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Préambule

La carte Key2Midi  n'est pas un instrument de musique en elle même. Elle est 
destinée à faire l'interface entre un clavier d'orgue ou d'accordéon et un module de 
sons Midi ou tout autre équipement répondant au standard Midi.
Le propos de ce mode d'emploi n'est pas d'expliquer la norme MIDI que l'utilisateur 
est sensé connaître a minima. 

Caractéristiques principales:

• 64 ou 32  entrées directes, non matricées ni multiplexées. Le mutiplexage se 
fait dans la carte elle même.

• dimensions: 100 * 130 mm (64) , 100*86 (32)
• canal midi réglable sur la carte par boutons poussoirs et LED , ou par midi 

(explication de la procédure plus loin dans ce document)
• Paramétrage très facile des notes envoyées en fonction des entrées, (attribution 

de notes Midi) avec le logiciel gratuit Midi Parametor, voir plus loin dans ce 
document

• Protection en cas d'inversion de polarité à l'entrée
• Compatible avec tout instrument au standard MIDI
• Cartes « chaînables » , dans le cas de plusieurs claviers.
• Branchement des entrées par l'intermédiaire de nappes et connecteurs 16 voies, 

disponibles en option, page accessoires.
• La carte peut alimenter une rampe de lecture optique dans la limite de 700 mA. 

Des systèmes de lecture optique seront disponibles bientôt en option.

Caractéristiques électriques

Alimentation 9 à 18 volt, continue, régulée et filtrée. 

Branchements électriques

Evitez le transfo « de récup » et juste un pont de diodes. Si les entrées ne sont que des 
contacts, un chargeur de téléphone portable ou même une pile 9 volts suffira. 

Il y a quatre connecteurs 16 voies sur la carte (2 pour la K2M 32). Vous y branchez 
directement vos contacts de touches  par l'intermédiaire de nappes 16 fils. Le 
commun de tous les contacts sera à brancher sur le +5 de la carte K2M, de manière à 
appliquer le 5 volts sur l'entrée quand la touche est appuyée.
Des nappes au mètre et des connecteurs femelle adaptés sont en vente sur le site 
Orgautomatech, au rayon « accessoires » : 

Le fil rouge est le N° 1, regardez bien le détrompeur.

http://www.orgautomatech.com/epages/3b85d6ba-28b0-11e2-b53b-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/3b85d6ba-28b0-11e2-b53b-000d609a287c/Categories/Accessoires
http://www.orgautomatech.com/epages/3b85d6ba-28b0-11e2-b53b-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/3b85d6ba-28b0-11e2-b53b-000d609a287c/Categories/Accessoires


Voici (sur la photo)  la manière de connecter une nappe, les fils se retrouvent dans le 
bon ordre, à condition de bien monter le connecteur sur la nappe. Avec 4 nappes de 
50 cm de longueur, vous pouvez connecter toutes les touches d'un clavier, à condition 
de mettre la carte encodeur au milieu, bien sûr.
Si vous branchez toutes les nappes comme sur la photo, il n'y aura pas d'erreur.

Les numéros sérigraphiés sur la carte ne sont pas bons, ils ont été changés pour des 
raisons de commodité par rapport à la nappe, voyez les images ci dessous. Sur chaque 
connecteur on a, d'un coté,  les N° pairs et de l'autre les N° impairs:





Vous pouvez éventuellement alimenter une rampe de détecteur optique, vérifiez la 
consommation de celle ci, pas plus de 600 ou 700 mA. Adaptez le transfo à cette 
consommation. Si cette consommation est trop élevée, alimentez la rampe 
directement avec une alimentation appropriée. Laissez juste la masse commune avec 
la carte Midi. 

Les entrées sont « tirées » à la masse par une résistance de 10 Ko, tenez en compte 
pour la résistance de sortie de vos photo-transistors. Ces résistances de 10Ko peuvent 
être changées sur demande, à la commande

Branchement MIDI 

Branchez un câble Midi entre le Midi OUT de votre carte K2M et votre module de 
son ou séquenceur.

L'entrée Midi IN ne sert que pour y brancher le MIDI OUT d'une autre carte K2M. 
On peut y brancher le MIDI OUT d'un ordinateur, mais uniquement pour les réglages 
avec Parametor. Et dans ce dernier cas, le OUT de la K2M ne devra surtout pas être 
reliée au Midi IN de l'ordinateur.

Le Midi OUT est paramétré pour n'envoyer que des notes et des messages All Note 
Off. Si vous branchez en Midi IN,  un clavier ou un séquenceur  envoyant d'autres 
informations (after touch, pitch-bend, etc..), vous ne les retrouverez pas à la sortie.



Réglage du canal Midi

Pour connaître le N° de canal Midi de la carte,  appuyer une fois sur le bouton 
«channel» et compter le nombre de clignotements de la LED rouge, ce qui vous 
donne le N° de canal.

Pour changer de N° de canal:

1. Appuyer sur le bouton setting et tout en le maintenant appuyé, appuyez autant 
de fois sur le bouton «channel» que le N° midi voulu. Par exemple 1 fois pour 
canal 1, 2 fois pour canal 2, etc.. L'appui doit durer au moins ½ seconde à 
chaque fois. 

2. Quand c'est fait vous pouvez relâcher le bouton «setting». Le canal est 
enregistré.

3. Vous pouvez vérifier votre réglage en appuyant sur le bouton «channel» et 
compter les clignotement de la LED rouge.

Ceci n'est à faire qu'un fois pour toutes. La carte garde en mémoire le canal midi.

Le canal peut aussi être changé directement par le logiciel Midi Parametor sans 
toucher la carte. (Voir le mode d'emploi de Parametor)

Programmation des notes

La carte Key2Midi  peut envoyer 64 (ou 32) notes,  à choisir parmi les128 possibles. 
Sauf si vous avez demandé une programmation spéciale, elle vous est livrée pour 
jouer les notes N° 36 à 99 sur le canal 1. Si cela ne vous convient pas, Il vous faut 
attribuer un n° Midi à chacune des entrées .  Il n'y a pas d'ordre obligatoire, croissant 
ou décroissant, chromatique ou non. Cependant, vous ne pouvez pas avoir deux fois 
la même note. 
Vous n'avez à faire cette programmation qu'une seule fois. Ensuite la carte va garder 
en mémoire vos réglages,



Si vous avez plusieurs cartes, programmez les une par une, sans brancher les midi 
thru surtout!
La procédure est très simple et rapide, il vous faut d'abord installer « Parametor », 
logiciel gratuit à télécharger ici: http://www.blog4ever.com/blog/fichier-653148-
7107168-69227.html
C'est un logiciel Java, donc fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac. 

1. Brancher un câble din 5 broches entre la sortie Midi de votre ordinateur et 
l'entrée Midi (MIDI IN) de la carte. Ne rien brancher sur la sortie (MIDI out) 
de la carte et surtout pas vers le Midi in de l'ordinateur.

2. Branchez la carte et mettez la sous tension.
3. Dans le logiciel Parametor Encoder, sélectionner votre interface Midi. En 

général, elle apparaîtra sous le nom « Midi USB » 2 fois (pour entrée et sortie), 
sélectionner la deuxième (sortie).

4. Remplissez les cases avec les notes que vous désirez en face des numéros d' 
entrée. Le nom (Do3, La4..) de la note Midi s'affiche à coté et sa fréquence 
s'affiche quand vous passez la souris dessus. C'est important car une note peut 
s'appeler différemment suivant les logiciels, les pays ou l'utilisateur ! Seuls la 
fréquence et le N° midi sont standards.

5. Sélectionnez le nombre de notes correspondant à votre carte. 
6. Appuyez sur  « envoi » 

La led verte sur la carte va s'éteindre, la led rouge va s'allumer brièvement, quand la 
led verte est rallumée, c'est fait. Le tout en moins d'un seconde!
Attention, vous devez envoyer toutes les notes en même temps, même si vous ne 
voulez changer qu'une seule attribution. Sélectionnez le nombre de notes qui 
correspond à votre carte.
Parametor vous permet de sauvegarder votre gamme, vous n'aurez pas besoin de la 
retaper la prochaine fois, si vous voulez changer quelque chose, il vous suffira 
d'ouvrir le fichier.

http://www.blog4ever.com/blog/fichier-653148-7107168-69227.html
http://www.blog4ever.com/blog/fichier-653148-7107168-69227.html


Pendant que vous êtes dans Parametor, vous pouvez aussi programmer la latence, qui 
vous sera utile suivant la qualité de vos contacts.
Vous pouvez aussi changer la valeur de la vélocité envoyée (100 par défaut).
Les réglages sont indépendants les uns des autres, vous devez appuyer sur chaque 
«envoi» correspondant. 



Fonctionnement

En mode fonctionnement normal la LED verte est allumée, indiquant que la carte est 
prête à travailler. 

Quand on applique sur une entrée une tension supérieure à 3 volts (5,5 max), la carte 
envoie un « note on » du numéro  Midi qui est assigné à cette entrée,  et envoie une 
« note off » quand cette tension cesse.

La valeur de la vélocité de la note envoyée est de 100. Vous pouvez changer cette 
valeur par défaut avec Parametor Encoder.

La carte  renvoie sur la sortie (MIDI OUT) toutes les notes qui rentrent. Cela permet 
de brancher une autre carte sur cette sortie (en cascade). 

Si vous avez des problèmes de contact (rebond), vous pouvez régler une valeur de 
latence pour les entrées. Dans ce cas, la carte «attend» pour envoyer la note. Cette 
latence est réglable (0 à 127 millisecondes) par Parametor. Pour un anti-rebond, une 
valeur de quelques millisecondes est suffisante pour éviter les problèmes,
 Ceci peut être utile aussi pour lire des cartons ou des rouleaux d' orgue de Barbarie, 
et éviter ainsi les « petits ponts ».

Si vous appuyez sur le bouton channel, un message « all note off » est envoyé sur 
tous les canaux.

Garantie

La carte Key2Midi comme toutes les cartes Orgautomatech est garantie 1 an contre 
tout vice de fabrication. Chaque carte est testée avant l'envoi. Je vous conseille 
toutefois de l'essayer d'abord avec ses réglages d'origine avant de changer la 
programmation des sorties. 

Guide de dépannage

En cas de non fonctionnement, avant de renvoyer la carte,  il convient de vérifier 
certains points :

La LED verte ne s'allume pas à la mise sous tension: 

• vérifiez la polarité de l'alimentation.

La LED verte s'allume, mais aucun son ne sort de mon module de sons.

• Vérifiez que le canal de la carte est le même que celui du module de sons
• L'instrument que vous essayer de faire jouer peut-il répondre aux notes que 



vous lui envoyez?
• Le câble Midi doit relier le MIDI OUT de la carte K2M et le MIDI IN du 

module de sons. (50 % des erreurs)

N'oubliez pas que l'alimentation doit être continue, régulée et filtrée.

Pour tout autre problème, contactez moi: orgautomatix@orange.fr ou tél. 
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