes correspond au nombre de notes MIDI disponibles.

5. Vous pouvez utiliser les contrôles suivants pour éditer votre séquence sur cet écran:
• CURSOR UP / DOWN fait défiler de haut en bas, vous permettant de voir toutes les parties de la grille
d’édition.
• Vous pouvez parcourir la séquence de différentes façons:
• par mesure: laissez appuyé le bouton STOP et appuyez sur PLAY / ou RECORD / pour faire
défiler la séquence mesure par mesure.
• par évènement: Utilisez le CURSOR < / > (F3 et F4) ou laissez appuyé le bouton STOP et utilisez
le VALUE UP / DOWN pour faire défiler la séquence évènement par évènement. Chaque évènement
sélectionné sera lu.
• "balayage": laissez appuyé le bouton STOP et tournez le VALUE DIAL pour vous déplacer avec
fluidité à travers la séquence. La séquence sera lue à la vitesse à laquelle vous tourner la molette
VALUE DIAL.
• VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL permettra soit de faire
défiler les évènements (avant ou après, dans la séquence) ou
d’ajuster la vitesse (plus ou moins rapide), et ce en fonction du
réglage choisi avec la touche F2.
• TIME / VELO (F2) vous permet de basculer en 2 visualisations
de la grille d’édition. Lorsque TIME est sélectionné, utilisez
VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster le timing de
l’évènement sélectionné, allant d’avant en arrière dans la séquence (le numéro du « clic » sélectionné apparaîtra en haut à
droite de l’écran de l’écran LCD). Lorsque VELO est sélectionné, utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster la vitesse de l’évènement sélectionné, pour le faire aller plus
ou moins vite (la vitesse apparaîtra en haut à droite de l’écran
LCD).
• DEL (F1) effacera l’évènement sélectionné de la séquence.
Une fenêtre vous demandera de confirmer votre choix avant
de l’effacer – sélectionnez YES (F4), NO (F3) ou TRAK (F1)
pour effacer toute la séquence.
6. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton pour
atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.). Les changements seront conservés
pour cette session. Si vous voulez conserver les changements pour des utilisations futures, vous aurez besoin
de les sauvegarder : voir ENREGISTRER & COPIER DES DONNEES pour plus d’informations.

EDITER DES SEQUENCES (ACCOMPANIMENT)
L’écran d’édition pour l’accompagnement d’une séquence est différent de celui utilisé pour l’édition de la batterie.
1. Appuyez sur SEQ pour entrer dans l’écran principal du séquenceur.
2. Utilisez CURSOR UP / DOWN pour sélectionner le champ "Seq"
en haut de l’écran LCD, puis VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL
pour sélectionner la séquence que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur REC (F1). Utilisez CURSOR UP / DOWN pour sélectionner le champ “Track” puis utilisez
VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner "ACCOMP."
4. Appuyez sur EDIT (F2). Vous verrez apparaître un tableau de valeurs. Chaque ligne représente une note ou « évènement » de la séquence. Chaque colonne représente la position des évènements et les
paramètres :
• Bar / Beat / Clk * : La position de cet évènement dans la séquence par mesure, pulsation (en fonction de la mesure) et clic
(en fonction du tempo). Plus vous descendez dans le tableau,
plus vous avancez dans la séquence.
• Note: La note MIDI qui est envoyée. (Voir la page suivante
pour les explication concernant comment le séquenceur se réfère aux numéros des notes MIDI).
• Velo: La vitesse de la note (1-127).
• Dur: Le sustain de la note, se mesure en clic (1-9999).

* Note: Un "clic" est simplement une
subdivision d’un quart de note dans
le séquenceur du DM10, ce qui définit sa résolution. La résolution du
DM10 est de 96 PPQN (pulsations
par quart de note), ce qui signifie
qu’un quart de note contient 96 clics.
Il est utile de le savoir lorsque vous
éditez les pistes d’accompagnement
des séquences, si vous essayez de
placer une note à une position précise dans un tempo.

5. Vous pouvez utiliser les contrôles suivants pour éditer votre séquence sur cet écran :
• Vous pouvez parcourir la séquence de différentes façons :
• par mesure: laissez appuyé le bouton STOP et appuyez sur PLAY / ou RECORD / pour faire
défiler la séquence mesure par mesure.
• par évènement: Utilisez le CURSOR < / > (F3 et F4) ou laissez appuyé le bouton STOP et utilisez
le VALUE UP / DOWN pour faire défiler la séquence évènement par évènement. Chaque évènement
sélectionné sera lu.
• "balayage": laissez appuyé le bouton STOP et tournez le VALUE DIAL pour vous déplacer avec
fluidité à travers la séquence. La séquence sera lue à la vitesse à laquelle vous tourner la molette
VALUE DIAL.
• CURSOR < / > (F3 et F4) déplace le curseur à gauche ou à droite, vous permettant de sélectionner
les paramètres à éditer.
• VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL ajuste le paramètre sélectionné.
• DEL (F1) effacera l’évènement sélectionné de la séquence. Une fenêtre vous demandera de confirmer votre choix avant de l’effacer – sélectionnez YES
(F4), NO (F3) ou TRAK (F1) pour effacer toute la séquence.
6. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton pour atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.). Les
changements seront conserves pour cette session.

Comment le séquenceur du module DM10 se réfère aux numéros des notes MIDI:
Pendant l’édition de la piste d’accompagnement d’une séquence, vous pourrez remarquer que la colonne
“Note” contient les noms des notes musicales – A4, D#5, etc. Cependant, la note que vous entendez en
jouant peut être différent de celle indiquée à l’écran.
Sur la piste d’accompagnement, les notes de basse MIDI s’étalent chromatiquement de A0 à A3. En d’autres termes, lorsque la colonne « Note » indique une note allant de A0 à A3, il s’agit bien de la note de
basse que vous entendez en jouant.
Mais la piste d’accompagnement contient également d’autres samples (ni basse, ni batterie), comme des
accords, des « hits » et d’autres sons. Ces samples sont étalées à partir de la note MDI C#4, mais pas
dans un autre chromatique, et les collections de samples ne contiennent généralement pas toutes les
notes chromatiques.
PARAMETRER LA PISTE DU METRONOME
Lorsque vous enregistrez une séquence, vous entendez également un métronome. C’est un outil utile pour
vous aider à garder un tempo constant. Vous pouvez éditer les paramètres de cette piste de métronome à
partir de la page « Séquence ».
1. Appuyez sur SEQ pour atteindre la page principal du séquenceur.
2. Appuyez sur CLIK (F3). Vous verrez apparaître en haut de
l’écran LCD le numéro de la séquence mais également le titre
"Click Track" pour indiquer que vous éditez les paramètres de la
piste du métronome pour le séquenceur. (Note: Les paramètres du
métronome sont appliqués à toutes les séquences).
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour sélectionner les paramètres à éditer. Utilisez le VALUE UP / DOWN
ou VALUE DIAL pour changer les paramètres :
• Count In: Indique quand la piste du métronome sera entendue avant la lecture ou l’enregistrement de
la séquence. Le nombre de mesures peut être spécifié dans les paramètres "#Bars". Placé sur "REC
ONLY", le décompte des clics sera entendu seulement pendant l’enregistrement d’une séquence. Sur
"REC + PLAY", le décompte des clics sera entendu pendant l’enregistrement d’une séquence mais aussi
pendant que vous jouerez sur une séquence.
• #Bars: Le nombre de mesures (2-16) peut être compté par la piste du métronome avant que le module
ne commence réellement à enregistrer. Sur "OFF", la séquence commencera à être enregistrée dès que
vous appuierez sur le bouton REC du module, sans décompte. Sur "NOTE ON", la séquence commencera
à être enregistrée dés que la première note sera jouée (par exemple, lorsque vous frapperez le premier
trigger, la séquence commencera immédiatement à être enregistrée) sans décompte.

• Metro (Métronome): Indique quand le clic sera entendu. Placé sur "REC ONLY", le décompte des clics
sera entendu seulement pendant l’enregistrement d’une séquence. Sur "REC + PLAY", le décompte des
clics sera entendu pendant l’enregistrement d’une séquence mais aussi pendant que vous jouerez sur
une séquence. Enfin, sur "MANUAL", la piste du métronome sera activable ou non par le bouton METRONOME du module.
• Sound: Le son de la piste du métronome. Placé sur "AS METRO", la piste du métronome utilisera les
paramètres du métronome à partir du menu utilitaire (voir la partie METRONOME (F1) dans la section
MENU UTILITAIRE pour plus d’informations). Sur "SIMPLE", la piste du métronome utilisera un son par
défaut.
5. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton pour
atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.).
EDITIER LES PARAMETRES DE QUANTIFICATION
Si les notes de la séquence ne sont pas précisément alignées avec les subdivisions de la mesure (par exemple
les 8ème de note, 16ème de note, etc.), la quantification vous permet de les “remettre en place” automatiquement. Cette page vous laisse configurer les paramètres de quantification pour vos séquences :
1. Appuyez sur SEQ pour entrer dans l’écran principal du séquenceur.
2. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour sélectionner le champ
"Seq" en haut de l’écran LCD, puis VALUE UP / DOWN ou VALUE
DIAL pour sélectionner la séquence que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur QUAN (F4). Vous verrez apparaître en haut de
l’écran LCD le numéro de la séquence mais également le titre
"Quantize" pour indiquer que vous éditez les paramètres de la quantification pour la séquence.
4. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour sélectionner les paramètres
à éditer pour cette séquence. Utilisez ensuite VALUE UP / DOWN
ou VALUE DIAL pour changer les paramètres :
• Track: La piste de la séquence – "DRUMS" ou "ACCOMP"
(Accompagnement) – pour laquelle la quantification sera appliquée.
• Value: La subdivision de la mesure pour laquelle toutes les notes seront quantifiées. Par exemple, si
vous réglez sur 1/16, toutes les notes seront « poussées » au 16ème de note le plus proche. L’échelle
est de 1/4 – 1/64 (binaire ou ternaire) et "OFF", ce qui coupera automatiquement la quantification.
• Swing: Quantité de swing appliqué à la quantification – 54%, 58%, 62%, ou "OFF."
5. Pour appliquer de la quantification à une séquence, appuyez sur QUANTIZE (F1 ou F2). Une fenêtre apparaîtra pour vous demander de confirmer votre choix. La quantification ne peut pas être annulée, réfléchissez
donc bien avant de confirmer. Appuyez sur FIX (F4) pour appliquer la quantification ou CANCEL (F2 ou F3)
pour annuler.
6. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton pour
atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.).

ENREGISTRER & COPIER DES DONNEES
Le module DM10 se “souviendra” des changements faits sur les paramètres de votre Kit, votre séquence ou
de votre utilitaire pendant que vous laissez votre module allumé, mais vous perdrez tous vos changements
dès que vous l’éteindrez. Pour sauvegarder vos paramètres et les rappeler pour des utilisations futures, vous
aurez besoin de les enregistrer.
NOMMER
Lorsque vous enregistrez ou copiez des Kits ou des Séquences, vous pouvez appuyer sur NAME (F1) pour
entrer un nouveau nom pour le Kit ou la séquence sélectionnés. Dans cette fenêtre, le caractère sélectionné
sera mis en surbrillance par le curseur. Appuyez sur CURSOR < / > (F3 et F4) pour bouger le curseur. Utilisez
VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour changer le caractère. Lorsque vous avez fini d’entrer le nom, appuyez
sur OK (F1).
ENREGISTRER & COPIER DES KITS
1. Appuyez sur DRUM KIT pour entrer dans l’écran principal.
2. Appuyez sur STORE. Une nouvelle page vous demandera de sélectionner DRUM KIT (F1 ou F2) ou INSTRMENT (F3 ou F4).
3. Appuyez sur DRUM KIT (F1 ou F2). Une nouvelle page intitulée
"Store Kit" apparaîtra.
4. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le
champ "From" de la fenêtre.
5. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner le
Kit que vous voulez enregistrer.
6. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le
champ "To" de la fenêtre.
7. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner
l’endroit où vous voulez enregistrer le Kit. Vous pouvez enregistrer ce Kit à n’importe quelle plage des 100 Kits
Utilisateurs (#100-199).
• Si vous voulez copier le Kit en conservant son nom, appuyez sur COPY (F2).
• Si vous voulez copier le Kit, mais en utilisant le nom du Kit occupant la plage "To", appuyez sur STORE
(F3 ou F4).
• Si vous voulez copier le Kit, mais en le renommant, appuyez sur NAME (F1). Utilisez VALUE UP / DOWN
ou VALUE DIAL pour faire défiler les caractères disponibles, et utilisez le CURSOR et les boutons F3 et
F4 pour déplacer le curseur à l’écran. Appuyez sur OK (F1) quand vous avez fini de renommer votre Kit,
puis appuyez sur STORE (F3 ou F4).
Note: Par défaut, le champ "To" aura le même numéro de Kit que le champ “From”, ce qui vous permettra d’enregistrer rapidement les changements faits sur le Kit utilisé.
8. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix. Appuyez sur CANCEL (F2 ou F3) pour
annuler l’enregistrement/la copie du Kit. Appuyez sur YES (F1) pour enregistrer/copier le Kit.

COPIER DES INSTRUMENTS
Cette page vous permet de copier un instrument d’un Kit vers un instrument d’un autre Kit. (Vous pouvez aussi
le copier dans le même Kit, ce qui effectivement copie cet instrument dans ce Kit).
Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour sélectionner le champ que vous voulez éditer, puis VALUE UP / DOWN
ou VALUE DIAL pour sélectionner une nouvelle entrée pour ce champ.
1. Appuyez sur DRUM KIT pour atteindre l’écran principal.
2. Appuyez sur STORE. Une nouvelle page vous demandera de choisir
entre DRUM KIT (F1 ou F2) ou INSTRMENT (F3 or F4).
3. Appuyez sur INSTRMENT (F3 ou F4). Une nouvelle page intitulée "Copy
Instrument" apparaîtra.
4. Assurez vous que le champ "Copy" est sélectionné, puis sélectionnez le
trigger dont vous voulez copier l’instrument.
5. Sélectionnez le champ "From".
6. Sélectionnez le Kit qui contient l’instrument que vous voulez copier.
7. Sélectionnez le champ "To".
8. Sélectionnez le trigger où vous voulez copier l’instrument dans le champ
“Copy”.
9. Sélectionnez le champ "To" puis sélectionnez le Kit où vous voulez copier
l’instrument dans le champ “Copy”. Vous pouvez enregistrer ce Kit à n’importe quelle plage des 100 Kits Utilisateurs (#100-199). L’instrument copié remplacera alors l’instrument existant à cet endroit.
Note: Par défaut, le champ "To" aura le même numéro de Kit que le champ “From”, ce qui vous permettra
d’enregistrer rapidement les changements faits sur le Kit utilisé.
10. Appuyez sur STORE (F3 ou F4).
11. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix. Appuyez sur CANCEL (F2 ou F3) pour
annuler l’enregistrement/la copie du Kit. Appuyez sur YES (F1) pour enregistrer/copier le Kit.
ENREGISTRER DES SEQUENCES
1. Appuyez sur SEQ pour atteindre la page principale du séquenceur.
2. Appuyez sur STORE. Une nouvelle page intitulée "Store Sequence"
apparaîtra.
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le champ
"From" de la fenêtre.
4. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner la séquence que vous voulez enregistrer.
5. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour mettre en surbrillance le champ
"To" de la fenêtre.
6. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner l’endroit
où vous voulez enregistrer la séquence. Vous pouvez enregistrer la séquence à n’importe quelle plage vide des 25 Séquences utilisateur (#7599). Enregistrer une séquence sur une autre déjà existante l’effacera.
Note: Par défaut, le champ "To" aura le même numéro de séquence que
le champ “From”, ce qui vous permettra d’enregistrer rapidement les changements faits sur la séquence utilisée.
7. Appuyez sur STORE (F3 ou F4).
8. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix. Appuyez sur CANCEL (F2 ou F3) pour
annuler l’enregistrement de la séquence. Appuyez sur YES (F1) pour enregistrer la séquence.
ENREGISTRER LES PARAMETRES DU TRIGGER
Tout changement fait dans le menu Ext. Trig sera conservé pour la session actuelle, mais les paramètres par
défaut remplaceront ces changements dès la mise hors tension du module. Nous vous recommandons d’enregistrer vos paramètres que vous avez changés pour des utilisations ultérieures.
Pour enregistrer les paramètres Ext. Trig:
1. Assurez vous que vous êtes dans le menu Ext. Trig en appuyant sur le
bouton EXT TRIG.
2. Appuyez sur STORE.
3. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix. Appuyez sur CANCEL (F2 ou F3) pour annuler l’enregistrement des paramètres Ext. Trig. Appuyez sur YES (F1) pour les enregistrer.

MENU DU TRIG EXT.
Le menu du Trig Ext. du DM10' contient diverses pages de paramètres relatifs au trigger (pads de frappe, cymbales, etc.…). Les réglages de ces pages affectent TOUS les Kits.
PARAMETRES D’ENTRÉE DU TRIGGER
La page INP du menu du Trig Ext. contient quelques paramètres concernant la sensibilité des triggers et les
fonctions du module.
1. Appuyez sur le bouton EXT TRIG pour entrer dans la page principal du menu Ext. Trig. La première page affichée devrait être INP
(F1).
2. Sélectionnez le trigger dont vous voulez changer les paramètres
en appuyant sur le bouton NOTE CHASE, puis en frappant le trigger
désiré. Vous pouvez aussi mettre en surbrillance le nom du trigger
en haut de l’écran LCD en utilisant le CURSOR UP / DOWN et ensuite utiliser le VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour le changer.
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les objets du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL
pour ajuster les réglages :
Note: Le menu Utilitaire vous per• Sensitvty: Le contrôle du gain pour le trigger (00-99). Plus le met de définir la sensibilité brute
réglage est élevé, plus il sera facile de déclencher des sons forts « globale » de tous les triggers du
avec des coups légers. En réglant ce paramètre, frappez le trigger Kit (« Trig Sens »). Voir le chapitre
et observez le vumètre dans le coin en haut à droite de l’écran MENU UTILITAIRE pour plus d’inLCD. Si le vumètre (atteint son maximum) sature trop rapidement, formations.
diminuez la sensibilité. Le vumètre ne doit atteindre son maximum
que lors de votre frappe la plus forte possible.
• Function: Vous pouvez assigner différentes fonctions à votre
trigger à exécuter en frappant dessus:
Note: En assignant une autre fonc• Trigger: La voix de batterie associée sera jouée lorsque vous tion que “Trigger”, assurez vous que
frapperez le trigger.
le trigger (le hardware physique) soit
• Next Kit: Passez au Kit suivant en frappant le trigger.
placé à un endroit où il ne puisse re• Prev Kit: Passez au Kit précédent en frappant sur le trigger. cevoir aucune frappe accidentelle,
• Tap Tempo: Le trigger fonctionnera comme le bouton TAP pour éviter qu’il ne se déclenche
TEMPO : vous entrerez un nouveau tempo dans le séquen- pendant que vous jouez.
ceur en frappant de manière répétée sur le trigger.
• Seq Play: Frappez le trigger pour jouer la séquence actuellement sélectionnée.
• Seq Stop: Frappez le trigger pour arrêter la séquence actuellement sélectionnée.
• Play/Stop: Le trigger fonctionnera comme le bouton "play/stop" pour la séquence actuellement sélectionnée. Frappez une seconde fois le trigger pour commencer le playback ; frappez le une dernière
fois pendant le playback pour arrêter la séquence.
• Record: Le trigger fonctionnera comme le bouton "record" pour le séquenceur.
• Rec/Stop: Le trigger fonctionnera aussi comme le bouton "record/stop" pour le séquenceur. Frappez
une seconde fois le trigger pour commencer l’enregistrement ; frappez le une dernière fois pendant
l’enregistrement pour l’arrêter.
• InputType: Sélectionnez le type de trigger que vous avez connecté à l’entrée. Sélectionnez "PIEZO"
pour des triggers comme des pads ou des cymbales. Sélectionnez "SWITCH" si vous utilisez un commutateur (footswitch, etc…). (Note: Ce paramètre est seulement visible sur certaines pages).
4. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton pour
atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.). Vos réglages resteront en mémoire
tant que vous n’éteignez pas votre module.

PARAMETRES DE TRAITEMENT DU SON
La page TRIG du menu du Trig Ext. contient quelques paramètres
concernant la sensibilité des triggers et les fonctions du module.
1. appuyez sur le bouton EXT TRIG pour accéder à la page principale
du menu Ext. Trig. Appuyez ensuite sur TRIG (F2).
2. Sélectionnez le trigger dont vous voulez changer les paramètres en
appuyant sur le bouton NOTE CHASE, puis en frappant le trigger désiré. Vous pouvez aussi mettre en surbrillance le nom du trigger en
haut de l’écran LCD en utilisant le CURSOR UP / DOWN et ensuite
utiliser le VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour le changer.
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les objets du menu
et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• Xtalk Rcv * : Sensibilité du trigger à la “diaphonie” des autres
triggers (00-07). Plus la valeur est élevée, moins le trigger sera
parasité par les autres triggers.
• Xtalk Snd * : Probabilité que le trigger crée de la “diaphonie”
aux autres triggers (00-07). Plus la valeur est élevée, moins le trigger parasitera les autres triggers.
• Retrigger: Vitesse à laquelle le module reproduit les coups répétés sur le même trigger (00-99). En
d’autres termes, c’est le temps minimum entre chaque coup dont le module a besoin pour reproduire le
son d’un même trigger. (Par exemple, si le Retrigger est réglé sur 50 et que vous frappez le trigger une
première fois, le module pourra reproduire le son de la seconde frappe 50 millisecondes plus tard). (Note:
Ce paramètre n’est visible que sur certaines pages, car elle affecte les deux zones qu’un pad ou une
cymbale partage sur le même TRIGGER INPUT).
• Threshold: Quelle vélocité (force) est nécessaire pour faire sonner une voix (00-99). A des réglages
bas, des coups très légers produiront un son. A des réglages élevés, vous aurez besoin de frapper plus
fort sur vos triggers pour produire un son. (Note: Ce paramètre n’est visible que sur certaines pages, car
elle affecte les deux zones qu’un pad ou une cymbale partage sur le même TRIGGER INPUT).
• ZoneXTalk: Ce paramètre ajuste la probabilité pour deux triggers sur une entrée commune (par exemple, la cloche et le corps d’une cymbale, ou la peau et le cercle sur un même pad) d’interférer l’un l’autre
(« diaphonie »). Plus le réglage est élevé, moins les deux zones du pads se déclencheront intempestivement l’un l’autre. (Note: Nous vous recommandons d’augmenter ce réglage pour les pads sur lesquels
vous voulez produire des rimshots en frappant à la fois la peau et le cerclage).
4. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton
pour atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.). Vos réglages resteront en
mémoire tant que vous n’éteignez pas votre module.

* Note concernant la diaphonie :
La “diaphonie" existe lorsqu’un trigger est frappé et que la vibration provenant de cette frappe est aussi
“lue” comme étant une frappe par un trigger adjacent. Par exemple, si vous frappez la caisse Claire
suffisamment fort, il est possible que la cymbale crash ressente la vibration de ce coup (particulièrement
si elle est montée sur le même rack) et donc se déclencher. Le déclenchement intempestif peut être réduit voire éliminé en ajustant les paramètres diaphoniques (“Xtalk”) du module DM10.
• Lorsque vous augmentez les réglages "Xtalk Rcv" ("Diaphonie Reçu") d’un trigger, vous faites
en sorte que le trigger soit moins susceptible de recevoir les vibrations des autres triggers.
• Lorsque vous augmentez les réglages "Xtalk Snd" ("Diaphonie Envoyée") d’un trigger, vous
faites en sorte que ce trigger ne soit pas interprété par le module comme une cause de diaphonie
(donc comme une vibration déclenchant d’autres triggers).
D’une manière générale, ces deux paramètres font essentiellement la même chose : ils réduisent la
diaphonie. Cependant, il y a des cas où il est plus judicieux d’en régler un plutôt que l’autre :
Exemple:
Par exemple, si le tom 1 se déclenche intempestivement lorsque vous jouez la caisse claire
trop fort, vous devriez augmenter le réglage "Xtalk Rcv" pour réduire sa sensibilité aux coups
donnés sur la caisse claire (et ceux des autres triggers).
Par contre, si le fait de jouer fort sur votre caisse claire déclenche intempestivement plusieurs
triggers, vous devriez dans ce cas augmenter le réglage "Xtalk Snd" de la caisse claire, de sorte
que le module n’interprète pas les vibrations de la caisse claire aussi strictement afin de réduire
les déclenchements indésirables sur l’ensemble du Kit.

COURBE DE VELOCITE
La page CURV vous permet de régler la courbe de vélocité des triggers,
ce qui affecte le volume du son en fonction de la force de la frappe – en
d’autres termes, comment les triggers vont réagir en fonction des nuances
dans votre jeu.
1. Appuyez sur EXT TRIG pour rentrer dans la page principale du menu
Ext. Trig. Appuyez ensuite sur TRIG (F2).
2. Sélectionnez le trigger dont vous voulez changer les paramètres en appuyant sur le bouton NOTE CHASE, puis en frappant le trigger désiré.
Vous pouvez aussi mettre en surbrillance le nom du trigger en haut de
l’écran LCD en utilisant le CURSOR UP / DOWN et ensuite utiliser le
VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour le changer.
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les objets du menu et
VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• Linear: Les triggers répondront proportionnellement à votre frappe
: plus vous jouerez fort, plus le volume sera élevé.
• Log 1-4: Les triggers seront plus réactifs à des coups de faibles intensités, mais les nuances se feront moins ressentir à des coups de
fortes intensité.
• Exp 1-4: Les triggers seront plus réactifs à des coups de fortes intensités, mais les nuances se feront moins ressentir à des coups de
faibles intensité.
• Spline 1-4: Les triggers seront plus réactifs à des coups de fortes
et de faibles intensités, mais les nuances se feront moins ressentir à
des coups d’intensité moyenne.
• Offset: Les triggers réagiront proportionnellement à votre frappe à
faible et moyenne intensité et joueront au volume maximum à forte
intensité.
• Constant: Les triggers joueront au volume maximum, quelle soit la
force de votre frappe.
4. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton pour atteindre un nouvel écran
(comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.). Vos réglages resteront
en mémoire tant que vous n’éteignez pas votre module.

MODE (CORPS DE LA CYMBALE & CLOCHE)
Vous devriez ajuster ce paramètre pour le type de cymbale que vous utilisez une ride dual-zone (avec des
triggers pour la tranche, le corps et la cloche).
Pour ce faire:
1. Appuyez sur EXT TRIG pour entrer dans la page principal du menu
Ext. Trig.
2. Sélectionnez le corps ou la cloche de la ride en appuyant sur NOTE
CHASE puis frappez la zone désirée sur votre cymbale. Vous pouvez
aussi mettre en surbrillance le nom du trigger en haut de l’écran LCD en
utilisant le CURSOR UP / DOWN et ensuite utiliser le VALUE UP /
DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner "RideBell" (cloche) ou "RideBow" (corps).
3. Appuyez sur MODE (F4).
4. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour sélectionner "2 Zones" si votre cymbale ride est une
dual-zone ou "3 Zones" si votre cymbale ride comporte 3 zones.
5. Lorsque vous avez fini l’édition de votre séquence, vous pouvez appuyer sur EXIT ou tout autre bouton
pour atteindre un nouvel écran (comme par exemple DRUM KIT, UTILITY, etc.). Vos réglages resteront en
mémoire tant que vous n’éteignez pas votre module.

CALIBRAGE DU CHARLESTON
La première fois que vous connectez une pédale de Charleston à votre
module DM10, nous vous conseillons de la calibrer afin que le module Note: Le module HI-HAT
puisse “lire” les mouvements de la pédale de façon optimale.
CONTROL TRIGGER INPUT
Si vous utilisez la même pédale de charleston à chaque fois (même si vous n’est pas compatible avec les pél’avez déconnectée et reconnectée), vous n’aurez pas besoin de la calibrer dales d’expression de claviers.
à chaque fois, tant que vous gardez en mémoire les réglages de votre trigger après calibrage (voir le chapitre ENREGISTREZ LES PARAMETRES
DU TRIGGER dans la section ENREGISTRER ET COPIER pour plus d’infos).
Cependant, chaque fois que vous connecterez une pédale de Charleston différente, vous devrez la calibrer.
Pour calibrer une pédale de charleston:
1. Connectez la pédale de charleston au module, mais n’appuyez pas dessus.
2. Sur le module, appuyez sur la touche EXT TRIG.
3. Vous verrez une page avec des intitulés, notamment "Sensitvty" et "Function."
Utilisez le bouton CURSOR UP / DOWN pour atteindre le menu “Input” en
haut de l’écran, puis utilisez le bouton VALUE UP / DOWN pour sélectionner
« Hi-Hat ».
4. Appuyez sur CAL (F4).
5. Avec la pédale Charleston complètement ouverte (pied en position haute),
appuyez sur CAL OPEN (F1 ou F2) et attendez qu’un message disant que le
processus est terminé apparaisse.
6. Avec la pédale Charleston complètement ouverte (pied en position haute),
appuyez sur CAL CLSED (F3 ou F4) et attendez qu’un message disant que
le processus est terminé apparaisse.
7. Appuyez sur EXIT pour sortir de la page de calibrage (ou appuyez sur DRUM KIT pour revenir au menu).
STORING EXT. TRIG SETTINGS
Tout changement faits aux paramètres dans le menu Ext. Trig resteront en mémoire pendant l’utilisation du
DM10, mais seront effacés au profit des paramètres par défaut dès la mise hors tension de l’appareil. Nous
vous recommandons d’enregistrer vos nouveaux réglages pour des utilisations ultérieures.
Pour enregistrer les paramètres Ext. Trig:
1. Assurez vous que vous êtes dans le menu Ext. Trig Menu en appuyant sur
le bouton EXT TRIG.
2. Appuyez sur STORE.
3. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix. Appuyez
sur CANCEL (F2 ou F3) pour annuler l’enregistrement des paramètres Ext.
Trig. Appuyez sur YES (F1) pour les enregistrer.
EXPLORATION DES REGLAGES DU SEUIL ET DE LA SENSIBILITE OPTIMALE
Nous avons créé des paramètres par défauts du module DM10 afin de vous donner de grandes possibilités de
jeu, mais nous vous recommandons d’expérimenter de nouveaux réglages pour vos triggers – en particuliers
au niveau du seuil et de la sensibilité – et de trouver les réglages qui correspondent au mieux à votre jeu. Ici,
nous vous recommandons d’explorer ces paramètres:
1. Appuyez sur EXT. TRIG pour accéder aux paramètres du trigger.
2. Assurez vous que NOTE CHASE est activé (une DEL doit être allumée).
3. Frappez le trigger de votre batterie électronique dont vous voulez changer les paramètres. Le nom du trigger
s’affichera en haut de l’écran LCD du module.
4. Sur la page INP, ajustez le paramètre "Sensitvty" (sensibilité) à un niveau adapté à une frappe moyenne sur
le trigger, ou tout du moins en jouant avec votre force habituelle. Le résultat ne doit être ni trop faible ni trop
fort. (Assurez vous que le paramètre « Function » est sur « TRIGGER »). Si le vumètre en haut à droite de
l’écran LCD “sature” (atteint son maximum trop rapidement), réduisez la sensibilité.
5. Sur la page TRIG, ajustez le paramètre "Threshold" (seuil) à un niveau adapté à votre frappe légère. Vous
pouvez utiliser le vumètre en haut à droite de l’écran LCD pour voir si le module détecte vos coups.
6. Après avoir réglé le seuil, retournez à la page INP et réajustez le paramètre "Sensitvty" en frappant le trigger
en variant votre force.
7. Répétez ce procédé sur chaque trigger de votre batterie électronique.
8. Appuyez sur STORE pour sauvegarder vos changements.
Notez que vous pouvez également ajuster la courbe de vélocité pour chaque trigger, ce qui vous permet de
“modeler” les volumes de vos triggers en fonction de la force de votre jeu sur chaque trigger.
Le menu Utilitaire vous permettra également de régler la sensibilité brute “globale” pour tous les triggers de
votre Kit. ("Trig Sens"). Voir le chapitre MENU UTILITAIRE pour plus d’informations.

MENU UTILITAIRE
Le menu Utilitaire du DM10 contient de nombreuses pages de paramètres qui influent sur les fonctions générales du module, et en particulier sur les informations liées au système.
GENERAL
La page principale du menu Utilitaire contient des paramètres globaux qui affectent aussi bien le kit que le module lui-même.
1. Appuyez sur le bouton UTILITY pour entrer dans la page principale
du menu Utilitaire.
2. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les
réglages :
• Tempo: Indique comment le module détermine le tempo
entre chaque pattern. Placé sur "PATTERN", chaque pattern aura son propre tempo (par exemple, le
tempo peut changer en passant d’un pattern à un autre). Sur "GLOBAL", le module aura un tempo
global et fixe, ignorant le tempo spécifique d’un pattern.
• Output: Détermine le routage de sortie du module. Placé sur "MAIN&AUX," les pistes de la batterie
et de l’accompagnement seront envoyées vers le MAIN OUT avec les effets appliqués et vers le AUX
OUT sans les effets ("dry"). Sur "MAIN>AUX", le signal envoyé dans le AUX OUT sera le même que
dans le MAIN OUT.
• Acc Pitch: L’accordeur de l’accompagnement du module. Par défaut, il est accordé au La standard
"A=440Hz". L’échelle d’accordage va de 430 à 450 Hz.
• Contrast: Le contraste de l’écran LCD (0-99).

METRONOME (F1)
Appuyez sur MTRO (F1) dans la page principale du menu Utilitaire
pour accéder aux pages concernant le réglage du métronome du
module.
MEASURE (F1)
Cette page contrôle les paramètres des sons et des volumes du
métronome du module.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du
menu Utilitaire.
2. Appuyez sur MTRO (F1) pour accéder aux paramètres du métronome. La première page à apparaître sera
MEAS (F1).
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets du menu et VALUE UP / DOWN ou
VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• MeasLvl: Le volume du premier clic du métronome à chaque mesure (00-99). (Le premier clic est généralement plus fort que les autres, pour marquer le début de chaque mesure.)
• MeasSound: Le son du premier clic du métronome à chaque mesure. (Le premier clic est généralement différent des autres, pour marquer le début de chaque mesure.)
• BeatLevel: Le volume général du métronome (00-99).
• BeatSound: Le son général du métronome.

SUBDIVISION (F2)
Cette page vous permet d’ajuster les paramètres pour le métronome
de subdivision. Le métronome de subdivision est similaire au métronome classique, mais au lieu de frapper chaque temps, il marquera des intervalles plus courts de chaque mesure.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur MTRO (F1) pour accéder aux paramètres du métronome.
3. appuyez sur SUBD (F2) pour accéder aux paramètres du métronome de subdivision.
4. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets du menu et VALUE UP / DOWN ou
VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• SubDvsn: La longueur de chaque subdivision. L’échelle inclut les 1/2, 1/4, 1/8, et 1/16 de notes –
tous pouvant être binaire ou ternaire. (Exemple: Si la mesure est réglée sur une division binaire 4/4
et que "SubDvsn" est réglé sur "1/8", vous entendrez 4 pulsations du métronome classique et 8 pulsations du métronome de subdivision).
• SubDLvl: Le volume du son du métronome de subdivision (00-99). Nous vous recommandons de
garder ce volume plutôt bas pour ne pas le confondre avec celui du métronome classique.
• SubDSnd: Le son du métronome de subdivision.
TAP TEMPO (F3)
Cette page vous permet d’ajuster les paramètres du bouton TAP
TEMPO et de la diode indicatrice.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur MTRO (F1) pour accéder aux paramètres du métronome.
3. Appuyez sur TAP (F3) pour accéder aux paramètres du Tap
Tempo.
4. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets du menu et VALUE UP / DOWN ou
VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• Tempo LED: Ce paramètre permet de contrôler que la diode du tempo sera activée. Placé sur "ON",
la diode s’allumera tout le temps. Sur "PAT ONLY", la diode ne s’allumera que lorsqu’une séquence
sera jouée. Enfin, sur "OFF", la diode ne s’allumera jamais.
• Tap Tempo: Active ou désactive le bouton TAP TEMPO. Désactiver ce bouton peut être utile si vous
ne souhaitez pas changer le tempo d’une séquence intempestivement.
METRONOME ROUTING (F4)
Cette page vous permet de sélectionner les sorties du métronome
au travers desquelles le son du métronome sera envoyé. Cette fonction peut être utile pour conserver deux mixages séparés. (Par exemple, vous pouvez avoir un mixage dans des enceintes avec un
métronome via la sortie AUX OUT, mais conserver un deuxième
mixage sans métronome vers une table d’enregistrement).
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur MTRO (F1) pour accéder aux paramètres du métronome.
3. Appuyez sur OUT (F4) pour accéder aux paramètres de sortie du métronome.
4. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• OutAssign: Ce paramètre vous permet d’assigner la sortie à travers laquelle le métronome sera envoyé. Placé sur "MAIN", le métronome sera envoyé à travers chaque canal du MAIN OUT. Sur "AUX",
le métronome sera envoyé à travers chaque canal de l’AUX OUT. Vous pouvez également sélectionner
"AUX L" ou "AUX R", ce qui vous permet d’envoyer le signal seulement dans un des deux canaux de
l’AUX OUT.
Note: Si les paramètres "Output" du menu Utilitaire sont réglés sur "MAIN>AUX", cela signifie que le
signal envoyé à travers la sortie MAIN OUT sera aussi envoyé à travers l’AUX OUT. Dans ce cas, les
paramètres "OutAssign" pour l’AUX OUT affichera "(N/A)" juste à côté, ce qui indique que le métronome ne sera pas entendu dans ce canal. (Pour entendre le métronome à travers l’AUX OUT, paramétrez l’ "Output" dans le menu Utilitaire sur "MAIN&AUX").

MIDI (F2)
Appuyez sur MIDI (F2) à partir de la page principale du menu Utilitaire pour accéder aux pages contenant les
paramètres MIDI du module.
INPT (F1)
Cette page contrôle les paramètres d’entrée MIDI du module.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur MIDI (F2) pour accéder aux réglages MIDI. La première
page à apparaître sera INPT (F1).
3. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets
du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• Drum Chan: Le numéro du canal MIDI qui recevra le son de batterie (01-16 ou "OMNI", qui enverra
le son à travers les 16 canaux) lorsqu’il est joué par un matériel MIDI extérieur.
• Acc Chan: Le numéro du canal MIDI qui recevra le son de l’accompagnement (01-16 ou "OMNI", qui
enverra le son à travers les 16 canaux) lorsqu’il est joué par un matériel MIDI extérieur.
• LocalCont: Les paramètres du "Local Control" détermine si le module reçoit des messages MIDI provenant des triggers ou d’une source externe. Placé sur "ON" (par défaut), le module recevra les message provenant des triggers connectés. En passant sur "OFF", il recevra le message du séquenceur
MIDI externe. (En utilisant un séquenceur externe, si vous sélectionnez le réglage "ON", chaque note
sera déclenchée deux fois – une fois dans le module et une autre fois via le séquenceur externe. Régler
le « local control » sur « OFF » vous garantit d’entendre la note déclenchée une seule fois).
EXT (F2)
Les paramètres de cette page déterminent comment le module va répondre aux contrôleurs MIDI externes.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur MIDI (F2) pour accéder aux paramètres MIDI.
3. Appuyez sur EXT (F2) pour accéder aux paramètres MIDI externes.
4. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets
du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• Prog Chng: Détermine si le module reconnaîtra les messages
Program Change provenant de sources MIDI externes. Réglé sur "OFF" (par défaut), le module ignorera
les messages Program Change. Sur "RECEIVE", les Kits pourront être sélectionnés via des messages
Program Change provenant de sources externes.
• Clock In: Détermine si le module sera synchronisé avec une horloge MIDI externe. Placé sur "OFF"
(par défaut), le module utilisera sa propre horloge interne. Réglé sur "RECEIVE", l’horloge du module
sera synchronisée avec l’horloge "master" de la source MIDI externe connectée.
OUT (F3)
Cette page contrôle les paramètres de sortie MIDI du module.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur MIDI (F2) pour accéder aux réglages MIDI.
3. Appuyez sur OUT (F3) pour accéder aux paramètres de sortie MIDI.
4. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets
du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
• Prog Chng: Détermine si le module enverra les messages Program Change aux matériels MIDI externes. Placé sur "NOT
SENT" (par défaut), le module n’enverra aucun message Program Change. Sur "SENT", le module enverra les messages Program Change au matériel MIDI connecté.
• Clock Out: Détermine si l’horloge interne du module servira d’horloge "master" pour tout matériel
MIDI connecté. Placé sur "NOT SENT" (par défaut), le module n’enverra pas d’information concernant
l’horloge vers un matériel connecté. Placé sur "SENT", le matériel connecté sera synchronisé avec
l’horloge interne du module.
• MIDI Thru: Lorsque ce réglage est place sur "ENABLED" (« activé », par défaut), le MIDI OUT du
module fonctionnera comme un MIDI TRHU. Dans ce cas, un matériel connecté dans le MIDI IN du
module pourra envoyer des données à travers le module à un appareil connecté à la sortie MIDI OUT
du module. Sur "OFF", le MIDI OUT du module fonctionnera seulement comme une sortie MIDI pour le
module lui-même.

TRIG (F3)
Appuyez sur TRIG (F3) à partir du menu Utilitaire pour accéder à une page qui contient de nombreux paramètres concernant les triggers pour le module.
TRIG
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu Utilitaire.
2. Appuyez sur TRIG (F3) pour accéder aux paramètres du trigger.
3. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages :
a. Trig Sens: La sensibilité de tous les triggers connectés –
"LOW", "MEDIUM" ou "HIGH". Ajustez les paramètres vous permet de régler la sensibilité brute du Kit entier, mais garde les proportions de tous les réglages individuels
des triggers. (Pour ajuster la sensibilité des triggers de façon individuelle, voir la section PARAMETRES
D’ENTRÉE DES TRIGGERS dans le chapitre MENU EXT. TRIG)
b. HiHat * : Sélectionnez "NOTE+CC#4" ou "NOTE ONLY." Cela détermine si la note MIDI “Charleston”
sera envoyée avec ou sans information CC (CC#4).
c. HH Splash * : Sélectionnez "SENT" ou "NOT SENT." Cela détermine si la note MIDI "splash" du charleston (obtenue en appuyant rapidement puis en relâchant la pédale) sera envoyée ou non.
d. Cym Choke * : Sélectionnez "SENT" ou "NOT SENT." Cela détermine si la note MIDI "choke" d’une
cymbale (obtenue en frappant la cymbale et l’étouffant tout de suite après en attrapant le bord de la
cymbale) sera envoyée ou non.
* Note: Les paramètres "HiHat", "HH Splash" et "Cym Choke" vous permettent de personnaliser les sorties
MIDI de ces notes, ce qui est pratique quand vous utilisez le module avec un hardware externe ou un logiciel de simulation de batterie qui n’autorise pas les variations ou l’effet « splash » des pédales de charleston, l’étouffement des cymbales, etc.…
De plus, même si les paramètres sont réglés sur "NOTE ONLY" ou "NOT SENT", les notes MIDI et les informations que vous avez désactivées sont tout de même enregistrées lorsque vous enregistrez une séquence. Mais elles ne seront pas envoyées vers la sortie MIDI.
SYS (F4)
Appuyez sur SYS (F4) à partir de la page principale du menu Utilitaire pour accéder aux réglages concernant
les divers réglages concernant le système du module.
SYSX (F1)
Cette page permet d’envoyer les paramètres hors du module comme un fichier SysEx (.syx) pour être rappelés
plus tard.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu Utilitaire.
2. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour parcourir les différents objets du menu :
a. All Memory: Toute la mémoire du module peut être sauvegardée sous un fichier SysEx. Ce fichier inclura les réglages de vos
triggers, vos Kits et vos séquences.
b. All Trigger Settings: Seulement les paramètres concernant les triggers seront sauvegardés sous
un fichier SysEx.
3. Appuyez sur SEND (F4) pour envoyer les paramètres sélectionnés vers un fichier SysEx.
INIT (F2)
Cette page vous permet de réinitialiser divers réglages du module, restaurant à leur place les paramètres usine.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu Utilitaire.
2. Appuyez sur SYS (F4) pour accéder aux paramètres de l’Accompagnement.
3. Appuyez sur INIT (F2) pour accéder à la page de réinitialisation.
4. Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour parcourir les différents objets du menu :
a. All Kits: Tous les kits du module et leurs paramètres seront remplacés par les Kits et paramètres usine par défaut.
b. All Sequences: Toutes les séquences du module et leurs paramètres seront remplacées par les séquences et paramètres usine
par défaut.
c. All Trigger Settings: Tous les paramètres du trigger seront remplacés par leurs paramètres usine par défaut.
5. Appuyez sur EXEC (F4).
6. Une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre choix. Appuyez sur CANCEL (F2 ou F3) pour
annuler la réinitialisation des paramètres sélectionnés. Appuyez sur YES (F1) pour les enregistrer.

O/S (F3)
Cette page contient des informations concernant les systèmes et
processeur du module.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du
menu Utilitaire.
2. Appuyez sur SYS (F4) pour accéder aux paramètres de l’Accompagnement.
3. Appuyez sur O/S (F3) pour accéder aux informations concernant
le système.
4. Cette page contient les numéros de version des logiciels actuellement utilisés par le module :
Note: Assurez vous que vous avez ena. Trig OS: Le numéro de la version du logiciel actuellement
registré votre module DM10 sur le site
utilisé par le trigger.
www.alesis.com afin d’être averti des
b. Sound ROM: Le numéro de la version de la carte mémoire
nouvelles mises à jour disponibles.
de sons actuellement utilisée (bibliothèque des sons lus par
le module).
c. Sound OS: Le numéro de la version du logiciel actuellement utilisé par le module lui-même.
MEM (F4)
Cette page contient des informations à propos de la mémoire du module disponible, et vous permet d’activer ou désactiver la protection
en écriture.
Note: Il n’y a aucun paramètre éditable dans cette page.
1. Appuyez sur UTILITY pour entrer dans la page principale du menu
Utilitaire.
2. Appuyez sur SYS (F4) pour accéder aux paramètres de l’Accompagnement.
3. Appuyez sur INIT (F2) ou O/S (F3) pour changer les onglets accessibles par les FBUTTON. MEM (F4) sera alors disponible.
4. Appuyez sur MEM (F4) pour accéder à la page Mémoire.
5. Cette page contient deux objets :
a. Memory: Mémoire encore disponible dans le module.
b. WriteProt: Utilisez VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour activer ou non la protection en écriture.
Sur "ON" (par défaut), vous pouvez faire des changements sur les Kits, les instruments, les séquences,
etc.… mais vous ne pourrez pas les enregistrer. Sur "OFF", vous pourrez enregistrer ces paramètres.

METTRE À JOUR LE MODULE
Pour mettre à jour le module, suivez ces étapes :
1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, téléchargez l’application de mise à jour sur le site www.alesis.com/dm10prokit (sous l’onglet "Docs & Downloads")
Note: D’autres son pour la carte mémoire
2. Connectez le port USB du module USB à votre ordinateur avec ne provenant pas du site Internet www.aleun câble USB standard.
sis.com/dm10prokit sont aussi considérées
3. Laissez le bouton REC enfoncé en allumant votre module DM10. comme étant des mises à jour, et peuvent
(Pour les utilisateurs de Windows: si vous voyez un message ap- être chargées dans le module DM10 de la
même façon.
paraître vous disant que Windows est incapable d’installer le driver,
ignorez le !)
4. Ouvrez l’application de mise à jour du DM10.
Note: Si vous rencontrez un message d’er5. Utilisateurs Windows : Sélectionnez "USB Audio Device" (le reur pendant que vous allumez le module,
il
est possible que la carte mémoire de sons
module DM10) à partir du menu déroulant de l’interface "MIDI Inne puisse pas lire le nouveau fichier correcterface".
Utilisateurs Mac : Le module DM10 sera automatiquement sé- tement. Dans ce cas, rechargez le fichier
son et essayez une nouvelle fois.
lectionné.
6. Faites glisser le fichier approprié dans l’application, ou cliquez
sur “File” puis “Open” et sélectionnez le fichier. De cette façon, vous
pouvez télécharger des fichiers SysEx (.syx) – comme des fichiers pour la carte mémoire de sons ou des fichiers pour le logiciel.

Note: Depuis la sortie du module, nous avons créé de nouveaux fichiers pour le logiciel ou la carte mémoire. Pour garder votre module à jour, nous vous recommandons de vérifier régulièrement si de nouvelles
mises à jour sont disponibles sur l’onglet "Docs & Downloads" du site www.alesis.com/dm10prokit.

PROGRAMMATION MIDI
Vous pouvez utiliser le module DM10 comme une interface Trigger/MIDI, ce qui vous permet d’utiliser votre
batterie électronique pour déclencher des sons à partir de bibliothèques de sons externes. Cela signifie que
vous pouvez utiliser votre hardware pour jouer des sons dans des logiciels de batterie tels que BFD, ToonTrack,
Reason, et bien d’autres.
Vous pouvez aussi utiliser des matériels MIDI externes – tels que MPCs, le controlPad ou le PerformancePad
d’Alesis, ou d’autres contrôleurs MIDI – pour déclencher des sons de la propre bibliothèque du DM10 à la
place (ou en addition) de votre batterie électronique.
Pour utiliser le DM10 de cette façon, vous avez besoin d’installer le matériel externe pour qu’il communique
via MIDI. Ici, quelques exemples pour vous montrer comment faire.
Utiliser le DM10 pour déclencher des sons à partir d’un logiciel de batterie :

OU

1. Connectez le port USB du module à votre ordinateur avec un câble USB standard (autrement, vous pouvez
connectez vos connections MIDI sur le module et sur l’ordinateur, mais l’usage du port USB est recommandé).
2. Appuyez sur UTILITY pour accéder au menu Utilitaire.
3. Appuyez sur MIDI (F2) pour accéder aux paramètres MIDI.
4. Appuyez sur OUT (F3) pour accéder aux paramètres de sortie
MIDI.
5. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents
objets du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuster les réglages de la façon suivante :
a. Prog Chng: "SENT" (le DM10 pourra ainsi envoyer des
message Program Change au logiciel)
b. Clock Out: "SENT" (si vous voulez que l’horloge MIDI
du DM10 soit l’horloge "master") ou "NOT SENT" (si vous
ne voulez pas que le DM10 envoie des informations
concernant l’horloge MIDI)
c. MIDI Thru: "OFF."

Note: Ces réglages sont recommandés.
Toutefois, vous pouvez configurer le
DM10 à votre convenance, afin qu’ils répondent au mieux à vos besoins. Voir la
section MIDI dans le chapitre MENU
UTILITAIRE et la section EDITER UN
DRUM KIT dans le chapitre KITS, VOIX,
ACCOMPAGNEMENT & INSTRUMENTS pour plus d’informations.

6. Réglez votre logiciel afin qu’il reçoive des messages MIDI provenant du module DM10 ("USB Audio Device").
Consultez le manuel de votre logiciel pour plus d’informations.

Utiliser un matériel MIDI externe avec les sons de la bibliothèque du DM10 :

1. Connectez le port MIDI IN au port MIDI OUT de votre matériel externe en utilisant un câble MIDI standard.
2. Appuyez sur le bouton UTILITY pour accéder au menu Utilitaire du module.
3. Appuyez sur MIDI (F2) pour accéder aux paramètres MIDI.
4. Appuyez sur INPT (F1) pour accéder aux paramètres d’entrée
MIDI.

Note: Ces réglages sont recommandés.
Toutefois, vous pouvez configurer le
5. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents
DM10 à votre convenance, afin qu’ils réobjets du menu et VALUE UP / DOWN ou VALUE DIAL pour ajuspondent au mieux à vos besoins. Voir la
ter les réglages de la façon suivante :
section MIDI dans le chapitre MENU
a. Drum Chan: Réglez ici sur quel canal MIDI (01-16 ou
UTILITAIRE et la section EDITER UN
"OMNI") le son de la batterie sera reçu lorsque vous joueDRUM KIT dans le chapitre KITS, VOIX,
rez sur un matériel externe.
ACCOMPAGNEMENT & INSTRUb. Acc Chan: Réglez ici sur quel canal MIDI (01-16 ou
MENTS pour plus d’informations.
"OMNI") le son de l’accompagnement sera reçu lorsque
vous jouerez sur un matériel externe.
c. LocalCont: "OFF" (sinon, chaque note sera déclenchée deux fois)
6. Appuyez sur EXT (F2) pour régler comment le DM10 répondra au matériel externe.
7. Utilisez le CURSOR UP / DOWN pour parcourir les différents objets du menu et VALUE UP / DOWN ou
VALUE DIAL pour ajuster les réglages de la façon suivante :
a. Prog Chng: "RECEIVE" (les Kits du DM10 pourront ainsi être sélectionnés via les messages Program
Change de votre matériel externe).
b. Clock In: "OFF" (si vous voulez que le DM10 n’utilise pas sa propre horloge MIDI) ou "RECEIVE" (si
vous voulez synchroniser l’horloge du DM10 avec celle du matériel externe).
8. Réglez les paramètres de votre matériel externe pour envoyer des informations MIDI vers le module DM10.
Consultez le manuel de votre logiciel pour plus d’informations.

RESTAURATION DES FICHIERS BACKUP SYSEX
Pour charger un fichier Backup SysEx sur votre module à partir de votre ordinateur, suivez les étapes
suivantes :
1. Lorsque votre module est éteint, connectez le port USB du DM10 à votre ordinateur en utilisant un câble
USB standard.
2. Laissez le bouton STORE enfoncé et allumez le module. L’écran LCD affichera "MIDI RESTORE Waiting..."
Cela signifie que le module est prêt à recevoir un fichier SysEx de votre ordinateur.
3. Utilisez un utilitaire MIDI pour envoyer le fichier SysEx approprié au module (qui nécessitera d’être sélectionné comme un matériel recevant des informations MIDI). Nous vous recommandons les utilitaires suivants :
MIDI-OX (PC): http://www.midiox.com
SysEx Librarian (Mac): http://www.snoize.com/SysExLibrarian/
4. L’écran LCD indiquera que le processus est terminé. Une fois ce processus terminé, redémarrez le module.
Note: Ces réglages sont recommandés. Toutefois, vous pouvez configurer le DM10 à votre convenance, afin
qu’ils répondent au mieux à vos besoins. Voir la section MIDI dans le chapitre MENU UTILITAIRE et la section
EDITER UN DRUM KIT dans le chapitre KITS, VOIX, ACCOMPAGNEMENT & INSTRUMENTS pour plus d’informations.

DM10 SEQUENCES
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Name
Jalapeño
Slow Metal
Surf Punk
70sHardRock
Texas Blues
J-Bon
Indie Rock
Blues Shuff
Funk Jazz
BigBand
Bossa Nova
Stanky
CountryRock
Jazz Waltz
Get Uppa!
Fusion 1
Hip Hop 1
House
Urban
R&G
Nails
16th Shuffl
One Drop
Philly Hop
Swinger 5

#
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Name
Med House
Industro
Discotron 6
Afro-Cuban
Mozambesque
BassGroover
MedSlowBlu
ChaCha
Up County
Cntry Swing
Ethno Tek
Jungle
Sneaky Funk
ElectricFsn
Blues Swing
Jazz Waltz2
Jazz Waltz3
Log Cabin
LateEvening
Mambo
SOS
Slinky Rock
Want me?
Big Rock
Surf Rock
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#
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Name
Funx Rox
Jbass Groov
Idol Rock
Dark Rock
Punx
Shuff Drive
Shuffle On
Shuff Rock
Funk It
Surf Rocker
Round Rock
16th Rock
Mysterock
SD Rock
Energy Rock
Surf Pop
Mover
Picante
Salsa
Samba 1
Samba 2
Subdivider
Reggae 1
Reggae 2
World

DM10 INSTRUMENTS
KICKS
70s Rock
80s Rock
90s Rock
Ambient
Ambient Rock
Banger
Bass N Kick
Big 26"
Big Butt
Big Punch
Big Smack
Blastbeat
Blues 1
Blues 2
Country
Crescent
Crunch
Cust Tiny16"
Deep
Double Head
Dry
Dry Bop 18"
Dry Room
EastRoom
Energizer
Flabby
Floppy
Funk 1
Funk 2
Funk Head

FunkPlus
Fusion
Gr 90s 20"
Garage
Growl
HR16 Rock
Hard Head
Hard Rock 1
Hard Rock 2
Hardware
High N Tite
Hmm
Jazz Kick
Jazzy
Kuma 1
Kuma 2
LD Dmpnd 26"
Lo Fi
Lo N Tite
Loose Batter
Louie Kick
Low 24"
Lud 60s 22"
Metal Head
Modern
Narrow
Noisy
Piano Rock
Pillow
Pop 1

Pop 2
Quarter Head
RocKik
Rocker
Room
Round
Round Blues
Single Head
Slap
Snare & Kick
Solid 1
Solid 2
Solid 3
Splat
Stage
Standard 22"
Studio Kick
Thick Head
Thud Head
Thump
Thumpy
Thunk
Thunky
Tight 20"
Tight Funk
Tighter 20"
Tite Room
Warm
Y RecCus 24"

Funk Plus
Low Snare 1
Low Snare 2
Lu5x14 AcoRS
Lu5x14 AcoRd
Lu5x14 SBrRS
Lu5x14 SBrsh
Lu5x14 SS
Lu5x14 SS RS
Lu5x14BBDamp
Lu5x14BBOfCn
Lu5x14BBOpCn
Lu5x14BBRS
Lu5x14BBXStk
MarchingBand
McD6x14Stk
McD6x14StkRS
Meaty
P6x14 FFS
P6x14 FFS RS
Pc3x14SnOfRS
Pc3x14SnrOff
Philly Funk
Piccolo 1
Piccolo 2
Piccolo 3
Piccolo 4
Piccolo 5

Piccolo 6
Present
R5x14DynRS
R5x14DynRdRS
R5x14DynStk
RK7x14 Damp
RK7x14 OpCnt
RK7x14 RSDmp
Ringer
Round Blues
Shred RS
Shred Snare
Side Snare
Snare Brush
Steel
Studio Rim
Studio Snare
Thin Beauty
Thonk Dry
Tight
Wood Rim
Wooden
Woody 1
Woody 2
Y4x14 OffCnt
Y4x14 OpCen
Y4x14 RS

SNARES
70's Rock
80's Rock
90's Rock
BL 65x14 Opn
BL 65x14 RS
Balt6x13
Balt6x13 RS
Balt6x13XStk
BlastbeatSnr
Blues Club
Bright 1
Bright 2
Brush Jazz
Brush JazzRS
Brush Lite
Brush LiteRS
Brush Snr
Brush Snr RS
Chrome 5x14
Clap Snare
CrescentSnr
Crisp
DB Funk
Deadwood
Deep Snare
East Room
Flanged
Full
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TOMS
70s 10"
70s 12"
70s 14"
70s 16"
G 14x14
G 8x10
G 8x12
G Brsh 14"
G Brush 12"
G Damp 10"
G M 14"
G Mute 10"
G Mute 12"
G Mute 13"
G Mute 16"
G MuteRim10"
G MuteSn 10"
G Rim 12"
G Rim 14"
Lud16x16 60s
Lud9x13 60s
Roto 12"

Roto 12" Dn
Roto 12" Up
Roto 14"
Roto 14" Dn
Roto 14" Up
Roto 16"
Roto 16" Dn
Roto 16" Up
Snr+BrshHi 1
Snr+BrshHi 2
Snr+BrshLo 1
S n r + B r sh L o 2
Snr+BrshMid
StSnare Hi 1
StSnare Hi 2
StSnare Lo 1
StSnare Lo 2
StSnare Mid
Temp 10x14
Temp 16x16
Temp 16x18
Temp Mute14"

Temp Mute16"
Temp Mute18"
Temp Rim
Y 12x14 MCA
Y 14x16 MCA
Y 7x8 MCA
Y 8x10 MCA
Y 9x12 MCA
Y Damp 10"
Y Damp 8"
Y DampSn 10"
Y DampSn 8"
Y Mute 10"
Y Mute 12"
Y Mute 14"
Y Mute 16"
Y Mute 8"
Y PinStrp10"
Y PinStrp12"
Y PinStrp14"
Y PinStrp8"

Heavy 2
Hybrid 1
Hybrid 2
Jazz Hat
Lite
Orchestral
Raspy
SFusion 13"
Techno

Thick
Thin
Tiny
VintageElect
Vocal Hat
Z60sNB 15"
ZBrush60s14"
ZManhatn 14"
ZReMix 12"

Dark Mallet
Dark Splash
Flange Sizzl
Flange Cym
H Xtreme 17"
HHX Splash
Mallet Crash
Raspy Crash
S Fierce 16"
Sizzle
Small Crash
Splashy
StFl Crash

Stereo Crash
Vintage
Vocal Crash
Z AC Stk 16"
Z KCon 18"
Z KDrkBsh17"
Z KDrkMlt17"
Z Kdark 16"
Z Kdark 17"
ZCon Splash
ZSplash 10"

Flange
Glass Ride
H HvyStk 21"
H JzBrsh 22"
H MdSizzl18"
Jazz Brush
Large
Mark Tree FX
P ia tt i R id e
Stub

Vocal Ride
Z HVCrsh 20"
Z HVCrsh 22"
Z K Thin 22"
Z KHiDef 20"
Z KHiDef 22"
Z KIstnbl20"
Z KZ 18"
Z Kthin 20"

HI-HATS
08 HiHat
09 HiHat
China Hat
Chunky
Crazy Hat
Electro 1
Electro 2
Ethnic
Heavy 1
CRASH
16" Darker
16" Thin
17" AC Stick
17" DarkStik
17" KD Dark
17" KD Lite
17" KDBrshLt
17" Thin
18" Mallet
20" Crash
Big Crash
Big Mallet
Choke
RIDE
B HVCrsh 20"
Big Stick
BosAntiq 20"
BosAntiq 22"
China Ride
CrashRid 20"
Crazy
Electro
E thn o
EthnoTekRide
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CHINA
Big China
China China
Flange China
Gong China

Hi China Stk
SChnaMal 18"
SSplash 12"
WChina 17"

WChnaRvt 18"
WSplash
WSplash 10"
Z Stick 8"

HipHop Kik 4
HipHop Kik 5
HipHop Kik 6
HipHop Kik 7
HipHop Kik 8
Hmm Kik
House Kick
SDS Deep Kik
SDS Kick 1

SDS Kick 2
SDS Kick 3
SDS Kick 4
Shred Head
SolidSDSKik
Tek Kick
Vocal Kik
Zap Kick

HipHop Snr 3
HipHop Snr 4
LoFi Snare
SDS Crack
SDS Crak Snr
SDS Snare 1
SDS Snare 2
SDS Snare 3

SDS08 Snare
SDS09 Snare
Tek Stk
Vocal Snare
Vocal SnrRS
Vox Snare

Hex Tom 1 Hi
Hex Tom 1 Lo
Hex Tom 1 Md
Hex Tom 2 Hi
Hex Tom 2 Lo
Hex Tom 2 Md
Hex Tom 3 Hi
Hex Tom 3 Lo
Hex Tom 3 Md

Oil Can
SDS Tom 1
SDS Tom 2
SDS Tom 3
SDS Tom Hi
SDS Tom Lo
SDS Tom Md

09 Rim
78 Metal
C1SynHat
ClTekHat
Mtek Hi Hat
Op Syn Hit
Robot Snare
SciFi 1

SciFi 2
SciFi 3
SciFi 4
Shape Noise
Synth Tamb
Tek Hat
Whack

Orch Bass 2
Orch Bell
Orch Cymbal
Orch Snare
Orch Snr Rim

Tympani 1
Tympani 2
Tympani 3
Tympani 4
Xylo

Gong
Gong High
Gong Low
HiraTaiko36"
HiraTaiko60"

Okedo Taiko
Shime Taiko
Temple Block
Wood Block

ELECTRC KICK
08 Kick Long
08 Kick Shrt
09 Kick Long
09 Kick Shrt
EleKick 1
EleKick 2
HipHop Kik 1
HipHop Kik 2
HipHop Kik 3
ELECTRC SNR
08 Clap Sn
08 Snare
09 Snare
Dance Snare
Grunge Snare
HRB Snare
HipHop Snr 1
HipHop Snr 2
ELECTRC TOMS
08 Tom Hi
08 Tom Lo
08 Tom Md
09 Tom Hi
09 Tom Lo
09 Tom Md
Flng Tom Hi
Flng Tom Lo
Flng Tom Md
ELECTRC PERC
08 Clap
08 Clave
08 Conga Hi
08 Conga Lo
08 Conga Md
08 Cowbell
08 Cymbal
08 Maracas
ORCH PERC
Marimba C3
Marimba C4
Marimba G2
Marimba G3
Orch Bass 1
ORIENTAL PERC
Chinese Cym1
Chinese Cym2
Chinese Drum
FingerCymbal
FingrTriangl
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LATIN PERC
2way Cowbell
Agogo
Agogo Hi
Agogo Lo
Agogo Lo 2
Bead Shaker
BellTree Dn
BellTree Up
Block 1
Block 2
Block Mallet
BoLanGoo
Bongo HiOpen
Bongo HiSlap
Bongo LoOpen
Bongo LoSlap
Breketa
Cabasa 1
Cabasa 2
Cast Roll
Claves
Conga HiMute
Conga HiOpen
Conga HiSlap
Conga LoMute
Conga LoOpen
Conga LoSlap
Cowbell 1

Cowbell 2
Cowbell 3
Crasher
Cuica Dn
Cuica Up
Drum Stix
Guiro 1
Guiro 2
Low Tamb
LrgTriangleM
LrgTriangleO
Maracas
NativeAmrcan
Paah
PandeiroMute
PandeiroOpen
PandeiroTap
Rattle
Reco Reco
Shaker 1
Shaker 2
Shaker 3
Shaker 4
Shaker 5
Shaker 6
Shaker Hi
Shaker Lo
SmTriangleM

SmTriangleO
Stick Click
Surdo 1
Surdo 2
Syn Shakr
Tamb Mute
Tamb Open
Tambourine
TimbaleHi 1
TimbaleHi 2
TimbaleHi 3
TimbaleHiRim
TimbaleLo 1
TimbaleLo 2
TimbaleLoRim
TmbourneMte1
TmbourneMte2
TmbrmFngrMte
TmbrmFngrOpn
TmbrmStckMte
TmbrmStckOpn
Triang Mt Hi
Triang Op Hi
Triangle Cl
Triangle Op
Vibraslap
Whistle Long
Whistle Shrt

Steel Pan G3
Tabla 1
Tabla 2
Tabla 3
Tabla 4
Tabla 5
Tabla 6
Tabla Ga
Tabla Ka
Tabla Na
Tabla Te

Tabla Tin 1
Tabla Tin 2
Tabla Tin 3
Talk Drum
Tavil
Udu Hole 1
Udu Hole 2
Udu Slap 1
Udu Slap 2
Udu SlapHole
Udu Top

Funk Synth
Funky Gtr
Gtr Chunks
Gtr Comp
Hi Conga Rnd
Hi Timb Rnd
HipHop Voc 1
HipHop Voc 2
Indian Rnd
Indo Pan
Lo Conga Rnd

Lo Timb Rnd
Metal GtrSeq
Pan Timb
Punk Gtr
Rock Cmp
Scratch Rnd
Shaker Rnd
Timbal Rnd
Udu Seq
Zep Gtr
Lo Timb Rnd

ETHNIC PERC
Djembe 1
Djembe 2
Djembe 3
Djembe 4
Doumbek 1
Doumbek 2
Doumbek 3
Ghatam
Nagara
Steel Pan A3
Steel Pan E3
RANDOM
Agogo Rnd
Bongo Rnd
Clavlick
Conga Seq
Congo Bongo
CowBell Rnd
Deep Gtr
Djembe Seq
Funk Gtr 1
Funk Gtr 2
Funk Horns
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BASS
Bass Harm
Ch Pick
ChrsFretless
Crunch Bass
Damp Pick
ElectrcBass1
ElectrcBass2
Fretless

Jazz Upright
MellowUprght
Open Jazz
Pick Bass 1
Pick Bass 2
Pick Bass 3
Pick Bass 4
Pick Bass 5

Rattle Bass
Rattle VSw
Slap Bass 1
Slap Bass 2
Slap Bass 3
SlapNPop 1
SlapNPop 2
Upright Bass

Mini Bass 6
Mini Bass 7
Mini Bass 8
Mini Bs1 Ch
Mini Bs2 Ch
Mini Bs3 Ch
Mini Bs4 Ch
Mini Bs5 Ch
Oct Bass
Pro Phat
Series 900

Silver Box
Sine Bass
Snick Attack
Syn Bass 1
Syn Bass 2
Syn Bs1 Ch
Syn Bs2 Ch
TB Three
Trance

Ha
Jyeah
Lite Snap
Muscle 5th
Power Snap
Rev Crash
Rev Crash Fl
Rev PicSnare
Rev Ride
Rev Ride Fl
Rev Snare
Scratch 1
Scratch 2
Scratch 3
Scratch 4
Sleigh Bell
Slo Yeh
Stereo Clap

Tek Hit 1
Tek Hit 2
Tek Hit 3
Tek Hit 4
Tek Hit 5
Tek Hit 6
Tek Hit 7
Thunder
Ugh
VocalTom 1
VocalTom 2
VocalTom Lo
VocalTom Mid
Wah Gtr 1
Wah Gtr 2
Yeah

All Vibes Lo
All Xylophne
Blues Shuffl
Bossa Nova
Country Gtrs
Funk 8
Funk Jazz
Fusion 1
Get Uppa!
Hip Hop 1
Hip Hop 2
House 1
House 2

Indie Rock
J-Bon
Jalapeño
Jazz
Jazz Waltz
Punk
RnB 5
Slow Metal
Stanky
Strait Blues
Urban

SYNTH BASS
And Mogue
Bassic
Drum Bass
ElectrolytCh
Electrolyte
Mazzo
Mini Bass 1
Mini Bass 2
Mini Bass 3
Mini Bass 4
Mini Bass 5
FX/OTHER
Bulb Horn
Car Crash
Car Skid
CarHornLong
CarHornShort
Dog Bark
Door Slam
Duck Call
Duck Snort
E Piano
Finger Snap
Flextone
Fresh
GM Mod
Glass
Grunt
Gun Shot
HR Snap
HIT GROUPS
5-4 Jazz
70sHardRock
All AcGuitar
All CleanGtr
All EPs
All HeavyGtr
All Horns
All MarimbaH
All MarimbaL
All OrchBell
All Slides
All SteelDrm
All Vibes Hi
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HITS
70sHR Gtr 1
70sHR Gtr 2
70sHR Gtr 3
70sHRcombo 1
70sHRcombo 2
70sHRcombo 3
70sHRcombo 4
70sHRcombo 5
70sHRcombo 6
A Gtr Chk 1
A Gtr Chk 2
A Gtr Chk 3
A Gtr Chk 4
A Pwr Gtr 1
A Pwr Gtr 2
A Pwr Gtr 3
A Pwr Gtr 4
A Pwr Gtr 5
A Pwr Gtr 6
Bass Slide 1
Bass Slide 2
Bass Slide 3
Bass Slide 4
Bass Slide 5
Bass Slide 6
Bass Slide 7
Blues Gtr 01
Blues Gtr 02
Blues Gtr 03
Blues Gtr 04
Blues Gtr 05
Blues Gtr 06
Blues Gtr 07
Blues Gtr 08
Blues Gtr 09
Blues Gtr 10
Blues Gtr 11
Blues Gtr 12
BosNovaEP 01
BosNovaEP 02
BosNovaEP 03
BosNovaEP 04
BosNovaEP 05
BosNovaEP 06
BosNovaEP 07
BosNovaEP 08
BosNovaEP 09
BosNovaEP 10
BosNovaEP 11
BosNovaEP 12
BosNovaEP 13
BosNovaEP 14
C Ac Gtr 01
C Ac Gtr 02
C Ac Gtr 03
C Ac Gtr 04
C Ac Gtr 05
C Ac Gtr 06
C Ac Gtr 07
C Ac Gtr 08
C Ac Gtr 09
C Ac Gtr 10
C Ac Gtr 11
C El Gtr 01
C El Gtr 02

C El Gtr 03
C El Gtr 04
C El Gtr 05
C El Gtr 06
C El Gtr 07
FJ EP 01
FJ EP 02
FJ EP 03
FJ EP 04
FJ EP 05
FJ EP 06
FJ EP 07
FJ Guitar 01
FJ Guitar 02
FJ Guitar 03
FJ Guitar 04
FJ Guitar 05
FJ Guitar 06
FJ Guitar 07
FJ Guitar 08
FJ Guitar 09
FJ Guitar 10
Fusion Gtr 1
Fusion Gtr 2
Fusion Gtr 3
Fusion Gtr 4
Fusion Gtr 5
Fusion Gtr 6
Fusion Gtr 7
Fusion Gtr 8
Fusion Gtr 9
FusnEP Amin
FusnEP BbMaj
FusnEP Bmin
FusnHrn4th1
FusnHrn4th2
FusnHrn4th3
FusnHrn4th4
FusnHrnMn3d
FusnHrnOctB
FusnHrnOctBb
FusnHrnOctC
FusnHrnOctD1
FusnHrnOctD2
FusnHrnOctF
FusnHrnOctF#
FusnHrnOctG
GetUppa!Gtr1
GetUppa!Gtr2
GetUppa!Gtr3
GetUppa!Gtr4
GetUppa!Gtr5
GetUppa!Gtr6
GetUppa!Gtr7
GetUppa!Gtr8
GetUppa!Org1
GetUppa!Org2
GetUppa!Org3
GetUppa!Org4
GetUppa!Org5
GetUppa!Org6
HipHp1 Gtr01
HipHp1 Gtr02
HipHp1 Gtr03
HipHp1 Gtr04
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HipHp1 Gtr05
HipHp1 Gtr06
HipHp1 Gtr07
HipHp1 Gtr08
HipHp1 Gtr09
HipHp1 Gtr10
HipHp1 Gtr11
HipHp1 Gtr12
HipHp1 Gtr13
HipHp1 Gtr14
HipHp1 Gtr15
HipHp1 Gtr16
HipHp1 Gtr17
HipHp1 Syn01
HipHp1 Syn02
HipHp1 Syn03
HipHp1 Syn04
HipHp1 Vox01
HipHp1 Vox02
HipHp1 Vox03
HipHp1 Vox04
HipHp1 Vox05
HipHp1 Vox06
House EP 1
House EP 2
House EP 3
House EP 4
House EP 5
House Gtr 1
House Gtr 2
House Gtr 3
House Gtr 4
House Gtr 5
House Gtr 6
House Syn 1
House Syn 2
House Syn 3
J-Bon Gtr 1
J-Bon Gtr 2
J-Bon Gtr 3
J-Bon Gtr 4
J-Bon Gtr 5
J-Bon Gtr 6
J-Bon Gtr 7
JW Vibes A2
JW Vibes Ab2
JW Vibes Ab3
JW Vibes Bb2
JW Vibes Bb3
JW Vibes C3
JW Vibes D3
JW Vibes Eb3
JW Vibes F3
JW Vibes G2
JW Vibes G3
Jal Gtr 01
Jal Gtr 02
Jal Gtr 03
Jal Gtr 04
Jal Gtr 05
Jal Gtr 06
Jal Gtr 07
Jal Gtr 08
Jz GtHn EbM7
Jz GtHn Emin

HITS (cont.)
Jz GtHn F#m
Jz GtHn FMj7
Jz GtrHrn A
Jz GtrHrn Bb
Jz GtrHrn C
Jz GtrHrn D
Jz GtrHrn E
Jz GtrHrn Eb
Jz GtrHrn F
Jz GtrHrn G1
Jz GtrHrn G2
Jz Pno BassC
Jz Pno BbMj7
Jz Pno Bmin7
Jz Pno DMaj
Jz Pno DMaj7
Jz Pno EbMj7
Jz Pno Emin7
Punk Gtr 01
Punk Gtr 02
Punk Gtr 03
Punk Gtr 04
Punk Gtr 05
Punk Gtr 06
Punk Gtr 07
Punk Gtr 08
Punk Gtr 09
Punk Gtr 10
R&G Sfx 1
R&G Sfx 2
R&G Sfx 3
R&G Sfx 4
R&G Sfx 5
R&G Sfx 6
R&G Sfx 7
R&G Sfx 8
R&G Sfx 9
R&G Syn 1
R&G Syn 2
R&G Syn 3
R&G Syn 4
R&G Syn 5

R&G VSyn 1
R&G VSyn 2
R&G VSyn 3
R&G VSyn 4
R&G VSyn 5
R&G Vox 1
R&G Vox 2
R&G Vox 3
SB Gtr Fx 01
SB Gtr Fx 02
SB Gtr Fx 03
SB Gtr Fx 04
SB Gtr Fx 05
SB Gtr Fx 06
SB Gtr Fx 07
SB Gtr Fx 08
SB Gtr Fx 09
SB Gtr Fx 10
SB Gtr Fx 11
SB Gtr Fx 12
SB Gtr Fx 13
SB Gtr Fx 14
SB Gtr Fx 15
SB Gtr Fx 16
SB Gtr Fx 17
SB Gtr Fx 18
SB Gtr Fx 19
SB Gtr Fx 20
SM Gtr 01
SM Gtr 02
SM Gtr 03
SM Gtr 04
SM Gtr 05
SM Gtr 06
SM Gtr 07
SM Gtr 08
SM Gtr 09
SM Gtr 10
SM Gtr 11
SM Gtr 12
SM Gtr 13
SM Gtr 14

SM Gtr 15
StankyClav 1
StankyClav 2
StankyClav 3
StankyClav 4
StankyClav 5
StankyGtr 01
StankyGtr 02
StankyGtr 03
StankyGtr 04
StankyGtr 05
StankyGtr 06
StankyGtr 07
StankyGtr 08
StankyGtr 09
StankyGtr 10
StankyGtr 11
StankyGtr 12
StankyGtr 13
StankyHrns 1
StankyHrns 2
StankyHrns 3
StankySyn 1
StankySyn 2
StankySyn 3
StankySyn 4
StankySyn 5
StankySyn 6
UrbnGtr Bb2
UrbnGtr C3
UrbnGtr Cmi7
UrbnGtr D3
UrbnGtr Eb3
UrbnGtr G2
UrbnGtr G3
UrbnGtr Gmin
UrbnSyn Cmin
UrbnSyn D
UrbnSyn Eb
UrbnSyn F
UrbnSyn Gmin
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