
1 2 3

Un plugin, cinq points :

1. valeur de la note

2. Release On/Off, potentiomètre de 
valeur de base du Release

3. interpolation (smoothing)

4. clavier de sélection / plage de 
notes

5. Menu d’auto-mapping

FL Keyboard Controller :
contrôler un potentiomètre via votre clavier MIDI, ou PC.

[v1.0 par Clayton Derricks]
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Le KB Controller est un des nombreux controleurs MIDI virtuels de FL Studio (XY Controller, 
Formula Controller, Peak Controller, etc). Il permet de commander à distance des potentiomètres 
grâce à votre clavier MIDI ou d’ordinateur.

Le KB Controller s’assigne comme 
n’importe quel autre contrôleur virtuel 
: 

1. Clic-droit sur le potentiomètre 
voulu, puis «link to controller»

2. Dans le menu «Internal controller», 
choisir  «KB Ctrl - Note»

3. Valider

Le potentiomètre choisi est désor-
mais assigné au KB Controller.

Le plugin

Assignation
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1. Value

Le potentiomètre Value (1) permet, lorsque vous sélectionnez une note sur le clavier (4), de lui at-
tribuer une autre valeur que celle par défaut. Par exemple, C4 (Do), peut être réglé à 0 (soit 0%), 
D4 à 0.5 (soit 50%), et E4 à 0.753 (soit 75.3%) !

Le mapping n’est donc pas forcément linéaire. Vous pouvez, en lui assignant le tempo, attribuer 
des BPM radicalement différents à des notes consécutives, pour une application live par exemple !

NB : le tempo va de 10 BPM (soit 0%) à 999 BPM (100% !)... Calculez bien !

2. Release

Le potentiomètre Release (2), force le KB Controller à revenir à une valeur par défaut dès qu’une 
touche sera relâchée. On peut fixer cette valeur entre 0.000 et 1.000.
Par exemple, en choisissant une valeur de Release à 0.320 (32%), le KB Controller fera revenir le 
potentiomètre assigné à une position de 32% dès qu’on relâchera une touche.

3. Smoothing

Le potentiomètre Smoothing (3) adoucit tout simplement le mouvement envoyé au potentiomètre 
assigné.

Par défaut, le KB Controller est réglé sur une plage de C4 (Do) à B5 (Si) (dièses inclues), où C4 
correspond à la valeur 0.000 (0%) et B5 à 1.000 (100%).
Il suffit donc de «jouer» sur votre clavier pour faire bouger un potentiomètre préalablement assi-
gné.

Fonctionnement

La plage de note est modifiable en faisant un glisser-déplacer sur la bande orangée
du clavier (4), donc rien ne vous empêche d’utiliser ce plugin avec seulement 3 notes au lieu des 
24 par défaut.

Divers

Réglages

Lors d’une assignation, vous pouvez également utiliser la vélocité de votre clavier comme para-
mètre (KB Ctrl - Velocity) : au lieu de la hauteur de note, la vélocité sera transmise, sur le même 
principe, de 0% à 100%. C’est un peu aléatoire, car il est difficile de doser la vélocité MIDI de 
manière précise...

Le menu d’auto-mapping (5) permet de revenir aux réglages par défaut, avec ou sans les touches 
noires.


