
interface QconEX to Dlight



installer MAX ou Max runtime (gratuit) sous Mac OS ou Windows
depuis le site éditeur www.cycling74.com
(versions disponibles sur le site, page labo, www. nicolight.fr)

décompresser et placer le patch Qcon.maxpat dans un dossier.
Il sera également placé le fichier affect.txt qui contient la sauvegarde des
réglages des ports OSC et des affectations des touches.

Dans la Qcon Ex, au démarrage, 3 touches s’allument pour sélectionner
l’interface, puis le mode de fonctionnement.
choisissez le mode LIVE en appuyant plusieurs fois sur la touche > (celle
allumée en rouge dans la section du fader 7). c’est à faire une seule fois, elle
redémarrera avec ce réglage.

Attention, cela doit être effectué avant de charger max, sinon , elle ne sera
pas reconnue.
Si vous faites l’inverse, quitter max complètement et relancer le.

Installation



QconEx to Dlight max interface

Ce patch permet le contrôle de Dlight via l’Osc à partir d’un controleur DAW type Qcon EX
C’est moche mais ce n’est pas l’intérêt.

Le principe est d’offrir une liaison avec l’interface Qcon EX qui s’avère plus “pro” que la BCF2000,
et surtout beaucoup moins sonore...
Elle n’est pas ventillée, elle n’entrera pas dans votre sac d’ordi, mais elle est calme et précise.
Sauf que Qcon ne donne pas beaucoup d’informations sur son paramétrage.

J’ai donc réalisé cela qui permet d’allumer ou non les boutons, de leur assigner des fonctions de
comportement ou des fonctions OSC, de pouvoir utiliser les 8 faders comme des masters, avec
rappel des masters-pages dynamiques de Dlight, et la possibilité de bloquer les masters 7 et 8
comme des faders de crossfade X1/X2.
Toutes les touches sont assignables à une fonction interne ou envoient un message OSC,
Les rotatifs sont paramétrables

by www.nicolight.fr



sauvegarde des réglages réglages OSC choix de l’interface

retour d’info vers les faders

tout à 0
tout à 50%

n° DE LA MASTER PAGE

CHANGEMENT DE PAGE
(< > next last)

allumage permanent
des boutons

Xfade : réserve les
deux derniers faders
pour le crossfade

instructions envoyées en OSC

Descriptif

les faders et boutons
sont liés à la console
leur valeur 0-255 est
affichée.
le changement de page
via < > synchronise
Dlight.
le rappel des page ne
peut pas se faire depuis
Dlight mais par cette
interface



Configuration OSC

ne pas activer le midi!

activer l’osc

Créer un port osc

local host si sur le même ordi

oulà, c’est pas très comliqué, il suffit
de mettre le mêmes infos dans Dlight
et dans le patch pour qu’il parlent
ensemble correctement.



Configuration des boutons

appuyer sur MAJ et cliquer sur une touche ou pressez un bouton (ou tourner un rotatif) :
le bouton clignotte et la fenêtre suivante s’ouvre

CHANGEMENT DE PAGE
(< > next last)

si coché, envoie les commandes en OSC, sinon gère les commandes internes

nom du bouton

message osc

messages osc prémachés vers Dlight

effface l’affectation

lien vers le wiki de Dlight

faders 7-8 en mode transfert



ROTATIFS
envoie vers l’osc

le %1 sera remplacé par la valeur du contrôleur

exemples de message supportés par Dlight

# est a remplacer par un nombre (circuit, master...)
%1 est remplacé par la valeur du contrôleur
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