
MIDILECTOR S et SR

Lecteur / enregistreur de fichiers Midi sur carte SD

Mode d'emploi (version complet)

Préambule

Midilector est un lecteur de fichiers Midi sur carte SD destiné à piloter une carte 
décodeur Midi (comme la Midi_2org_64 par exemple).  Il peut évidemment piloter 
n'importe quel instrument électronique à la norme Midi (piano, synthétiseur, etc...)
Il est livré «nu», sans boîtier. Il a été étudié pour être le plus compacte possible et 
être intégré dans un orgue ou autre instrument de musique automatique. L'acheteur 
est donc réputé avoir les connaissances techniques nécessaires à cela.

Midilector est basé sur le projet «open source» de Simon Lehmayr, Mr Midi: 
www.mikrocontroler.net

Caractéristiques principales:

• Joue tout fichier Midi au format 0 Les fichiers peuvent être organisés en 
dossiers et sous dossiers de chacun 255 morceaux.

• La version «SR» permet en plus d'enregistrer des fichiers midi.
• Reconnait toute carte au standard SD jusqu'à 2 Go .
• Multipistes 16 canaux
• dimensions carte: 116 * 52 mm
• écran LCD 24 * 2 rétro éclairé (en option possibilité d' éteindre l'éclairage)
• contrôles: joue, stop, pause, enregistrement (SR) .



• Réglage du tempo (en + ou +) pendant le jeu par tranche de 5%
• Transposition en cours de jeu par demi-ton .
• Possibilité de synchronisation: dans ce cas, c'est la rotation de la manivelle 

de l'orgue qui commande le démarrage du morceau, la vitesse et l'arrêt.
• Affichage des paroles sur l'écran pendant le jeu 
• Étudié pour être inséré dans n'importe quel instrument, ou boîtier. Les 

boutons permettent différentes installations possibles.
• Alimentation par pile 9volts,  batterie ou transfo secteur, de 9 à 18 volts.

Branchements 

Très simple: le plus et le – sont repérés: branchez-y les deux câbles venant de votre 
batterie ou de votre pile, En cas d'erreur, il y a une protection, pas de panique!
L'interrupteur se branche juste à coté (marqué «switch»), comme sur la photo et il 
n'y a pas de polarité, pas de risque de se tromper !

Et voilà la bonne manière de brancher la nappe de l'écran:

Branchement du clavier

Branchement MIDI 

Le bon branchement de la prise Midi OUT et interrupteur:



Le bon branchement de la prise Midi IN (Midilector SR):

Les prises Midi socle sont faites pour être installée à l'extérieur de votre instrument.
Branchez un câble Din 5 broches (standard Midi) entre la sortie (Midi OUT)de votre 
Midilector et la prise marquée MIDI IN de votre carte décodeur ou de votre 
instrument électronique.
Pour enregistrer un fichier, il vous faut brancher un câble Midi entre l'entrée (Midi 
IN) de Midilector SR et la sortie Midi  de votre clavier ou piano Midi.

Préparation de la carte SD

Tout d'abord il va falloir préparer votre carte SD (max 2GO). Sur votre ordinateur 
assurez vous qu'elle est bien formatée en FAT 16. Si elle est neuve c'est souvent le 
cas.
La bonne manière de mettre la carte dans le lecteur! 



Préparez vos fichiers Midi. On supposera ici que le travail principal de préparation 
des fichiers est déjà fait sur votre séquenceur favori et qu'ils sont adaptés à votre 
instrument. Vous devrez les sauvegarder au format Midi 0. On trouve sur internet 
des petits programmes permettant de changer ce format sur tout un dossier à la fois. 
Transférez vos fichiers sur la carte en vous souvenant que Midilector les lira dans 
l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés et non pas alphabétique.

Fonctionnement:

Si vous allumez Midilector avant d'insérer une carte, voilà ce que vous verrez:

Il vous demande de couper le courant et de ré-allumer après avoir inséré une carte. 
Le lecteur de carte est un « pousser -pousser » comme sur votre appareil photo. Si 
vous avez préparé votre carte comme décrit ci-dessus, après un bref instant vous 
devriez voir le premier dossier ou fichier :

Le <DIR> vous indique un dossier. Vous faites défiler les dossiers avec les touches 
« UP » et « DOWN » , vous entrez dans un dossier par la touche « RIGHT ».
La deuxième ligne nous indique le nombre de fichiers/dossiers (ici c'est le dossier 
005 sur 5) et la taille (size), ici c'est 0000 car c'est un dossier vide.
En entrant dans un dossier on découvre les fichiers. On passe d'un fichier à un autre 
par appui sur «UP» et «DOWN».

Ce fichier est le 2ème sur 46, la taille est de 19Kb. 
On appuie sur «PLAY» :



Le morceau démarre: En deuxième ligne on a:
- l'indication du tempo: 100 % = normal
-L'indication de transposition.
-Le temps en minutes et secondes depuis le début.

Si on veut accélérer on appuie sur la touche «RIGHT».

Pour ralentir, la touche « LEFT »: 

Si on appuie de nouveau sur «PLAY», on passe en pause.

Pour arrêter, appuyer sur «STOP». A ce moment Midilector envoie un «all note 
off»(CC123) et un «all sound off» (CC120) sur chaque canal pour être sûr que tout 
soit bien arrêté, Assurez-vous que votre carte décodeur reconnaisse ces contrôles, ce 
qui n'est pas le cas pour certains modèles anciens.

Si vous avez autorisé l'affichage des paroles (voir plus loin dans ce document) , 
voilà ce qui défile

Quand je vous dis qu' il vaut mieux ne pas mettre les accents !!!

De préférence, évitez de couper l'alimentation du lecteur avant d'avoir arrêté le 
morceau en cours avec «STOP».

Installation dans votre instrument: 

Midilector se compose d'une carte principale, une carte avec les boutons et l'écran. 
Une nappe 16 est bien sûr fournie pour relier l'écran à la carte principale,  une autre 



plus petite pour le clavier, ainsi que le petit interrupteur et son fil à brancher 
également sur la carte. La version S ne dispose que d'une prise Midi (Out) alors que 
la version SR en a deux (In et Out)
Vous pouvez disposer le tout comme bon vous semble dans votre instrument, dans la 
mesure ou tout est branché correctement!(voir plus haut)

Réglages:

En appuyant sur «UP» et «DOWN» en même temps vous entrez dans le menu. Il y a 
10 pages,voici la N° 1:

C'est le réglage du N° de canal midi des percussions, pas très important, vous 
pouvez le laisser tel quel.

• N° 2 :

C'est l'affichage des paroles des chansons, façon Karaoké.  Vous mettez sur «ON» en 
appuyant sur «RIGHT». 
Vos fichiers devront être préparés pour. Transformez les fichiers Karaoké en Midi 
simplement en changeant le .kar en .mid ; Cela en format 0 bien sûr. Éviter 
absolument les accents et autres lettres bizarres, Midilector les ignore superbement!

• N° 3

Vous pouvez couper un ou plusieurs canaux sur les 16. Vous mutez un canal par 
appui sur « RIGHT », dé-mutez avec « LEFT » et passez de l'un à l'autre par « UP » 
ou « DOWN ». Ceci dit, vous n'aurez pas besoin de toucher à ça si vous avez 
préparé vos fichiers comme il faut à l'avance...

• N°4



C'est le réglage de répétition des morceaux. Ici c'est OFF, ça veut dire que le lecteur 
lit le morceau et s'arrête à la fin. Il peut aussi répéter le morceau (choix SONG), 
répéter tous les morceaux du dossier une fois (choix DIR once) , tous les morceaux  
du dossier et recommencer (choix ALL) ou jouer les morceaux au hasard (choix 
RANDOM). Passez de l'un à l'autre choix par «RIGHT» ou «LEFT». 

Vous sortez du menu en appuyant sur «STOP». Midilector a une bonne mémoire, il 
se souviendra de vos réglages même après avoir dormi :-).

Les pages 5 et 6 sont à laisser tel-quel, Midilector est équipé d'un quartz.

• N°7

Contrôle de la vitesse (synchronisation). Laissez sur «OFF » si vous n'avez pas 
installé de capteur. 
Si vous mettez sur «ON», après avoir appuyé sur «PLAY» Midilector attend un 
signal de synchronisation et joue le fichier en fonction de la vitesse à laquelle vous 
tournez la manivelle.
Si vous mettez sur «PA», il démarrera au delà d'une certaine vitesse de rotation et 
s'arrêtera en de-ça. Ces vitesses sont réglables dans les menus suivants.
Mettez sur «OFF» en appuyant plusieurs fois sur la touche «LEFT».

• N°8

Fréquence du signal en provenance du capteur sur la manivelle. Mettez ici votre 
vitesse «normale». Si vous tournez plus vite, le morceau jouera plus vite et vice 
versa. 
Ne vous occupez pas de ce menu si vous n'avez pas de capteur sur la manivelle.

• N°9



C'est la vitesse minimum en dessous de laquelle le morceau s'arrête. 
Ne vous occupez pas de ce menu si vous n'avez pas de capteur sur la manivelle.

• N°10

Le nombre de pulsations nécessaires pour partir. Il faut laisser le temps au réservoir 
de se remplir.
Ne vous occupez pas de ce menu si vous n'avez pas de capteur sur la manivelle.

Quitter l'éditeur de menu par « STOP ». Midilector a une bonne mémoire et il 
gardera tous vos réglages même après avoir été éteint. 

Rétro éclairage

L'écran est normalement rétro éclairé. 
Voici les consommations mesurées: 

• Sans rétro éclairage: 17 mA au repos, 31 mA en lecture
• Avec rétro éclairage: 48 mA au repos, 62 mA en lecture

Pour économiser votre batterie, vous pouvez  installer un interrupteur pour le couper 
quand il est inutile, à l'extérieur par exemple.  Il suffit de brancher les 2 fils de l'inter 
à l'endroit marqué «backlight» sur la carte, à la place du cavalier. 

Si vous n'avez pas d'inter, sachez qu' il existe en option chez Orgautomatech,  avec 
le câble et le connecteur adapté. Pas de polarité donc pas d'erreur possible.

Si vous n'utilisez pas l'inter fourni avec Midilector pour l'alimentation, vous pouvez 
le prendre pour ça.

Synchronisation

Pour la synchronisation, vous avez juste besoin d'un petit «reed relay» comme ceci:

Oui, ce petit truc est sensible au champ magnétique, si vous approchez un aimants 
tout près de lui, il établit le contact entre ses deux pattes. Si vous vous débrouillez 
pour accrocher un aimant sur votre manivelle de manière à passer près du relais reed 
à chaque tour, il enverra une pulsation à chaque passage. Soudez un fil à chaque 



patte du relais que vous connecterez aux points marqués «RC» et «Gnd» sur la carte 
(pas  de polarité). Pensez à régler les paramètres de synchronisation dans les N° 7 à 
10 du menu.
Pour plus de stabilité, vous pouvez mettre deux aimants, mais vous devrez alors 
doubler la vitesse dans le menu N°8.

Enregistrement

Midilector version SR vous permet aussi d'enregistrer des données Midi.
Après avoir appuyé sur «REC» , «ready for rec» apparaît sur l'écran, 
L'enregistrement proprement dit commence avec l'envoi du premier événement 
Midi. On arrête l'enregistrement avec la touche «STOP».
Si vous ne voulez pas garder l'enregistrement, appuyez de nouveau sur «REC»
Les fichiers sont enregistrés sous le nom:MM001 et suivants, pas de superposition 
de fichiers.
Les fichiers sont enregistrés à la racine de la carte SD et seront lus dans l'ordre où ils 
ont été enregistrés. Pour changer les noms,  les mettre dans des dossiers ou éditer  
les fichiers midi,  utilisez votre ordinateur.

Transposition

Vous pouvez transposer pendant le jeu. Après avoir lancé le morceau en appuyant 
sur «PLAY», appuyez sur «REC» et en même temps sur «UP» ou «DOWN» pour 
transposer par demi-ton vers le haut ou le bas. Votre instrument doit être 
complètement chromatique pour pouvoir fonctionner correctement en transposition, 
bien sûr! Le fichier Midi n'est pas affecté par ce changement, au prochain lancement 
vous retrouverez sa tonalité d'origine.



Garantie

Midilector comme toutes les cartes Orgautomatech est garanti 1 an contre tout vice 
de fabrication. Chaque carte est testée avant l'envoi. Le connecteur de carte utilisé 
est de qualité professionnelle et l'électronique « ad hoc ». Nous avons testé de 
nombreuses cartes  SD y compris certaines sans marque achetées dans un 
hypermarché. Je vous conseille toutefois d'utiliser plutôt une carte de grande 
marque, garantie de compatibilité.  Vous pouvez essayer Midilector avec un piano 
électrique ou synthétiseur équipée d'une prise MIDI IN.

Guide de dépannage

Si votre lecteur affiche ce message alors que vous avez inséré une carte, c'est 
sûrement parce qu'il ne la reconnaît pas, ce qui est très rare. 

Essayer d'acheter une carte de grande marque.

Si un fichier Midi ne veut pas démarrer, c'est probablement parce qu'il n'est pas au 
format 0. Vous pouvez changer ce format avec un petit programme disponible 
gratuitement sur le net. Essayez de taper «midi file converter» dans Google.

Si vous n'arrivez pas à démarrer les fichiers par le «PLAY», c'est probablement que 
la synchro est sur «ON».  Mettez la sur «OFF» en appuyant plusieurs fois sur 
«LEFT» dans le menu N°7. Il peut arriver que la synchronisation se mette sur «ON» 
toute seule si vous coupez le courant alors qu'un fichier Midi est en lecture. Il vaut 
mieux arrêter le fichier en appuyant sur «STOP» et couper le courant après.

En cas de fausse manip, s'il vous semble bloqué, faites un « reset » en coupant et 
remettant le contact avec le petit interrupteur.

Conseils pour les fichiers MIDI

On trouve maintenant sur le web de nombreux fichiers Midi. Ils ne correspondent 
pas forcément à la tessiture de votre instrument, et de plus, ils sont passés entre les 
mains de nombreuses personnes, plus ou moins expertes,  avant d'arriver jusqu'à 
vous. La plupart du temps ils sont extrêmement «chargés» car le résultat de 
nombreux essais.  Je vous déconseille de les utiliser «tels quels» . Il vaut mieux 
prendre quelques minutes pour les adapter à vos besoins. Inutile par exemple d'avoir 
de multiples pistes sur 16 canaux si  vous n' utilisez qu'une seule carte Midi2Org. 



Cela ne fait que ralentir inutilement les transmissions. Le standard MIDI est une 
liaison «série», ce qui signifie que chaque information est envoyée l'une après l'autre 
dans le même fil. Pourquoi l'encombrer avec des messages de pitch bend ou autres 
qui font des centaines de messages pour rien ? La première chose à faire sur un 
fichier Midi est de le nettoyer de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ne gardez que 
les notes et éventuellement le sustain si la carte a été programmée pour un piano.  Si 
vous utilisez Cubase,  la fonction « efface tout sauf note » est très pratique pour cela. 
Je pense que Cakewalk doit bien avoir une telle fonction aussi. Pour travailler depuis 
plus de 20 ans avec le MIDI, particulièrement sur scène, je peux vous dire que ceci 
est très important et vous évitera bien des soucis, notes qui restent bloquées, ou 
autres...
Et n'oubliez pas que Midilector n'accepte que des fichiers Midi format 0. Tout 
séquenceur qui se respecte vous demande le format désiré (0,1 ou 2) à 
l'enregistrement. 

Bonne musique !
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