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1.Voici drumk 2
Merci pour avoir choisi drumk 2!

Drumk 2 est un instrument Max For Live pour la manipulation 
avancée des échantillons.

Le fichier que vous avez téléchargé contient, en plus de drumk 
2, une copie de ce manuel, utile pour mieux comprendre le 
logiciel et son potentiel.

Ce document vous offrira une vue d’ensemble complète du 
produit. Après avoir lu le manuel vous serez en condition 
d’utiliser parfaitement drumk 2, nous vous conseillons donc de 
consacrer tout le temps nécessaire à lecture complète de ce 
texte.

Pour utiliser drumk 2, il est impératif d’avoir installé sur 
l’ordinateur une version de Ableton Live Suite 9 (ou Live 8 + 
Max For Live). Nous renvoyons à notre site internet pour des 
informations plus détaillées et à jour sur la compatibilité de nos 
produits avec les différentes versions d’Ableton Live et Max 
For Live. Drumk 2 est un dispositif Max For Live et fonctionne 
correctement sous Mac OS® X et Windows®.

Drumk 2 est actuellement disponible en tant que produit 
individuel.

Grâce à l'intégration avec Max For Live, vous trouverez dans 
la fenêtre Info d’Ableton Live une description pour chaque 
paramètre de drumk 2; vous pourrez également dessiner des 
automations pour tous les paramètres.

Drumk 2 est compatible avec le protocole de communication 
Open Sound Control; ce manuel contient en annexe un 
tableau de mise en oeuvre détaillé.

Pour suivre les prochaines sorties et mises à jour, nous vous 
invitons à rester en contacte avec K-Devices sur Facebook, 
Twitter, Google+, ou newsletter.

L’équipe de K-Devices

Drumk 2 manual - FRA - 5

http://facebook.com/kdevices
http://facebook.com/kdevices
http://twitter.com/kdevices
http://twitter.com/kdevices
https://plus.google.com/b/116762852396519681677/116762852396519681677
https://plus.google.com/b/116762852396519681677/116762852396519681677
http://eepurl.com/dA89L
http://eepurl.com/dA89L


2.Contrat de Licence
En installant ce logiciel sur votre ordinateur, vous acceptez le 
K-Devices End-User License Agreement. Vous en trouvez une 
copie dans le fichier comprimé que vous avez téléchargé.

3.Installation
Pour installer le logiciel il est suffisant un double clic sur le 
fichier .alp inclus dans le fichier comprimé que vous avez 
téléchargé. De cette manière le dispositif, les presets, les 
demo sets et la Live lesson seront installés automatiquement.

L’instrument Drumk 2 et les presets/racks/demo sets seront 
accessibles sous l’onglet “Packs” du browser d’Ableton Live.
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4.Vue d’Ensemble de l’Interface

L’interface utilisateur de drumk 2 se compose de 8 sections:

- Info Area

- Global Functions Area

- Time Functions Area

- Grid Area

- Handle Area

- External Area

- Envelopes Area

- Snap Area

Note sur la langue
En étant l’interface utilisateur de drumk 2 disponible 
seulement en anglais, on décrira dans ce texte le logiciel 
en utilisant pour les paramètres leur nom originel, c’est à 
dire celui visible dans la périphérique.

4.1.Info Area
Le bouton drumk ouvre la fenêtre “about”, où on trouve la 
version du logiciel, et les liens au site internet de K-Devices 
ainsi que vers les réseaux sociaux.
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4.2.Global Functions Area
La section Global Functions contient informations et fonctions 
globales tels que les détails des échantillons, le mode de 
fonctionnement, et le bouton pour rétablir les paramètres par 

défaut.

Le commutateur steps / midi définit le mode de fonctionnement 
de drumk 2. En mode steps, les steps seront déclenchés en 
sync avec Ableton Live, en suivant les réglages de tempo 
donnés par l’utilisateur. En mode midi, les steps seront 
déclenchés avec des messages midi. En choisissant ce mode, 
il deviendra nécessaire d'habiliter la piste utilisée par drumk 2 
à la réception de ces données.

Chaque mode a une fonction supplémentaire. En mode steps, 
la fonction drunkwalk fait que drumk 2 déclenche les steps de 
manière aléatoire. En mode midi, la fonction loop permet de 
répéter le step jusqu’à la réception d’un message noteoff.

Deux sample area permettent de charger jusqu’à deux 
échantillons. Chaque aire affiche le nom et la durée de 
l’échantillon.

Les formes d’onde des échantillons sont également affichées, 
selon les règles suivantes: 

- seulement la portion d’échantillons correspondante au step 
déclenché est affichée;

- les réglages d’amplitude (voir section: multi-slider amp) 
influencent le zoom vertical de la forme d’onde (des hautes 
valeurs donneront des plus larges formes d’onde);

- les réglages de x-fade (voir section: multi-slider x-fade), 
qui règlent l’amplitude des échantillons, influencent 
l’opacité de la forme d’onde. Si par exemple l’utilisateur 
règlera l’amplitude d’un échantillons au 100% sur un step, 
par conséquent, quand ce sera déclenché, la forme d’onde 
de l’autre échantillons (dont l’amplitude sera 0%) ne sera 
pas affichée.
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Le commutateur count | freeze agit de la manière suivante:

- count: pas d’effet (état off du commutateur)

- freeze: le même step est répété

Le commutateur T, en bas à droite dans la première sample 
area, synchronise le tempo d’Ableton Live à celui de 
l’échantillon: en activant T, le tempo du projet sera mis à jour 
avec celui de l’échantillon chargé. Le tempo originel de 
l’échantillons est calculé en supposant une durée d’une 
mesure; pour définir des autres durées il suffira de modifier le 
menu bars (voir paragraphe suivant).

Le commutateur smooth ajoute un enveloppe d’amplitude aux 
steps, afin d’éviter des possibles click liés à la partition de 
l’échantillon. 

Le bouton reset, avec l’icône d’un nouveau fichier (le petit 
papier en haut à droite), rétablit les paramètres par défaut 
(sauf les paramètres de la snap area).

Note sur l’utilisation des échantillons

Pour reproduire avec Drumk 2 des échantillons sans 
aucune altération, il est nécessaire que tous les 
paramètres soient en position par défaut, et que le tempo 
des échantillons soit le même de celui du projet Live. Au 
contraire, en utilisant tempos et durées différentes, drumk 
2 produira résultats plus étranges et imprévisibles.

Questions / Réponses

Pourquoi Drumk 2 n’adapte pas automatiquement 
l'échantillon chargé à la mesure du set?

Ableton Live offre déjà plusieurs outils de grande qualité 
pour modifier, éditer, et synchroniser le matériau audio. 
Nous avons choisi de laisser à l’utilisateur le choix si 
utiliser des sons parfaitement synchronisés ou pas.

De toute façon, avec l’emploi du commutateur “T” il est 
possible de synchroniser le tempo d’Ableton Live avec 
celui du premier échantillons chargé.
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4.3.Time Functions Area
Cette section contient tous les réglages du tempo.

Steps définit le numéro de steps dans lesquels partager 
l’échantillon.

Bars définit la durée en mesures de chaque cycle de steps.

Si steps est égal à 16, et bars est égal à 1, alors chaque step 
durera 1/16; si bars est égal à 2, alors chaque step durera 1/8, 
etc...

Le paramètre var, permet de définir une résolution temporelle 
différente de la principale, qui sera employée en tant que 
variation.

Cette variation sera utilisée en fonction de la valeur indiquée 
par le slider horizontal (time prob): le slider définit la possibilité 
qu’on utilise une résolution (principale, gauche) plutôt que 
l’autre (variation, droite). Si par exemple le slider est à gauche, 
alors on n’aura pas de variation. En allant vers la droite, on 
aura toujours plus de variations, jusqu’à avoir la variation qui 
devient la seule résolution employée (slider à droite).

Le dernier paramètre de cette section est walker res: ceci 
règle la résolution temporelle de la fonction walker. Cette 
fonction, que l’on peut activer dans plusieurs sections de 
drumk 2, fait bouger les steps des multi-sliders, ou les 
cellule de la grille, dans les directions définies par l’utilisateur.

La fonction walker permet d’obtenir facilement des variations 
continues et résultat imprévisibles.
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4.4.Grid Area
La section grid permet de gérer l’ordre dans lequel les portions 
des échantillons seront déclenchés.

À gauche, plusieurs fonctions sont disponibles (on en 
retrouvera certaines aussi dans les sections Handle et Ext):

- le commutateur walker permet d’activer localement cette 
fonction; selon l’état de la fonction, les cellules de la grille 
passent du gris au jaune;

- les flèches up/down définissent la direction du walker;

- dans les sous-sections steps et direction on trouve les 
boutons random et default: comme l’on peut comprendre 
du nom, le premier change de manière aléatoire la position 
des cellules ou la direction de lecture des steps, l’autre 
rétablit les valeurs par défaut.

La sous-section direction comprend aussi un potentiomètre 
appelé scratch: ceci ajout un temps d’interpolation aux 
variations de la direction de lecture.

Il est possible d’interagir avec la grille aussi avec la souris.

Chaque colonne de la grille correspond à une partition de 
l’échantillon. Si on règle la grille de manière qu’elle ait 16 
colonnes, alors l’échantillon sera partagé en 16 sections.

En cliquant plusieurs fois sur les symboles des directions sous 
la grille, on pourra choisir la direction de lecture pour chaque 
step: 

- flèche à droite: step lu normalement;

- flèche à gauche: step lu à l’envers;

- x: step lu à vitesse 0, donc égal à silence.

Le step reproduit est mise en évidence par une coloration plus 
claire (à ne pas confondre avec les colonnes 1 - 5 - 9 - n... qui 
ont une couleur différente juste pour aider l’utilisateur à mieux 
se repérer dans la grille).
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4.5.Handle Area
La Handle Area contient les paramètres qui permettent la 
manipulation des échantillons chargés.

L’utilisateur gère ces paramètres à l’aide de mutli-slider 
exclusifs, de manière d’obtenir des valeurs diverses pour 
chaque step déclenché.

Il est possible de choisir quel paramètre visualiser/éditer en 
cliquant sur les onglets à gauche. Les paramètres disponibles 
sont:

- x-fade: il gère l’amplitude des échantillons. Si le slider est 
au minimum, alors on aura le 100% de l’amplitude 
disponible pour le premier échantillon, s’il est au 
maximum, alors on pourra écouter seulement le deuxième 
échantillon. Tous les autres valeurs produisent des 
interpolation de volume entre les deux;

- length: il établit la durée temporelle de l’enveloppe 
d’amplitude du step correspondant. La valeur maximale 
définit une enveloppe dont la durée est égale à la durée de 

chaque step (cette durée par défaut est calculée en 
fonction des réglages de la résolution temporelle, et de la 
durée de l’échantillon), la valeur minimale de ce multi-
slider produit seulement des brefs clicks;

- roll: quand la valeur de ce paramètre est égale à 0 
(défaut), alors la durée de la partition de l’échantillon est 
égale à celle originelle. En augmentant la valeur de roll, on 
obtiendra des portions plus brefs, qui se répéteront en 
boucle, jusqu’à rejoindre la durée originelle;
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- speed: il définit le rate, c’est à dire la vitesse de lecture. La  
valeur 1.00 correspond à la vitesse originelle; les valeurs 
de ce multi-slider dépendent de la gamme que l’utilisateur 
pourra définir en utilisant les numbox speed min et max. 
Des valeurs différents causeront des variations dans le 

pitch de chaque step; 

- pan: il définit la position de chaque step dans l’image 
stéréo. Pour ce paramètre a été choisi d’employer une 
grille, pour rendre plus simple de positionner les step dans 
l’image stéréo à l’aide de valeurs pre-définies;

- amp: il règle l’amplitude de chaque step. 

En bas dans cette section on trouve des numbox, speed min, 
speed max,  amp min et amp max, qui permettent de définir 
des valeurs maximales et minimales relatifs aux multi-slider 
speed et amp. Par exemple, en définissant les valeurs 3. et 
3.5 pour amp min et max il sera possible d’obtenir des 
variations d’amplitude précises pour chaque step.

À droite on retrouve les fonctions déjà vues dans la grid area:

- le bouton walker permet d’activer localement cette 
fonction;

- les flèches droite / gauche définissent la direction du 
walker;

- dans les sous-sections param et global on retrouve les 
boutons random et default: les fonctions param agissent 
seulement sur le paramètre affiché, les global déclenchent 
des actions qui affectent les 6 paramètres.
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4.6.External Area
L’un des points forts de drumk 2 est la possibilité de gérer, de 
la même manière que dans la Handle Area, aussi des 
paramètres externes: de l’interface utilisateur d’Ableton Live, 
d’autres périphériques, et de n’importe quel plug-in.

Pour accéder à l’external area il sera suffisant de cliquer sur le 
commutateur drumk / ext qui se trouve en bas à gauche dans 
la handle area.

Il est possible de lier jusqu’à quatre paramètres externes aux 
multi-slider présents dans cette section.

Drumk 2 manual - FRA - 14



De la même manière que dans l’handle area, il est possible 
d’explorer aussi l’external area grâce aux onglets sur la 
gauche:

- set: cette section permet d’affecter des paramètres 
externes aux multi-slider disponibles. Il sera suffisant de 
cliquer sur le bouton “select” pour que drumk 2 puisse 
identifier et associer à un multi-slider le paramètre qui sera 
sélectionné tout de suite. Une fois affecté le paramètre-
cible, le nom de ceci et de son parent (nom de la 
périphérique ou de la piste) seront visibles. Afin de 
prévenir des affections involontaires, le bouton select 
assume l’état off automatiquement, après que un 
paramètre a été affecté. Le bouton “clear”, à droite, sert à 
séparer la cible du multi-slider.

- 1-4: sélection des multi-slider pour gérer les paramètres 
externes associés. Pour chaque multi-slider, l’utilisateur 
peut définir valeur de sortie maximale et minimale grâce 
aux numbox min e max.

- ramptime introduit une interpolation temporelle entre 
valeurs consécutives des steps.
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4.7.Envelopes Area
Cette section contient les outils nécessaire à la création des 
enveloppes d’amplitude.

La combinaison des paramètres peak et shape permet de 
générer des enveloppes qui vont de l’onde rectangulaire, à la 
trapézoïdale, à la triangulaire, et à tous les états entre celles-
ci.

Grâce à l’image en bas il est possible de visualiser la forme 
que les potentiomètres peak e shape sont en train de générer.

4.8.Snap Area
Les outils présents dans cette section permettent de créer et 
de gérer les snapshots.

4.8.1.Snapshots Tab

Drumk 2 peut archiver jusqu’à huit snapshots. Pour chaque 
snapshot, l’utilisateur dispose de trois boutons (de gauche à 
droite):
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- recall: il rétablit immédiatement l’état sauvé avec le 
snapshot correspondant;

- store: il crée un snapshot incluant l’état actuel de drumk 2;

- delete: il efface le snapshot.

Le bouton lock (icône du cadenas) permet de verrouiller les 
snapshots. Ce bouton, conçu en pensant surtout aux 
situations de performance, permet d’éviter des modifications 
involontaires.

4.8.2.Gestures Tab

L’onglet gestures, montre une section avec des outils que 
l’utilisateur peut considérer en tant que alternative au bouton  
recall pour rappeler les snapshots archivés. 

Comme l’on a dit dans le paragraphe précèdent, en  utilisant le 
bouton recall (accessible dans l’onglet “snapshot”), drumk 2 
rejoint immédiatement l’état sauvé. En alternative, en utilisant 
les outils dont on dispose ici, l’utilisateur peut définir un temps 
d’interpolation pour passer d’un snapshot à un autre; ces 
interpolations on les appelle “gestures”.

Pour chaque gesture il est possible de définir:

- snapshot de départ

- snapshot de destination

- temps d’interpolation (en milliseconds ou durée relatives 
au tempo d’Ableton Live)

Le commutateur time/sync permet de choisir si régler la durée 
de l’interpolation avec une valeur relative, en synchronie avec  
Ableton Live, ou bien avec une valeur absolue, in milliseconds.

Les boutons gris sur la gauche servent à déclencher les 

gestures correspondantes.

4.8.3.Paramètres inclus dans les Snapshots

En considérant les snapshots et les gestures, l’interface 
utilisateur de drumk 2 est partagée en deux: 

- les paramètres des sections Global e Time functions NE 
rentrent PAS dans les snapshots

- tous les autres paramètres rentrent dans les snapshots
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Cette distinction est due au fait que, si d’un coté il est très utile  
de pouvoir rappeler avec les snapshots les états de la grille, 
des multi-slider, et des enveloppes d’amplitude, il est à nos 
avis plus intéressant de pouvoir contrôler les fonctions 
globales qui introduisent des variations (drunkwalk, freeze, 
time variation) de manière indépendante (ce qui peut enrichir 
une performance live).

4.8.4.Snapshots et automations

Le recall des snapshots (ou bien d’états entre l’un et l’autre), 
pour être géré facilement aussi avec les automations, est lié à 
un paramètre: il existe un numbox “caché/invisible” en 
correspondance de la flèche des boutons recall. Ce paramètre 
existe aussi dans la liste de ceux que l’on peut automatiser 
avec justement le nom “recall”.

Pour contrôler donc les transitions/interpolations entre un 
snapshot et l’autre avec des messages Continuous Controller 
MIDI il sera suffisant de mapper ce numbox avec le MIDI 
Learn de Ableton.
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5.Open Sound Control
Drumk 2 est totalement compatible avec le protocole de 
communication Open Sound Control.

Pour plus d’infos sur le protocole OSC cliquer ici.

Il est possible de gérer et utiliser l’OSC en drumk 2 en utilisant 
le panneau des réglages OSC. Pour y accéder, cliquer sur le 
bouton OSC en haut à gauche, sous le nom de la 
périphérique.

5.1.Vue d’Ensemble du Panneau 
OSC

In définit la port de réception. Si vous voulez tout simplement 
contrôler drumk 2, il vous suffira de faire les bons réglages de 
cette port et habiliter la fonction receive en haut à droite. 
S’assurer toujours d’envoyer correctement les réglages à 
drumk 2 en cliquant sur les boutons gris à droite.

Il peut bien sur se vérifier le cas où, en contrôlant drumk 2 
avec la souris ou avec des automations, la mise à jour de 
l’application OSC externe devient nécessaire. Dans ce cas il 
suffit de définir l’adresse IP de destination, la porte out, et 
d’habiliter enfin les fonctions send et receive. S’assurer 
toujours d’envoyer correctement les réglages à drumk 2 en 
cliquant sur les boutons gris à droite.

From MFL affiche les messages qui sortent de drumk 2 dans 
la fenêtre Max. From external affiche les messages qui 
arrivent de l'extérieur dans la fenêtre Max.

Le bouton Open OSC com. panel montre la fenêtre Max.

Le bouton dump envoie l’état actuel de chaque paramètre de 
drumk 2 vers l'extérieur. Ce bouton est très utile pour mettre à 
jour tous les paramètres d’un seul coup.
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5.2.OSC implementation chart
Prefix (add “/drumk2” before) Data Format Input Values Recognized Transmitted Description

/bars integer 0 ÷ 2 O O number of bars for the used samples
/delete integer 1 ÷ 8 O X delete snapshots
/drunkwalk integer 0 ÷ 1 O O activates drunkwalk function
/env/shape floating 0. ÷ 0.5 O O defines the shape of the envelope
/env/peak floating -1. ÷ 1. O O sets the direction of the shape
/ext/e_global_def integer 0 ÷ 1 O X defaults all external multi-slider
/ext/e_global_rand integer 0 ÷ 1 O X randomizes all external multi-slider
/ext/e_walker integer 0 ÷ 1 O O walker function for external multi-slider
/ext/e_walker_dir integer 0 ÷ 1 O O chose direction for external walker function
/ext/def_ext1 integer 0 ÷ 1 O X defaults ext1
/ext/def_ext2 integer 0 ÷ 1 O X defaults ext2
/ext/def_ext3 integer 0 ÷ 1 O X defaults ext3
/ext/def_ext4 integer 0 ÷ 1 O X defaults ext4
/ext/ext1 integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O sets ext1 steps
/ext/ext2 integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O sets ext2 steps
/ext/ext3 integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O sets ext3 steps
/ext/ext4 integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O sets ext4 steps
/ext/rnd_ext1 integer 0 ÷ 1 O X randomizes ext1
/ext/rnd_ext2 integer 0 ÷ 1 O X randomizes ext2
/ext/rnd_ext3 integer 0 ÷ 1 O X randomizes ext3
/ext/rnd_ext4 integer 0 ÷ 1 O X randomizes ext4
/freeze integer 0 ÷ 1 O O activates freeze function
/gestures integer 1 ÷ 8 O X triggers gestures
/grid/dir_def integer 0 ÷ 1 O X defaults grid directions
/grid/dir_rand integer 0 ÷ 1 O X randomizes grid directions
/grid/scratch floating 0. ÷ 1. O O adds scratch effect to triggered slice
/grid/steps integer list 1 ÷ 32 (per step number) O O grid step values
/grid/steps_def integer 0 ÷ 1 O X defaults grid
/grid/steps_rand integer 0 ÷ 1 O X randomizes grid
/grid/walker integer 0 ÷ 1 O O activates grid walker function
/grid/walker_dir integer 0 ÷ 1 O O chose direction for grid walker function
/handle/amp integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O manages the amplitude per step
/handle/amp_min floating 0. ÷ 3. O O defines the minimum amplitude
/handle/amp_max floating 0. ÷ 3. O O defines the maximum amplitude
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Prefix (add “/drumk2” before) Data Format Input Values Recognized Transmitted Description

/handle/def_amp integer 0 ÷ 1 O X randomizes amp handle
/handle/def_length integer 0 ÷ 1 O X randomizes length handle
/handle/def_pan integer 0 ÷ 1 O X randomizes pan handle
/handle/def_roll integer 0 ÷ 1 O X randomizes roll handle
/handle/def_speed integer 0 ÷ 1 O X randomizes speed handle
/handle/def_xfade integer 0 ÷ 1 O X randomizes xfade handle
/handle/h_global_def integer 0 ÷ 1 O X defaults all handle multi-slider
/handle/h_global_rand integer 0 ÷ 1 O X randomizes all handle multi-slider
/handle/h_walker integer 0 ÷ 1 O O walker function for handle multi-slider
/handle/h_walker_dir integer 0 ÷ 1 O O chose direction for handle walker function
/handle/length integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O manages the step length
/handle/pan integer list 1 ÷ 9 (per step number) O O defines the panorama per step
/handle/rnd_amp integer 0 ÷ 1 O X randomizes amp handle
/handle/rnd_length integer 0 ÷ 1 O X randomizes length handle
/handle/rnd_pan integer 0 ÷ 1 O X randomizes pan handle
/handle/rnd_roll integer 0 ÷ 1 O X randomizes roll handle
/handle/rnd_speed integer 0 ÷ 1 O X randomizes speed handle
/handle/rnd_xfade integer 0 ÷ 1 O X randomizes xfade handle
/handle/roll integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O roll effect (defined per step)
/handle/speed integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O playback speed per step
/handle/speed_min floating 0. ÷ 100. O O minimum playback speed
/handle/speed_max floating 0. ÷ 100. O O maximum playback speed
/handle/xfade integer list 0 ÷ 127 (per step number) O O xfade between samples per step
/loop integer 0 ÷ 1 O O activates loop in midi mode
/mode integer 0 ÷ 1 O O commutateures between steps and midi mode
/snapshots integer 1 ÷ 8 O X triggers snapshots
/steps integer 0 ÷ 3 X O number of steps
/s integer 0 ÷ 32 X O current step number (0 is off)
/store integer 1 ÷ 8 O X store snapshots
/var integer 0 ÷ 2 O O variation value
/var_amt floating 0. ÷ 1. O O amount of variation value
/walker_res integer 0 ÷ 3 O O sets walker resolution
/zerox integer 0 ÷ 1 O O smooths attack
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