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Chapitre 1 – Généralités
1.1 – Spécifications
Le Full Bucket Vocoder FBVC est un plug-in logiciel simulant le classique KORG®
VC-10 Vocoder de 1978. Le programme est écrit en code natif C++ pour obtenir les
meilleures performances, y compris sur des configurations légères.
Les spécifications principales sont les suivantes:










Vocodeur stéréo complet 20 bandes
Section de générateur de tonalité polyphonique 64 voix intégrée
Effets Accent, Bend et Vibrato
Lecture de fichiers WAV en option
Section d'analyse/synthèse entièrement ajustable
Effet d'ensemble ajustable
Traitement audio double précision
Tous les paramètres peuvent être contrôlés par des contrôleurs MIDI
Support 32 et 64bit pour Windows (VST) et MacOS X (Audio-Unit et VST)

1.2 – La voix du passé
Je m’étais promis de ne pas créer une simulation d'un matériel existant que je ne
possède pas moi-même. Eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai de nouveau manqué
à ma promesse: je n'ai jamais possédé de VC-10 et il est peu probable que j’en
possède un exemplaire un jour. Hmmmm…. 0a ressemble étrangement à
l'introduction de mes synthétiseurs Nabla et Stigma! ;-)
En 1978, KORG a présenté le vocodeur VC-10. Ce petit instrument soigné était
emballé dans un boîtier MS-10 doté d’un microphone à col de cygne qui permettaient
une expérience d’effet de vocodeur instantanée sans utiliser d'autre équipement. Le
générateur de sons intégré était "entièrement polyphonique" (ce qui signifie que
chaque touche produisait une onde en dent-de-scie individuelle), pouvait être
mélangée avec une source de bruit blanc supplémentaire et servir de signal porteur,
tandis que l'entrée du microphone fournissait le signal du modulateur. Bien sûr, il a
été possible de remplacer la porteuse et le modulateur par des sources de signaux
externes.
Le VC-10 offrait également des effets plus sympas comme l’Accent Bend (où le niveau
du signal du modulateur "plie" la hauteur du générateur de sons) et le Vibrato pour le
générateur de sons, ainsi qu’un effet Ensemble (connu avec le PS-3100/3200 et le
Delta). Mais il présentait également certains inconvénients, comme le détecteur
voice/Unvoice manquant et même des défauts de conception potentiels - par
exemple, les quatre filtres les plus élevés de la section vocodeur n'étaient alimentés
qu'avec le signal "Noise"). Mais malgré ces inconvénients, le VC-10 était un
instrument fantastique et méritait bien d'être recréé en version logicielle.

FBVC - Guide Utilisateur

3

1.3 – La voix d’aujourd’hui
Lors de la création du FBVC, j'ai pris une certaine liberté pour ajouter/modifier les
fonctionnalités suivantes qui ne se trouvent pas dans le VC-10 original:


Fonctionnement stéréo intégral.



Générateur de sons polyphoniques 64 voix prenant en charge toutes les
valeurs de notes MIDI (non seulement les 32 touches plus une octave).



Contrôle de la vélocité pour le générateur de sons.



Le signal du modulateur peut être remplacé par la lecture de fichiers WAV
mono/stéréo.



Le mode peut être basculé du mode "Standard" au mode "Full Band" (le signal
du générateur de tonalité est appliqué aux 20 bandes).



Section de paramètres additionnels :
• Fréquences réglables de toutes les bandes d'analyse et de synthèse.
• Niveaux réglables de toutes les bandes de synthèse.
• Toutes les bandes d'analyse et de synthèse peuvent être commutées à des
niveaux fixes.
• Biais et limitation pour les VCA de sortie de filtre.
• Attaque et relâchement pour les générateurs de sons.
• Taux de LFO réglables pour l'effet "Ensemble".



Sans oublier : 64 presets et le support MIDI CC.

1.4 – Crédits
Et à ce stade, je voudrais également dire merci à toutes les personnes qui partagent
leurs informations sur le VC-10 via Internet, notamment :


Eric G sur http://hem.bredband.net/elmuced/ericg.html



Ben Ward pour son excellent matériel d'appui sur
http://www.korganalogue.net/



Laurent Bergman pour la localisation du mode d’emploi en français.



Pour finir, merci à la communauté de KVR Audio et aux ingénieurs talentueux
de chez Korg.



VST est une marque déposée de Steinberg Media Technology Gmbh. Windows
est une marque déposée de Microsoft Corporation. Le logo Audio-Unit est une
marque déposée de Apple Computer Inc.

Je précise n’être affilié en aucune manière à Korg, excepté que je suis moi-même fan
de la marque et que je ne peux me détacher de leurs instruments.
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Chapitre 2 – Architecture
2.1 – Chemin de signal
L'architecture du FBVC est visualisée par le schéma de principe situé sur le panneau
avant.

Alors, comment ça marche ?
Le signal d'entrée du microphone (enfin, tout signal que vous introduisez dans les
deux premières entrées du FBVC ...) est utilisé comme signal de modulateur, c'est-àdire qu'il est analysé par 20 filtres passe-bande et leurs réponses sont converties en
20 signaux de contrôle. Le signal du générateur est mélangé avec le bruit et le signal
externe (tout signal que vous alimentez dans les entrées 3 et 4 du FBVC) sert de
signal de porteuse. Il est filtré par un autre groupe de 20 filtres passe-bande et leur
niveau est contrôlé en temps réel par les signaux de commande du Modulateur. Ces
signaux porteurs filtrés, additionnés et éventuellement envoyés à l'effet Ensemble,
fournissent le signal de sortie. C’est magique !
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Chapitre 3 – Utilisation de base

Although the panel of the VC-10 (and thus the panel of the FBVC) is laid o
Bien
panneautime
du VC-10
donc celui du
FBVC)
soitthe
bienpieces
disposé,together!
il est en
is
atque
thele same
a bit(etcluttered.
Let’s
get
même temps un peu encombré. Rassemblons les morceaux !

3.1 – Section Microphone (MIC)
La section Microphone est synonyme de tout ce qui concerne le signal du modulateur.
Il n'a qu'un seul contrôle, à savoir le bouton "MIC LEVEL" qui contrôle le volume
d'entrée. Etant un plug-in logiciel, le FBVC n'a bien sûr pas de vrai microphone. En
fait, ce dernier fait référence aux deux premières entrées, “MIC Left“ et “MIC Right“.
Full Bucket Vocoder FBVC Manual
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Although the panel of the VC-10 (and thus the panel of the FBVC) is laid o
is at the same time a bit cluttered. Let’s get the pieces together!

3.2 – Section Générateur de sons

Th e M icr oph one Se ct ion ( M I C)

The Micr ophone section stands as a synonym for anything concerning the
signal. It has only one control, namely the “MIC LEVEL” knob that controls
volume.

Being a software plug-in, the FBVC of course does not have a real microph
the latter refers to the first two inputs, “MIC Left” and “MIC Right”.
Le générateur de tonalité produit les signaux internes pour la porteuse. Il peut être
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de tonalité
en fonction
signal
modulateur
analysé.
volume.
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produced is m ore like a real hum an voice”.à Try
it yourself.

The Tone Generat or produces the int ernal signals for the Carrier. It can be
a White Noise signal via the “IN BALANCE” knob and shifted one octave u
BEND” controls
the amount of Pitch Bending of the Tone Generator
“OCTAVE” switch. Fine tuning is done by the “TUNE” knob, and three (!) in
Finally, LFOs
the “VELOCITY”
knob
controls
the amount
velocity
applie
provide a Vibrato
effect
with adjustable
“SPEED”of
and
“DEPTH”.
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“PITCH
notes).
FBVC volume
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of a played
key. Note that the original VC-10 was not sensitive to v
“ACCENT BEND” bends the pitch of the Tone Generator with respect to the

analyzed Modulator signal. This is a pretty spooky effect – according to th
Owner’s Manual of the VC-10 it “adds a slight pit ch wavering effect so t ha

3.3 – Section externe (EXT)
Full
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Parallèlement
au générateur
de sons, vous pouvez utiliser un signal externe branché

sur les entrées 3 ("EXT gauche") et 4 ("EXT droit") du plug-in FBVC comme signal

The
Ex t eLe
rna
l Se ct
( EXT)
porteur.
volume
deion
ce signal
est contrôlé par le bouton "EXT LEVEL".

In parallel to the Tone Generator, you can use an external signal plugged into inputs 3
(“EXT
and 4 (“EXT Right”) of the FBVC plug-in as a Carrier signal. The volume
3.4 Left”)
– VU-mètre
of this signal is controlled by the “EXT LEVEL” knob.

Comme le VC-10, le FBVC propose un VU-mètre pour vérifier les niveaux des signaux
de la
porteuse
The
VU
M e t e ou
r du modulateur. Notez que le VU-mètre est un appareil analogique les valeurs de lecture peuvent différer un peu des valeurs de niveau exactes.
Like the VC-10, the FBVC offers a VU meter to check the levels of the Carrier or
Modulator signals. Note that the VU meter is an analog device – the readout values
3.5differ
– Section
sortie
may
a little Ensemble
bit from theetexact
level values.

L'effet Ensemble peut être activé à l'aide du commutateur "ENSEMBLE" et le bouton

Ense
m BALANCE"
ble a nd Out
put leSe
ct ionentre le signal du Vocodeur et le microphone
"OUT
contrôle
mixage

(entrée)
envoyé
à lacan
sortie.
Le volumeusing
de sortie
est réglé par
le bouton
"FINAL
The
Ensemble
effect
be activated
the total
“ENSEMBLE”
switch,
and the
“OUT
VOLUME".
BALANCE” knob controls the mix between Vocoder and Microphone (input) signal sent
to the output. The total output volume is set by the “FINAL VOLUME” knob.

3.6 – Sélection du Mode d’entrée
I n put M ode

En règle générale, le signal du modulateur est dérivé de l'entrée microphone (MIC),

Typically,
the Modulator
signal
is derived
the Microphone
input
i.e. du
c'est-à-dire
de tout ce qui
est branché
surfrom
les entrées
"MIC gauche"
et(MIC)
"MIC droit"
whatever
is
plugged
into
the
inputs
“MIC
Left”
and
“MIC
Right”
of
the
FBVC.
FBVC. Cependant, le FBVC permet de charger un fichier WAV mono ou stéréo However,
qui
thepeut
FBVC
allows
to
load
a
mono
or
stereo
WAV
file
which
can
be
used
as
the
Modulator
être utilisé comme signal de modulateur à la place. Pour sélectionner l'entrée et/
signal instead. To select the input and/or a WAV file just click on the box right to the
ou un fichier WAV, cliquez simplement sur la case à droite de l'étiquette "INPUT"
“INPUT” label under the block diagram.

sous le diagramme.

Exemple d'entrées de menu pour le mode d'entrée.
Example menu entries for the Input mode.

Lorsque vous sélectionnez un fichier WAV, sa lecture sera déclenchée par le clavier. Si
le mode “Legato“ est activé, la lecture démarre une fois pour la première touche sur
When
you vous
selectappuyez
a WAV et
file,
playback will
triggered
by the ont
keyboard.
In
laquelle
ne its
redémarrera
que be
si toutes
les touches
été relâchées.
Si
“Legato”
mode,
playback
starts
once
for
the
first
key
you
press
and
will
restart
only
le mode “Legato“ est désactivé, la lecture reprend à chaque fois que vous appuyez sur if
all une
keystouche.
have been released. If “Legato” mode is deselected, playback restarts with
each key you press.

Notez que vous pouvez définir le chemin par défaut pour vos fichiers WAV à l'aide du

Note
thatOptions.
you can set the default path for your WAV files using the Opt ions Menu.
menu

Vocode r M ode
As stated already in the introductory section, the VC-10 had a minor design flaw (well,
I am not sure if it really was a flaw!): The highest four bands of the Synthesis section
are only fed with the Noise signal but not with the Tone Generator of external signal.
Thus, only the first sixteen bands could really be used for the Tone Generator.
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the FBVC) is laid out neatly, it
together!
3.7 – Mode Vocodeur
Comme déjà indiqué dans la section d'introduction, le VC-10 avait un défaut de
conception mineur (enfin, je ne suis pas sûr que c'était vraiment un défaut!). Les
quatre bandes les plus hautes de la section Synthesis sont uniquement alimentées par
le signal de bruit mais pas avec le générateur de tonalité du signal externe. Ainsi,
seules les seize premières bandes pouvaient vraiment être utilisées pour le générateur
de sons.
Le FBVC peut corriger ce défaut en cliquant sur la case juste en dessous de la case
Mode d'entrée :

Ici vous pouvez basculer le mode du vocodeur de “VC-10 Standard“ à “VC-10 Full
Bands“.

3.8 – Activation/désactivation du clavier

on ( M I C)

ds as a synonym for anything concerning the Modulat or
ol, namely the “MIC LEVEL” knob that controls the input

Le commutateur “KBD“ à droite de la case Mode Vocoder (qui ne se trouve pas sur le
e FBVC of course
does
notutilisé
have
real microphone.
InCela
fact
vrai VC-10)
peut être
pouracommuter
le “clavier“ interne.
signifie que les
MIDI
entrantes
génèrent
pas de son. La lecture WAV sera cependant
wo inputs, notes
“MIC
Left”
andne“MIC
Right”.
toujours déclenchée. La maniabilité de ce commutateur sera claire une fois que vous
en aurez vraiment besoin! ;-)

e ct ion

es the int ernal signals for the Carrier. It can be mixed with
“IN BALANCE” knob and shifted one octave up using the
g is done by the “TUNE” knob, and three (!) independent
tng
withconcerning
adjustable “SPEED”
“DEPTH”.
the and
Modulat
or

itch
of the
Tonecontrols
Generator with
knob
that
therespect
inputto the level of the
his is a pretty spooky effect – according to the original
0 it “adds a slight pit ch wavering effect so t hat t he sound
hum an voice”. Try it yourself.

have a real microphone. In fact
amount of Pitch Bending of the Tone Generator (± 12
MIC Right”.

TY” knob controls the amount of velocity applied to the
FBVC - Guide Utilisateur
e that the
original VC-10 was not sensitive to velocity.
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Nous arrivons maintenant aux modes de fonctionnement avancés du FBVC - les
réglages
additionnels !
The FBVC can fix this flaw by clicking the box right beneath the Input mode box. Here
you can switch the Vocoder mode from “VC-10 Standard” to “VC-10 Full Bands”.
Cliquez
sur le petit en bas à droite du panneau avant et préparez-vous.

Sw it ch in g t h e “Ke y boa r d” On / Off
The “KBD” switch right to the Vocoder Mode box (not to be found on the real VC-10)
can be used to switch the internal “keyboard” of. This means that incoming MIDI
notes do not generate a sound. WAV playback however will still be triggered. The
handiness of this switch will be clear once you really need it! ;-)

Adva n ce d Ope ra t ion
Now we are getting to the advanced operation modes of the FBVC – the tweaks! Click
on–
the
little
atdes
the lower
rightdu
of Vocodeur
the front panel and get ready.
4.1
Réglages
bandes



ng concerning the Modulat or
knob that controls the input

ave a real microphone. In fact
Les potentiomètres de découpage de la première rangée "ANALYSE" peuvent être
MIC Right”.
Tw e apour
k in grégler
t h e Vocode
r Bacentrale
n ds
utilisés
la fréquence
des 20 filtres passe-bande d'analyse.
The trim pots in first row “ANALYSIS” can be used to set the center frequency of the

Note:
Chaque bande du FBVC se compose d'une série de deux filtres passe-bande à 2
20 analysis bandpass filters.
pôles avec un facteur Q identique. La fréquence centrale du deuxième filtre est 0,829
Note: Each bandpass of the FBVC consists of a series of two 2-pole bandpass filters with
fois inférieure
à la fréquence centrale du premier filtre. La fréquence affichée dans le
identical Q. The center frequency of the second filter is 0.829 times lower than the center
FBVCfrequency
est toujours
fréquence
premier
filtre. in the FBVC is always the frequency of
of thela
first
filter. The du
frequency
displayed
the first filter.

Les potentiomètres de trim de la deuxième rangée "FILTER" contrôlent les
The trim pots
in the second
row de
“FILTER”
control
the que
center
of thede trim de
fréquences
centrales
des filtres
synthèse
tandis
lesfrequencies
potentiomètres
Synthesis filters while the trim pots of the third row “LEVEL” set their respective
lalevels.
troisième rangée "LEVEL" définissent leurs niveaux respectifs.

Carrier. It can be mixed with
commutateurs
de
la quatrième
ligne
d'un will
filtre
The
switches of the
fourth
row determine
ifdéterminent
the aplitude si
of l'amplitude
a Synthesis filter
bede
ted oneLes
octave
up
using
the
synthèse
sera
modulée
unrespective
VCA) paroutput
la sortie
respective
filtre
ou si
modulated
(via
a VCA) (via
by the
of the
Analysisdu
filter
or ifd'analyse
it will remain
fixed.
This fixe.
feature
allows
to turn the FBVC
intode
a fixed
filter bank!
elle
restera
Cette
fonctionnalité
permet
transformer
le
FBVC
en
une
banque
b, and three
(!) independent
deThe
filtres
fixes!buttons opens a menu with some little helpers to set the various vocoder
“TOOLS”
band parameters (including reset to default).
nd “DEPTH”.
Les
boutons "TOOLS" ouvrent un menu avec quelques petits assistants pour régler les
différents paramètres de bande du vocodeur (y compris la réinitialisation par défaut).

with respect to the level of the
– according to the original
FBVC - Guide Utilisateur
ring effect so t hat t he sound
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The FBVC can fix this flaw by clicking the box right be
4.2 – Bias,you
Limitcan
et Speed
– Imperfection
impérative
switch
the Vocoder
mode from “VC-10 Standa

Sw it chin g t h e “Ke yboa r d” On / Off

The “KBD” switch right to the Vocoder Mode box (not
can be used to switch the internal “keyboard” of. This
notes do not generate a sound. WAV playback howeve
Comparé auhandiness
VC-10 d'origine,of
le FBVC
plutôt will
"propre"
"précis" once
car les parties
thissonne
switch
beetclear
you really n
cruciales du VC-10 étaient des circuits analogiques ayant une plage de
fonctionnement plutôt limitée. Cela était particulièrement vrai pour les 20 VCA qui
contrôlaient l’amplitude de la bande de filtre.

Tw e a k in g t h e V ocode r Ba n ds
Adv
a
n
ce
d Ope
r apeut
t ion
Le niveau auquel les VCA commencent
à fonctionner
être réglé via un

potentiomètre de trim à l'arrière
du VC-10.
cela n'a
été fait
qu'une
The
trimNormalement,
pots in first
row
“ANALYSIS”
can
Now
we are
the
advanced
operation
modes
seule fois par
le fabricant,
mais getting
en raison duto
vieillissement
des composants,
etc., il
20 analysis
bandpass
filters.
aurait fallu réajuster
bias. Sur le FBVC,
cettelower
étape estright
réaliséeof
par the
la commande
on thecelittle
at the
front panel an
"BIAS" sur le panneau de réglage. Notez qu'à un niveau de bias supérieur à 0, le
Note: Each bandpass of the FBVC consists
FBVC produit un son même si aucun signal de modulateur n'est appliqué.



identical Q. The center frequency of the se

Un autre "problème" avec les VCA dufrequency
VC-10 était qu'à
certain
de la
tension
of un
the
firstniveau
filter.
The
frequency
d'entrée de contrôle, l'amplification du VCA respectif n'augmentait plus - le contrôle
the first
filter.
du VCA était "limité" à une valeur maximale.
Ce comportement
peut être simulé avec
la commande "LIMIT": plus la valeur de "LIMIT" est élevée, plus l'effet de limitation
The trim pots in the second row “FILTER”
simulé est extrême.

Synthesis
filters
while
the àtrim
pots
Enfin, vous pouvez ajuster la réactivité
des VCA,
c'est-à-dire
la "vitesse"
laquelle
ils
réagissent aux changements des
tensions de commande. Le contrôle correspondant
levels.
est appelé "SPEED".

of the

The switches of the fourth row determine

Si vous jouez avec les commandes "BIAS", "LIMIT" et "SPEED", vous trouverez
(via
a VCA)
byVC-10.
thePour
respective o
sûrement un réglage qui simulemodulated
étroitement le son
"imparfait"
du vrai
une comparaison sonore, je recommande
le joli morceau
"Guten
Abend,to
Leute"
de the FBVC
fixed. This
feature
allows
turn
Dorothea Raukes (Deutsche Wertarbeit).

The “TOOLS” buttons opens a menu with s
4.3 – Enveloppe du générateur
deparameters
tonalité
band
(including reset to defau

Le générateur de sons du VC-10 ne fournissait qu'une enveloppe de type orgue pour
l’amplitude du signal - même les string machines simples pourraient faire plus! C’est
pourquoi j’ai ajouté les contrôles "ATTACK" et "RELEASE" au FBVC. Notez que la
lecture WAV est également affectée par cette enveloppe.

Tw e a k in g t h e Vocode r Ba nds

The trim pots in first row “ANALYSIS” can be used to
20 analysis bandpass filters.
10

FBVC - Guide Utilisateur

Note: Each bandpass of the FBVC consists of a series o
identical Q. The center frequency of the second filter is

4.4 – Effet Ensemble

L'effet Ensemble d'origine a suscité beaucoup de critiques car sa vitesse était fixe et
trop rapide par défaut. Étant contrôlé par deux LFO (un "lent" et un "rapide"), j'ai
décidé d’ajouter un réglage pour leur vitesse via des commandes dédiées (en fait
quatre d'entre eux parce que le FBVC est stéréo).

Tw e a k in g t h e Vocode r Ba n ds

The trim pots in first row “ANALYSIS” can be used to set the ce
20 analysis bandpass filters.

Note: Each bandpass of the FBVC consists of a series of two 2-po
identical Q. The center frequency of the second filter is 0.829 tim
frequency of the first filter. The frequency displayed in the FBVC i
the first filter.

The trim pots in the second row “FILTER” control the center fre
Synthesis filters while the trim pots of the third row “LEVEL” se
levels.

The switches of the fourth row determine if the aplitude of a Sy
modulated (via a VCA) by the respective output of the Analysis
fixed. This feature allows to turn the FBVC into a fixed filter ba

The “TOOLS” buttons opens a menu with some little helpers to
band parameters (including reset to default).
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Cont r ol Ope r a t ion

The Sound
M a n a ger
Chapitre 5 – Contrôles généraux

To select one of the 64 patches just click on the program number or the previous/n
arrow buttons,
edit its name
by clicking in the text field.
5.1 –and
Gestionnaire
de presets

Pour sélectionner l'un des 64 patchs, cliquez simplement sur le numéro du
programme ou sur les boutons fléchés précédent / suivant et modifiez son nom en
cliquant dans le champ de texte.

5.2 – Menu Options
Quand vous cliquez sur le bouton Menu, un menu contextuel s’ouvre et propose les
différentes options suivantes :
 Copy Program : Copie les réglages actuels dans le presse-papier.
 Paste Program : Colle les réglages depuis le presse-papier dans le preset actuel.
 Load Program : Charge un preset du FBVC.
 Save Program : Enregistre les réglages actuels en tant que preset FBVC.
 Load Bank : Charge une banque contenant 64 presets FBVC.
 Save Bank : Enregistre 64 presets en tant que banque FBVC.
 Init Program : Initialise le preset actuel.










Default Path for WAV File : Définit le chemin par défaut des fichiers WAV lors de
l'utilisation de l'option de lecture WAV (voir la section Mode d'entrée).
MIDI Thru : Défini globalement si les données MIDI envoyées au FBVC doivent être
envoyées via sa sortie MIDI (stockées dans le fichier de configuration).
Ignore Program Change : Défini globalement si les données de changement de
programme MIDI envoyées au FBVC doivent être ignorées (stockées dans le fichier de
configuration).
Reload Configuration : Recharge le fichier de configuration FBVC.
Save Configuration : Enregistre le fichier de configuration FBVC.
Check Online for Update : Lorsque la station de travail est connectée à internet,
cette fonction contrôle si une mise à jour du FBVC est disponible sur le site
fullbucket.de
Visit fullbucket.de : Ouvre la page fullbucket.de dans votre navigateur.

FBVC - Guide Utilisateur
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5.3 – Midi Learn
La manière la plus simple d’assigner des contrôleurs Midi aux paramètres du FBVC
est d’utiliser la fonction d’apprentissage Midi. Pour activer le Midi Learn cliquez sur
le bouton MIDI, tournez le contrôleur Midi et tournez le paramètre du FBVC que
vous désirez lier. Si vous voulez supprimer l’assignation, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur le bouton MIDI (l’étiquette affiche maintenant UNLEARN) et activezla. A présent tournez le contrôleur Midi ou le paramètre que vous souhaitez
supprimer.
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Chapitre 6 – Implémentation des paramètres
6.1 – Description des paramètres et ID
Paramètre

ID

Description

Vocoder Mode

0

“VC-10 Standard“ ou “VC-10 Full Bands“

KBD Mode

1

Clavier (du générateur) activé/désactivé

Input Mode

2

Sélection de l'entrée du signal ou lecture d'échantillon
WAV

Sample Legato

3

Lecture Legato pour l’échantillons WAV

Final Volume

4

Volume de sortie générale

Out Balance

5

Mix entre le signal d'entrée et le signal Vocodé

Tune

6

Accordage général du générateur

Velocity

7

Intensité de la vélocité

Octave

8

Transpose la hauteur du générateur d'une octave

In Balance

9

Mix entre le signal du générateur et l’entrée externe

Ext Level

10

Niveau d'entrée du signal externe

Mic Level

11

Niveau d'entrée du signal (microphone)

Accent Bend

12

Intensité de l’accent appliqué au générateur

Pitch Bend

13

Intensité de Pitch Bend appliquée au générateur

Vibrato Speed

14

Vitesse de l'effet Vibrato

Vibrato Depth

15

Profondeur de l'effet Vibrato

Ensemble

16

Effet d'ensemble activé/désactivé

Meter Mode

17

Sélection du signal de porteuse ou de modulateur pour le
VU-mètre

Attack

18

Temps d’attaque de l’enveloppe du générateur

Release

19

Temps de relâchement de l’enveloppe du générateur

Ensemble (L) Rate 1

20

Fréquence du premier LFO de l'unité d'ensemble gauche

Ensemble (L) Rate 2

21

Fréquence du deuxième LFO de l'unité d'ensemble gauche

Ensemble (R) Rate 1

22

Fréquence du premier LFO de l'unité d'ensemble droite

Ensemble (R) Rate 2

23

Fréquence du deuxième LFO de l'unité d'ensemble droite

Analysis Frequency

24-43

Fréquences centrales des filtres d'analyse

Synthesis Frequency

44-63

Fréquences centrales des filtres de synthèse

Synthesis Frequency

64-83

Niveaux des filtres de synthèse

Synthesis Fixed

84-103

Définit les VCA du filtre de synthèse sur modulé ou fixe

Bias

104

Bias du contrôle des filtres VCA

Limit

105

Limite (crête) du contrôle des filtres VCA

Speed

106

Vitesse (réactivité) du contrôle des filtres VCA
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Chapitre 7 – Divers
7.1 – Question & réponses
Q – Comment installer le FBVC (version windows 32bit) ?
R - Il suffit de copier les fichiers fbvc.dll à partir de l'archive ZIP que vous avez
téléchargé dans le dossier de plug-ins VST de votre système ou de votre favori. Votre
DAW doit automatiquement valider le plug-in FBVC la prochaine fois que vous le
démarrez.
Q – Comment installer le FBVC (version windows 64bit) ?
R - Il suffit de copier les fichiers fbvc64.dll à partir de l'archive ZIP que vous avez
téléchargé dans le dossier de plug-ins VST de votre système ou de votre favori. Votre
DAW doit automatiquement valider le plug-in FBVC la prochaine fois que vous le
démarrez. Notez que vous devez enlever toute ancienne version existante (32bit)
fbvc.dll de votre dossier de plug-ins VST pour éviter un conflit.
Q – Comment installer le FBVC (Mac AU/VST universal 32/64bit) ?
R - Localisez le fichier PKG téléchargé fbvc_1_0_2_mac.pkg dans le Finder (cliquez
dessus avec le bouton droit de la souris). Dans le menu contextuel, cliquez sur "
Ouvrir ". On vous demandera si vous voulez vraiment installer le paquet parce qu'il
provient d'un " développeur non identifié " (moi). Cliquez sur " OK " et suivez les
instructions d'installation.
Q – Quel est l’ID VST du FBVC ?
R – L’ID est fbvc.
Q – Assurez-vous le support du FBVC ?
R – Oui. Si vous rencontrez un problème, identifiez un bug ou avez quelques
suggestions pour le FBVC, envoyez moi un mail à l’adresse : full.bucket@gmx.net
Q – Comment savoir s’il une nouvelle version du FBVC est disponible ?
R – Si la station de travail est connectée à internet, ouvrez le menu Options (voir
section menu Options) en cliquant le bouton Menu et sélectionnez “Check Online for
Updates”. Si une nouvelle version du FBVC est disponible chez fullbucket.de, un
message d’information apparaîtra.
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