Darkwood Designs Applaudissements Meter combine un indicateur de niveau précis avec des
graphiques personnalisés destinés à s'exécuter en plein écran. Il est conçu pour faciliter au maximum l'utilisation et
la polyvalence dans les comparaisons par rapport comme dans les compétitions.
S'il vous plaît lire attentivement ces instructions pour tirer le meilleur parti des différentes options.

1. Installation et fonctionnement
2. Configuration du programme
3. plus d'options
4. Création graphique et configuration d'affichage
5. Styles de compteurs
6. Graphics alternatifs et de commutation
graphiques inclus
Ctrl 0 à 5 Ctrl sont les mieux adaptés à un moniteur au format 4:3 tandis que Ctrl 6 à 9 sont Ctrl
optimisé au format 16:9. Utiliser comme ils sont, ou comme base pour vos propres dessins.

Ctrl 0

Ctrl 1

Ctrl 4

Ctrl 2

Ctrl 5

Ctrl 7

Ctrl 6

Ctrl 8
Applause Meter Help

Ctrl 3

Ctrl 9
page 1

Installation
Applaudissements compteur est habituellement vous être envoyées par courriel ou par un lien pour télécharger. Si
par courriel, vous devrez renommer "Applaudissements d'installation Meter.exe" le fichier "Applaudissements
d'installation de compteurs à raison la plupart des systèmes e-mail ne sera pas transmettre des fichiers exe.
Double-cliquez dessus pour démarrer le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran. Pour Windows
XP, Vista ou 7. Pas de connexion Internet est nécessaire.
Au démarrage, vous pouvez obtenir "Périphérique non trouvé" l'erreur. C'est peut-être parce qu'aucun dispositif est
stockée dans le fichier de paramètres ou le dispositif utilisé auparavant n'est pas disponible. Faites un clic droit pour
ouvrir l'écran de configuration. Dans la liste déroulante, sélectionnez la carte son que vous souhaitez utiliser pour
l'entrée micro. Cliquez sur OK. Pour ce faire, même s'il n'y a qu'un seul appareil dans la liste. Le nom de l'appareil
sera alors sauvegardé.
Sur l'achat applaudimètre vous sera fourni avec un code de déverrouillage pour votre copie de ce qui doit
être inscrit sur l'écran de configuration. Saisissez votre numéro dans la case et cliquez sur'????????' 'OK'.
Vous avez cinq minutes pour utiliser le programme sans entrer le code. Aucune inscription en ligne est
requise.
Vérifiez les mises à jour à

http://www.DarkwoodDesigns.co.uk

Mise à jour gratuite pour les utilisateurs enregistrés, mais doit être demandée DarkwoodDesigns@gmail.com

Opération
Ces fonctions peuvent être exploitées à partir du clavier:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

F1
Espace
Ctrl D
Ctrl S
Ctrl H
Ctrl N
Ctrl R
Ctrl X
Ctrl 0 à 9
ESC

ouvrir cette aide
Start / Stop lectures
Design Mode bascule (laisser glisser)
configuration ouverte (ou un clic droit sur l'écran)
Maintenir Peaks
ne pas détenir des pics
peak hold Reset (ou un écran double-cliquez sur)
sortie du programme
graphiques Switch
Quitter le programme ou près Setup

Ÿ
L'écran d'installation contient également certaines de ces contrôles opérationnels.
Pour ouvrir l'écran de configuration Faites un clic droit ou appuyez sur CTRL S.
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Installation du programme
Langue
Sélectionnez votre langue dans la liste déroulante pour être utilisés dans les légendes d'installation. La traduction
est par Google Translator - excuses si certains, c'est mal!

Dispositif d'entrée
Sélectionnez le périphérique d'entrée audio à utiliser pour votre microphone de la liste déroulante. Ce fichier
contient AppMeter.ini l'appareil que vous avez sélectionné.
Note: Assurez-vous que votre pilote d'entrée microphone ne fournit pas de contrôle automatique du volume sinon
toutes les applaudissements ne semble pas être le même niveau! Habituellement une telle fonctionnalité peut être
désactivée.
D'étalonnage
L'étalonnage du compteur doit être réglé pour donner la marge de sécurité dont vous avez besoin, c'est à dire une
valeur de -6 dB donne 6dB de hauteur au dessus pleine échelle sur le compteur. Dans cette application,-6dB ou4dB devrait être suffisant pour éviter la surcharge et n'a pas d'intérêt majeur ici.
Le niveau du microphone devra être réglé en utilisant le mélangeur de Windows pour donner une lecture sensible.
Assurez-vous de laisser beaucoup d'espace au sommet pour fixer le niveau micro. Il est fort étonnant de voir
comment une foule enthousiaste peut être! Il n'y a malheureusement pas de substitut pour l'expérience et
l'expérience pour fixer le niveau.
Le compteur affiche le pourcentage de la pleine échelle. La gamme utilisable de 1 à 100 sur l'échelle est d'environ
40dB.
Avec la pleine échelle fixé à 100 puis-10dB = 63,7,-20dB = 27,8, - 30 dB = 7,0 environ. Une augmentation de 6 dB
correspond à un doublement du volume.

Note: Après avoir effectué les modifications, cliquez sur OK avant de quitter le programme ou fermer l'écran de
configuration ou des modifications peuvent être perdues.
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Plus d'options
Calcul de la moyenne
Une moyenne mobile peut être utilisé au lieu de lire des pics instantanés en cochant "Utiliser moyenne. La période
pendant laquelle la moyenne se produit peut être inscrit dans l'ordre de 25 millisecondes à 10 secondes. (Par défaut
est de 0,5 secondes).
L'idée de ce est d'empêcher un court pic transitoire fort de prendre le pas sur l'image plus générale.
Applaudissements Meter fonctionne toujours en stéréo, mais les entrées gauche et droite sont additionnées.
Auto Reset Retenue de crête
En conjonction avec l'option d'être titulaire d'Peaks ce qui permet le plus haut sommet qui se tiendra sur l'affichage
numérique pour une période prédéfinie, de 0,1 à 120 secondes. Le compteur est réinitialisé à chaque pic le plus fort
nouvelle sorte plus fort niveau aura lieu pour que la longueur de temps. Il peut également être remis en doublecliquant sur l'écran, avec CTRL R, ou en appuyant sur la barre d'espace qui permet de basculer lectures sur et en
dehors.
Contexte graphique
Par défaut le programme utilise C: \ Program Files \ Darkwood \ Applaudissements Meter \ Files \ Graphic.bmp pour
le fond. Vous pouvez enregistrer n'importe quelle image bitmap approprié ou jpeg image comme fond d'écran en
cliquant sur "Parcourir ..." et en sélectionnant votre fichier image. Idéalement, la taille de pixel de l'image doit
correspondre à la taille de votre écran. Si vous n'utilisez pas le mode plein écran de la taille de la fenêtre sera ajusté
à la taille de l'image fournie 800x600 pixels ou plus. S'il ya un problème avec le fichier par défaut sera utilisé.

Verrouillage des paramètres
Les paramètres peuvent être verrouillés et déverrouillés en utilisant un mot de passe. Cette mesure vise à empêcher
toute modification accidentelle plutôt que pour une haute sécurité - un mot de passe oublié peut être trouvé dans le
fichier AppMeter.ini.
Pour utiliser lorsqu'il n'est pas en plein écran il ya aussi l'option de garder la fenêtre Toujours au premier plan.
Le taux de décroissance peut aussi être ajusté en entrant des valeurs arbitraires de 1 (faible) à 10 (plus rapide).
Pour le mode plein écran, cochez la case et cliquez sur OK. Le programme devra être remis en marche et
commence alors la prochaine fois en plein écran.
Multi-moniteurs sont pris en charge, entrez le numéro du moniteur que vous souhaitez utiliser. Si le nombre
dépasse le nombre de moniteurs disponibles le moniteur principal (1) sera utilisé. Cela doit également un
redémarrage du programme.

Tenez option Peaks
Avec cette option cochée, le plus haut sommet à ce jour est stockée et apparaît sur l'affichage numérique. Les pics
sont aussi représentés par une barre blanche. Ainsi le son le plus fort est très tenue à l'écran. Si la moyenne n'est
activée, il est la plus haute valeur moyenne qui se tient. Tenez Peaks peut être activé avec CTRL H et éteint avec
CTRL N. (de la retenue et pas de prise!)
Pour réinitialiser double-cliquez n'importe où sur l'écran principal ou appuyez sur CTRL R. Il ya aussi une option de
réinitialisation automatique.
ESPACE BAR
Les fonctions de la barre d'espace pour activer et désactiver le compteur. Exploiter la barre d'espace s'arrête
lectures d'être pris et réinitialise l'affichage à zéro. Exploiter une fois de plus commence lectures doivent être prises,
par conséquent, l'affichage peut être activé que pendant les applaudissements est donnée.
Si l'affichage numérique MONTRE ZERO les chances sont le programme est suspendu!
Graphiques de commutation
Jusqu'à 10 graphiques prédéfinis (arrière-plan et les paramètres d'affichage) peut être préparé et allumé alors que le
programme est exécuté en utilisant CTRL CTRL 0 à 9.

Exit Program ouvrir l'écran de configuration et cliquez ou appuyez sur CTRL X. - Fermeture du programme en mode
plein écran
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Création graphique et configuration d'affichage
La base de l'affichage graphique est une image bitmap appelé «Graphic.bmp 'dans le dossier de données de
programme Windows XP - C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ Darkwood \ Applaudissements compteur \ Fichiers
Vista et 7 - C: \ ProgramData \ Darkwood \ Applaudissements compteur \ Fichiers
Cependant, vous pouvez rechercher et charger un bitmap approprié ou un fichier image jpeg à partir de l'écran de
configuration. Vous pouvez créer une nouvelle image ou modifier le Graphic.bmp par défaut en utilisant Photoshop,
Paint ou un éditeur d'image similaire. Idéalement, la taille de l'image doit correspondre à la résolution de l'écran que
vous prévoyez d'utiliser, par exemple 1024 x 768 pixels, mais peut être re-dimensionné par Applaudissements
compteur pour s'adapter si nécessaire. Idéalement, l'image doit être de la même ratio d'aspect pour éviter la
distorsion. Iimages de plus de 1920x1080 pixels seront toujours réduits à cette taille.
Cochez l'option Adapter à l'écran pour redimensionner l'image de fond pour s'adapter à l'écran. Sélectionnez dans la
liste déroulante de style de mètre en bas de la liste d'un bar-graphe, horizontale graphique à barres verticales ou
affichage du compteur analogique classique. Il ya aussi de fond seulement, où aucun compteur ou affichage
numérique est affichée. Il en est ainsi des graphiques d'introduction peut être représenté par exemple.
mode de conception
Avec cette option cochée, vous pouvez utiliser la souris pour faire glisser les éléments en place. Vérifiez Design
Mode sur l'écran de configuration (ou Ctrl + D), puis cliquez sur la barre de compteur ou affichage numérique pour
déplacer ou redimensionner. Utilisez la souris pour faire glisser en position. Utilisez la molette de la souris pour
changer la taille, tenant SHIFT pour basculer largeur / hauteur. Le pointeur de la souris change en conséquence.
.
Après ajustement désactiver le mode de conception (Ctrl + D à nouveau) pour éviter toute modification
accidentelle. N'oubliez pas de sauvegarder les réglages sur l'écran de configuration.
Remarque: la hauteur d'une barre verticale et la largeur d'une barre horizontale ne peut être modifié par pas de 50
pixels.
Cochez la case blocs pour afficher la barre-graphe sous forme de blocs au lieu d'une barre solide distincts.
Les couleurs dans les bars peuvent être être modifiés et mis à fondre ou se mélangent pas. Sur l'écran de
configuration cliquez sur le petit bloc de couleur pour ouvrir le sélecteur de couleur. Vous pouvez changer la couleur
inférieure, la couleur supérieure et la couleur de fond de la barre. Le changement prend effet qu'une fois le sélecteur
de couleur est fermé. Vous pouvez également changer la couleur de l'indicateur de crête. Normalement, ce sera la
même couleur que le reste de la barre. Pour utiliser l'enregistrement de votre propre choix de l'option Couleur de
crête utilisation et cliquez sur le bloc pour définir la couleur.
Alliant contrôle
Un certain contrôle sur la façon dont les deux couleurs sont
mélangées est fourni avec deux petits curseurs.
La main gauche un interrupteur contrôle du point de passage
tandis que la main droite une Midtone contrôle la luminosité
au centre, par exemple avec le rouge et le vert, il contrôle la
quantité de jaune dans le mélange. L'effet varie quelque peu
en fonction de ce que les couleurs sont.
Quand il n'est pas mélangé, le point de passage est contrôlé à l'aide du curseur de mélange de gauche ("Switch").
La position et la taille, les couleurs et les polices de l'affichage numérique peuvent être configurés selon les
besoins. Les positions se réfèrent au coin en bas à gauche des barres de compteurs et de lecture. Les unités sont en
pixels et quelques expériences peuvent être nécessaires pour obtenir la bonne position. Les valeurs peuvent être
saisies «en direct» et les boutons haut / bas sont utiles pour
peaufiner. Note: la mesure verticale est en pixels à partir du haut, et
horizontalement de la gauche (voir schéma ci-dessous).
Seuls les barres de couleur et l'affichage numérique sont
représentés - le reste est à vous. Les graphiques inclus comporte
une échelle qui vous aidera à obtenir la taille de votre propre échelle
correcte si vous voulez un. Vous pouvez couper et coller à
repositionner et modifier la largeur, mais la hauteur ne peut être
modifié dans les étapes de 50 pixels de sorte que le graphique
devra prendre cette en compte.
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Styles de compteurs
Quatre styles de compteurs sont possibles:
● Contexte seulement  pas d'affichage mètre ou numérique, affiche juste une image
● Des barres verticales  voir pages précédentes
● Des barres horizontales  voir pages précédentes
● compteur analogique (à partir de la version 3)

Ajustements de compteur analogique
Placez le mètre de la même façon que pour les bargraphes. Utilisez la position haut-bas des boutons sur l'écran de
configuration, ou activer le mode Design (Ctrl + D) puis faites glisser la souris dans la position souhaitée.
Ajuster la taille avec la molette de la souris. La longueur de l'aiguille est fixé par la hauteur seulement. La largeur doit
alors être suffisamment large pour éviter de déborder la fin des pointeurs. Un cadre de délimitation montre la taille
une fois que le compteur a été sélectionné en cliquant dessus.
Les couleurs sont définies comme suit:
Couleur Peak - le pointeur indiquant le pic tenue. Décochez la case Utiliser Couleur de pointe pour éteindre le
pointeur de maintien de crête.
Top couleur de la barre - le pointeur indiquant le pic de courant.
Low couleur de la barre - le côté droit des deux pointeurs. Typiquement noir.
Le fond du bar, blocs, Blend et le mélange curseurs n'ont aucun effet.

Affichage numérique
Les boutons police, la couleur et bkgnd vous permettent de sélectionner la police d'affichage numérique et de sa taille
et de couleur. Bkgnd est la couleur de fond autour des chiffres. La case Activer la lecture numérique permet d'être
allumé ou éteint.
L'affichage numérique a normalement une couleur de fond de votre choix. Vous pouvez également consulter fond
transparent de sorte que votre arrière-plan graphique montre autour du texte. Dans ce cas, le texte ne devrait pas être
placé sur le dessus de l'appareil graphique à barres.
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Inclure dixièmes Numeric
L'échelle va de 0 à 100, mais intérieurement il ya 1000 marches. Si vous souhaitez avoir une meilleure résolution
puis cochez cette option. L'affichage numérique sera alors inclure dixièmes décimal, 85,5 par exemple.
Affichage numérique
Deux boutons de polices et BkGnd vous permettent de choisir la police d'affichage numérique et de sa taille et la
couleur. BkGnd est la couleur de fond autour des chiffres.
Charger et Enregistrer les paramètres graphiques
Une fois que vous avez choisi votre arrière-plan graphique et ajusté les positions, les couleurs et la police des
éléments actifs, vous pouvez sauvegarder et recharger plus tard, ces paramètres. Seules les options graphiques
sont sauvegardés (tous ceux dans le panneau de droite), et une image miniature est également créée.
Normalement, ceux-ci trouve dans C: \ Program Files \ Darkwood \ Applaudissements Meter \ Fichiers mais vous
pouvez utiliser n'importe quel dossier.
Les paramètres dans le panneau de gauche sont enregistrés et chargés seulement avec l'application.

Préparation des graphiques alternatifs et de commutation graphique
Jusqu'à 10 graphiques prédéfinis peuvent être préparés et allumé alors que le programme est exécuté en utilisant
CTRL CTRL 0 à 9.
Pour configurer graphique de commutation d'abord préparer votre bitmap ou jpeg images tel que décrit ci-dessus.
Charge à l'image et de configuration du compteur et l'affichage. Cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour
sauvegarder la configuration actuelle dans un fichier.
Cliquez sur 'Liste des mémoires »pour ouvrir la fenêtre cession de contrôle. Double-cliquez sur le nom de fichier
vide cellules puis recherchez un fichier de paramètres que vous avez enregistrés. Un aperçu de l'image est affiché.
Cliquez sur "Enregistrer et fermer.
Conseils:
Avant d'ajouter presets, il peut être une bonne idée de sauvegarder la configuration par défaut Ctrl 0 si vous
souhaitez y retourner.
Vous pouvez, comme pour afficher une image sans le compteur ou de lecture, comme un titre peut-être. Il suffit de
déplacer les éléments actifs hors de l'écran.
Note: La configuration à l'écran lorsque vous fermez le programme est affiché la prochaine fois que vous démarrez.
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