Mackie DL806 et DL1608 Guide de référence

Consignes de sécurité importantes
1. Lisez ces instructions.

16. Ne surchargez pas les prises secteur ou les cordons d’extension
pour éviter de causer un incendie ou des chocs électriques.

2. Conservez ces instructions.

17. La fiche SECTEUR fait office de découplage total du secteur — veillez à ce qu’elle soit accessible à tout moment et
fonctionnelle.

3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les instructions.

18. REMARQUE : Cet appareil répond aux normes sur les
équipements numériques de Classe B, alinéa 15 des lois
fédérales. Ces normes présentent une protection raisonnable
contre les interférences en environnement résidentiel. Cet
appareil génère, utilise, et peut émettre des fréquences radio
et, s’il n’est pas installé correctement selon les instructions,
peut causer des interférences nuisibles aux communications
radio. Ceci dit, il n’y a aucune garantie que les interférences
n’apparaîtront jamais dans une installation particulière. Si cet
équipement cause des interférences aux réceptions radio ou
télévisuelles, ce qui peut être déterminé en plaçant l’appareil
sous/hors tension, essayez d’éviter les interférences en
suivant l’une de ces mesures :

5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’un point d’eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez aucune des ventilations de l’appareil. Installez-le
en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne l’installez pas près d’une source de chaleur, comme un
radiateur ou tout autre appareil (amplificateur inclus) produisant de la chaleur
9. Ne modifiez pas la sécurité de la fiche polarisée (Canada) ou
la mise à la terre. Une prise polarisée dispose de deux broches
dont l’une plus large que l’autre. Une prise reliée à la terre est
équipée d’une troisième broche reliée à la terre. La broche
plus large ou la broche de terre servent à vous protéger. Si
vous ne parvenez pas à connecter l’appareil à votre prise,
demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.

t
t
t

Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
²MPJHOF[MBQQBSFJMEVSÏDFQUFVSQFSUVSCÏ
$POOFDUF[MBQQBSFJMËVOFMJHOFTFDUFVSEJòÏSFOUFEF
celle du récepteur.
t $POTVMUF[VOSFWFOEFVSPVVOUFDIOJDJFOSBEJP57.
MISE EN GARDE : Les modifications apportées à cet appareil
sans l’accord de LOUD Technologies Inc. annulent votre droit
à utiliser cet appareil (selon les législations fédérales.

10. Evitez de marcher ou de pincer le câble d’alimentation, en
particulier au niveau des prises et de l’appareil.
11. N’utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. N’utilisez qu’avec un chariot, un support, un trépied, une étagère
ou une table spécifiés par le fabricant ou vendus PORTABLE CART
WARNING
avec l’appareil. Lorsqu’un chariot est utilisé,
prenez les précautions nécessaires lors du déplacement du chariot afin d’éviter tout accident.

19. ATTENTION — Le présent appareil numérique n’émet pas de
bruits radioélectriques dépassant las limites applicables aux
appareils numériques de class A/de class B (selon le cas) prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté
par les ministère des communications du Canada.

13. Déconnectez l’appareil du secteur lors des
orages ou des longues périodes d’inutilisation.

20. L’exposition à des niveaux de bruit très élevés peut entraîner
une perte permanente de l’ouïe. La sensibilité à ces dommages varie d’un individu à l’autre, mais tout le monde est
appelé à des dommages auditifs extrêmes en présence de
niveaux sonores élevés. L’Administration de la Sécurité et de
MB4BOUÏ 04)" EV(PVWFSOFNFOUEFT²UBUT6OJTBQVCMJÏ
les niveaux de bruit indiqués dans le tableau ci-dessous.

14. Confiez toutes les réparations à un personnel
qualifié. Vous devez faire contrôler ce produit s’il a été endommagé
de quelque façon que ce soit, comme lorsque le câble d’alimentation
ou la prise ont été endommagés, qu’un liquide a été renversé ou que
des objets sont tombés sur ou dans l’appareil, que l’appareil a été
exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne pas normalement, ou qu’il a chuté.

Selon l’OSHA, toute exposition au-delà de ces limites entraîne
des dommages auditifs. Pour éviter toute exposition dangereuse
aux niveaux sonores élevés, il est conseillé d’utiliser des protections auditives. Ces protections placées dans l’oreille doivent être
portées lors de l’utilisation d’appareils produisant des niveaux
sonores élevés pour éviter toute perte irréversible de l’ouïe :

15. Veillez à ce qu’aucun objet ne tombe sur cet appareil, ou
qu’aucun liquide ne soit renversé sur celui-ci. Ne déposez pas
de récipient rempli de liquide sur cet appareil.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is
intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous
voltage" within the product's enclosure, that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock to persons.

Heures par
jour

Niveau sonore
en dBA, réponse
lente

Exemple type

8
6
4
3
2
1,5
1
0,5
0.25oumoins

90
92
95
97
100
102
105
110
115

Duo dans un piano-bar
Métro
Musique classique très forte
John hurlant sur Troy
Moments les plus forts d’un concert de rock

ATTENTION --- Pour réduire les risques d’incendie
et d’électrocution,ne pas exposer ce produit à la
pluie ou à l’humidité.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the
user of the presence of important operating and maintenance (servicing)
instructions in the literature accompanying the appliance.

Mise au rebut appropriée de ce produit : Ce symbole indique qu’en accord avec la directive DEEE (2002/96/CE) et les lois en vigueur dans votre pays, ce produit
ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte agréé pour le recyclage des déchets d’équipements électriques et
électroniques (EEE). Une mauvaise manipulation de ce type de déchets pourrait avoir un impact négatif sur l’environnement et la santé à cause des substances potentiellement
dangereuses généralement associées à ces équipements. En même temps, votre coopération dans la mise au rebut de ce produit contribuera à l’utilisation efficace des ressources
naturelles. Pour plus d’informations sur l’endroit où vous pouvez déposer vos déchets d’équipements pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie ou votre centre local de
collecte des déchets.
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Chapitre 1 : Bienvenue
Master Fader V1.4 / My Fader V1.0
Voici la nouvelle version améliorée du Guide de Référence de la série DL. Le but de notre équipe de concepteurs-ninjas
est de rendre votre utilisation toujours plus aisée. Ainsi, les consoles de mixages et applications Master Fader / My Fader
de la série DL sont très fréquemment mises à jour. Les nouvelles versions de chaque applications étant conçues pour
fonctionner ensemble, assurez-vous de toujours utiliser les dernières version de chacune. Cette version du guide de référence a été écrite pour correspondre à Master Fader V1.4, My Fader V1.0 et le firmware de la console de mixage installé
par ces applications. Puisque les mises à jour sont très fréquentes, il est possible que certaines captures d’écran soient
légèrement différentes de la véritable interface. Il peut également y avoir de légères différence de fonctionnement.

À propos de ce Guide
***Nous vous conseillons vivement de consulter le Guide de prise en main avant de vous lancer dans la lecture de
ce guide de référence*** C’est un excellent moyen pour vous familiariser avec les bases de la DL806 et de la DL1608,
comment passer d’un écran à l’autre, ajouter des couleurs à un mix, utiliser les fonctions de Gate et de compression,
les effets, l’égaliseur graphique, et bien plus encore. Une fois tout cela assimilé, le reste sera un jeu d’enfant !
Ce guide est conçu pour être accessible, avec des sous-chapitres aussi complets que pratiques pour vous
permettre de trouver rapidement ce que vous cherchez. Il n’est pas nécessaire de lire tout le guide pour pouvoir utiliser la console. Cependant, des connaissances basiques sur les consoles de mixage analogiques, leurs
fonctions et les traitements courants (compresseur, limiteur, Noise Gate, égaliseur) sont requises.
Dans ce guide, vous trouverez :
t 6OBQFSÎVEFTGPODUJPOOBMJUÏTFUDBSBDUÏSJTUJRVFTEFMB%-FUEFMB%-
t 6OFEFTDSJQUJPOFOMPOH FOMBSHFFUFOUSBWFSTEFTGPODUJPOT
t 6OFEFTDSJQUJPOEÏUBJMMÏFEFDIBRVFÏDSBOEFMBQQMJDBUJPO.BDLJF.BTUFS'BEFSQPVSJ1BE
t 6ODIBQJUSFFOUJFSEÏEJÏËMBQQMJDBUJPO.Z'BEFSQPVSJ1IPOFFUJ1PEUPVDI
t 6ODIBQJUSFFOUJFSEÏEJÏBVYQSPDÏEÏTEFSÏHMBHFEFTOJWFBVY
t %FTTDIÏNBTEFDÉCMBHFEÏDSJWBOUMFTDPOöHVSBUJPOTMFTQMVTDPVSBOUFT
t %FT50//&4EJOGPSNBUJPOT/PVTTFSJPOTWSBJNFOUÏUPOOÏTTJMNBORVBJURVPJRVFDFTPJU
“Une image vaut mieux qu’un long discours”, comme on dit. Vous trouverez donc de nombreuses photos,
captures d’écran, illustrations et d’autres images pour accompagner le texte.
Cette icône indique les informations les plus importantes ! Nous vous recommandons fortement
de les lire et de les mémoriser, nous avons inclus un quizz dans l’application Master Fader et elle
OFGPODUJPOOFSBRVFTJWPVTSÏQPOEF[DPSSFDUFNFOUËUPVUFTMFTRVFTUJPOT0L DFOFTUQFVUÐUSF
pas entièrement vrai, mais cela reste une bonne idée de faire particulièrement attention aux
sections marquées par cette icône.
Le dessin représente un microscope, alors vous vous doutez bien que des explications en détails
WPOUÐUSFEPOOÏFTMPSTRVFWPVTWPZF[DFUUFJDÙOF&MMFJOEJRVFÏHBMFNFOUMFTDPOTFJMTQSBUJRVFT

Cette icône attire votre attention sur certaines caractéristiques et fonctions liées à l’utilisation de
la console de mixage, de l’iPad et/ou de l’application Master Fader. Faites-y attention!

C’est le moment d’utiliser les icônes ! Que vous possédiez une console de mixage DL806 ou
DL1608, ce guide est LA référence ! Il couvre les fonctions des deux appareil. Les différences de
GPODUJPOOFNFOUFOUSFMFTEFVYTPOUJOEJRVÏFT4JWPVTOFUSPVWF[BVDVOFJOEJDBUJPO MFGPODtionnement est identique pour les deux consoles.
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Caractéristiques
t .BUÏSJFMBVYRVBMJUÏTÏQSPVWÏFTBWFDVOTPOFYDFMMFOU
  t1SÏBNQMJTNJDSP0OZY
  t$POWFSUJTTFVSTIBVUEFHBNNF$JSSVT-PHJD¥
  t$PODFQUJPOVMUSBTJMFODJFVTFBWFDVOFHSBOEFSÏTFSWFEFQVJTTBODF
  t%ÏQBSUTBVYJMJBJSFTQPVSNPOJUFVSTFYUFSOFT
  t4PSUJFQSJODJQBMF.BTUFS-3
t 6OFQMÏUIPSFEFòFUTJOUÏHSÏT
  t6OMBSHFÏWFOUBJMEFQMVHJOTUBDUJMFTTVSQVJTTBOUT
  t²HBMJTFVSCBOEFT /PJTF(BUFFUDPNQSFTTJPOQPVSMFTFOUSÏFT
  t²HBMJTFVSHSBQIJRVFCBOEFTFUDPNQSFTTFVSMJNJUFVSFOTPSUJF
  t3FWFSCFUEFMBZHMPCBVY
t .JYBHF8J'J1
  t.JYBHFBWFDPVTBOTöM TBOTJOUFSSVQUJPO
  t&òFDUVF[WPTSÏHMBHFTEFQVJTOJNQPSUFRVFMFOESPJUEFMBTBMMFEFDPODFSU
  t.POUF[TVSTDÒOFQPVSSÏHMFSMFTNPOJUFVSTEFSFUPVS
  t.JYBHFEFNPOJUPSJOHQFSTPOOFMBWFDDPOUSÙMFEBDDÒT
  t6UJMJTF[KVTRVËBQQBSFJMTJ04TJNVMUBOÏNFOU
t 6ODPOUSÙMFUPUBMEFQVJTWPUSFJ1BE J1IPOFPVJ1PEUPVDI
  t"QQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSVMUSBJOUVJUJWFQPVSUPVTMFTNPEÒMFTEJ1BE2
  t"QQMJDBUJPO.Z'BEFSQPVSEFTSÏHMBHFTSBQJEFTEFQVJTWPUSFJ1IPOFPVJ1PEUPVDI3
  t4JHOBMWJTVFMi(SPX(MPXw
  t3BQQFMGBDJMFEFTQSFTFUTFUSÏHMBHFT
  t&OSFHJTUSF[WPUSFNJYBWFDWPUSFJ1BEFUQBSUBHF[MFJNNÏEJBUFNFOU
  t*OUÏHSF[EFMBNVTJRVFEFQVJTOJNQPSUFRVFMMFBQQMJDBUJPOËWPUSFNJY4
t Mise en place facile
  t-BGPODUJPO1BE-PDLQFSNFUEFöYFSMJ1BEQPVSVOFJOTUBMMBUJPOQFSNBOFOUF
  t7FSSPV,FOTJOHUPOTUBOEBSEQPVSTÏDVSJTFSMBDPOTPMFEFNJYBHF
  t&ODPNCSFNFOUSÏEVJUQPVSÏDPOPNJTFSMFTQBDFEFUSBWBJM
  

tNNYNNYNN

  

t LH<%-> LH<%->

6OSPVUFVS8J'JFTUOÏDFTTBJSFQPVSVOFVUJMJTBUJPOTBOTöM3PVUFVS8J'JFUJ1BEOPOJODMVT
$POUSÙMF8J'JDPNQBUJCMFBWFDUPVUNPEÒMFEJ1BE$POUSÙMFQBSDPOOFYJPOEJSFDUFDPNQBUJCMFBWFDMJ1BE J1BEFU
iPad de 3ème génération.
3
$POUSÙMF8J'JDPNQBUJCMFBWFDMJ1PEUPVDIÒNFFUÒNFHÏOÏSBUJPO J1IPOF J1IPOF4FUJ1IPOF
4
L’iPad doit être connecté physiquement et l’application doit supporter la lecture audio en arrière-plan.
1
2
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Introduction
*MZBQSÒTEFBOT .BDLJFBSÏWPMVUJPOOÏMFNPOEFMBVEJPQSPGFTTJPOOFMFOMBOÎBOUMBDPOTPMFEFNJYBHF
̓WPJFT$3"VKPVSEIVJ .BDLJFSFEÏöOJFMFNJYBHFFOEJSFDUFODPNCJOBOUMBQVJTTBODFEVOFDPOTPMF
numérique avec la facilité d’utilisation et la portabilité d’un iPad. C’est un peu la CR1604 d’aujourd’hui... mais
numérique et sans fil.
Contrôlez votre mix depuis n’importe où :
6UJMJTF[MFTDPOTPMFTEFNJYBHF.BDLJF%-TBOTöMQPVSSÏBMJTFSWPTNJYFTEFQVJTOJNQPSUFPáBWFDWPUSF
J1BE J1IPOFPVJ1PEUPVDI%FQVJTMFCBS MFTUPJMFUUFT MFQMBDBSEEVGPOE&òFDUVF[UPVTWPTBKVTUFNFOUTFO
un instant, depuis la correction du son en façade au réglage des retours de scène.
Contrôlez votre mix depuis votre iPad :
Conçue spécifiquement pour l’iPad, l’application Master Fader offre des fonctions qui vont révolutionner le
NJYBHFFOMJWF$FUUFBQQMJDBUJPOOPWBUSJDFQFSNFUEFDSÏFSEFT4OBQTIPUT EFTQSFTFUTQPVSDIBRVFWPJFFU
même d’enregistrer des pistes stéréo directement avec votre iPad. De plus, avec la fonction “Grow and Glow”
qui vous indique visuellement le réglage en cours, vous ne perdez jamais le contrôle.
Matériel aux qualités éprouvées avec un son excellent :
&ODPNCJOBOUOPTQSÏBNQMJT0OZYEFQPJOUFBWFDMFTQFSGPSNBODFTEFTDPOWFSUJTTFVST"//"̓CJUT$JSSVT
-PHJD MFTDPOTPMFT.BDLJF%-FU%-PòSFOUVOFRVBMJUÏTPOPSFJODPNQBSBCMF"KPVUF[ËDFMBEFT
sorties symétriques et vous obtenez une console de mixage qui ne permet pas uniquement une plage dynamique étendue, une transparence totale et une restitution d’une fidélité incroyable, mais également une
grande polyvalence et une qualité hors du commun.
Une pléthore d’effets intégrés :
Les consoles de mixages de la série DL embarquent une sélection de plugins puissants sur chaque voie. Pas
besoin de modules d’effets externes. Avec un seul doigt, vous contrôlez un égaliseur 4 bandes, des plugins
de compression et de Gate. Adoucissez votre son avec la reverb et le tap-delay entièrement paramétrables
PVBKVTUF[WPUSFNJYFOGPODUJPOEFMBTBMMFEFDPODFSUHSÉDFËMÏHBMJTFVSHSBQIJRVFCBOEFTFUMFMJNJUFVS
sur les sorties principales et auxiliaires.
Utilisez simultanément plusieurs appareils sous iOS :
4VQQPSUBOUMVUJMJTBUJPOTJNVMUBOÏFEFKVTRVËBQQBSFJMTGPODUJPOOBOUTPVTJ0T MFTDPOTPMFT.BDLJF%-
permettent à plusieurs ingénieurs du son de contrôler le mixage. De plus, les membres du groupe peuvent
ainsi régler eux-même leurs retours de scène avec l’application My Fader sur leur iPhone ou iPod touch.
Désormais, le groupe peut régler son propre mix en temps réel depuis la scène.
Une conception novatrice :
-FEFTJHOEJTDSFUFUÏMÏHBOUEFT.BDLJF%-FU%-GBJUMBQBSUCFMMFËMJOOPWBUJPO-FVSGPSNBUSÏEVJU
et leur technologie de pointe mettent un terme à l’idée répandue dans l’industrie de la musique que « plus
DFTUHSPT QMVTDFTUCFBVxFUGPOUEJTQBSBÔUSFMFTDPOTPMFTWPMVNJOFVTFTFUMFTSBDLTSFNQMJTEFòFUT
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Vue d’ensemble
-FDPFVSEVTZTUÒNF.BDLJF%-FTUDPNQPTÏEFUSPJTQBSUJFTEJTUJODUFT̓MBDPOTPMF%- VOJ1BEFUMBQ
plication Master Fader. Chacune de ces trois parties est d’importance égale. Vous pouvez utiliser chacune
JOEÏQFOEBNNFOUNBJTWPVTOPCUJFOESF[QBTHSBOEDIPTF&OSFWBODIF VUJMJTF[MFTFOTFNCMFFUWPVT
devenez le roi du mix, envié des ingénieurs du son du monde entier. Il est important de noter que si un
PVQMVTJFVSTBQQBSFJMTJ04TPOUOÏDFTTBJSFTQPVSDPOUSÙMFSMFOTFNCMF MB%-FUPVMB%-SFTUFOU
MFTDPOTPMFTEFNJYBHFOVNÏSJRVFT5PVTMFTUSBJUFNFOUTPVSPVUBHFTEFT%41TFGPOUBWFDMBDPOTPMF
elle-même, ce qui signifie qu’elle ne fait pas uniquement office « d’appareil hôte ». Jetons un coup d’oeil à
chaque partie et voyons à quoi elles servent et comment elles interagissent .
iPad
Wi-Fi
(4e génération)

iPhone 4S
Wi-Fi

Console
de mixage
DL

Pièce
manquante

iPad en
connexion
filaire

iPod touch
Wi-Fi

Combinaison
parfaite

iPad mini
Wi-Fi

Pièce
manquante

Mission
impossible

iPad 2
Wi-Fi
iPhone 4
Wi-Fi

Application Master Fader

iPad 1ère
génération
Wi-Fi

iPhone 5
Wi-Fi
iPad
Wi-Fi
(3e génération)
Appareils iOS
des prochaines
générations

Console de mixage DL — Chaque console de mixage dans l’univers possède des entrées et des sorties. Les
DPOTPMFT%-OFGPOUQBTFYDFQUJPO&MMFTQPTTÒEFOUFOQMVTEFTQPUFOUJPNÒUSFTEFHBJOFUEFT-FET4*(0-4VSMB
face arrière se trouvent les embases de connexion à l’alimentation et au réseau. Les interrupteurs et indicateurs
Led de mise sous/hors tension et d’activation de l’alimentation fantôme viennent compléter ces fonctions. À
la différence de beaucoup d’autres consoles de mixage, cependant, les consoles DL ne possèdent pas d’autres
SÏHMBHFTFUOFQFVWFOUQBTGPODUJPOOFSTBOTVOJ1BEFUMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS&OQMVTEFTDPOOFYJPOT JMGBVU
pouvoir effectuer des réglages. Plus de détails sur la console de mixage sont fournis à partir de la page suivante.
iPad-J1BEE"QQMF6OBQQBSFJMOPWBUFVSFUWSBJNFOUHÏOJBM̓&OWPZFSFUSFDFWPJSEFTNBJMT TVSGFSTVSMFXFC 
télécharger et installer des applications pour jouer, travailler, s’instruire, se divertir, se connecter à des réseaux
TPDJBVY WPZBHFS ÏDPVUFSEFMBNVTJRVFFUQMVTFODPSF&UUPVUDFMBOJNQPSUFPáEBOTMFNPOEF̓"UUFOEF[ WPVT
avez dit quoi en dernier ? Musique? C’est ça, musique. C’est là qu’intervient l’application Master Fader. L’iPad propose une interface ultra souple pour l’utilisateur, et c’est une toile blanche pour l’application Master Fader.
Application Master Fader — C’est la troisième pièce du puzzle. Fini de transporter une console gigantesque pleine de centaines de boutons. Ce qu’il vous faut, c’est une console de mixage DL avec un iPad et
MBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS̓(SÉDFËMBDPOOFYJPO8J'J WPVTQPVWF[WPVTEÏQMBDFSQBSUPVUEBOTMBTBMMFFU
réaliser votre mixage à la volée sur un grand écran tactile en couleur. Un mixage sans fil avec un iPad ? Ça
TFNCMFTVSSÏBMJTUF̓0VCJFOBMPST DFTUMFOUFUEVSËNFUUSFFOQMBDF OPO̓ 5PVUGBVY-BQQMJDBUJPO.BTUFS
'BEFSFTUSBQJEF øVJEFFUJOUVJUJWF7PVTOFOPVTDSPZF[QBT̓ 5ÏMÏDIBSHF[FUJOTUBMMF[MBQQMJDBUJPOHSBUVJUFment et voyez par vous-même... vous pouvez la tester sans console de mixage !
*MGBVESBWPVTQSPDVSFSVOSPVUFVS8J'J-VOFEFTSBJTPOTQSJODJQBMFTEVUJMJTFSVOFDPOTPMFEF
mixage DL est qu’elle peut fonctionner sans fil. Vous pouvez faire sans, mais vous passez alors à
côté d’une de ses capacités les pIus intéressantes. Vous trouverez plus de détails sur le routeur
plus loin dans ce guide.
Comme mentionné plus haut, au moins un iPad est nécessaire pour utiliser la console DL. Vous
QPVWF[DFQFOEBOUZDPOOFDUFSKVTRVËBQQBSFJMTJ04FOMJBJTPOTBOTöM$FMBJODMVUMJ1BE J1BE
mini, iPhone et/ou iPod touch de toutes générations. Vous pouvez même les combiner !
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Chaptitre 2 : La console de mixage : face avant
Introduction
Commençons par jeter un oeil à la console de mixage : nous allons voir comment réaliser les connexions,
GBJSFDJSDVMFSMFTJHOBM QVJTOPVTöOJSPOTQBSMFDPOOFDUFVS&UIFSOFU0OEÏNBSSFUPVUEFTVJUFBWFDMFQMBteau d’insertion et l’adaptateur pour l’iPad.

Retirer l’adaptateur du plateau d’insertion pour iPad [utilisation avec iPad 1ère génération]
La majeure partie de la console est occupée par le plateau pour iPad. L’iPad se glisse dans le plateau puis
vient s’assembler avec les connecteurs d’accueil de la console. L’une des fonctions intéressantes de ces
consoles est qu’elles peuvent passer sans interruption d’un fonctionnement avec ou sans fil. Le plateau est
donc conçu pour supporter que l’iPad soit mis en place et retiré à de très nombreuses reprises. De plus,
le plateau peut accueillir les versions actuelles de l’iPad et également les futures versions. Ainsi, le plateau
intégré peut accueillir l’iPad de 1ère génération et un adaptateur permet de mettre en place un iPad 2 ou un
J1BEEFÒNFHÏOÏSBUJPO1PVSMFQMBUFBVDPNNFMBEBQUBUFVS MJOTFSUJPOTFGBJUHSÉDFËEFVYSBJMTDFOUSBVY
et supports incurvés latéraux. Deux guides situés au-dessus de l’iPad permettent un alignement parfait.
"JOTJ MFTUSPJTWFSTJPOTEFMJ1BEQFVWFOUÐUSFNJTFTFOQMBDF5PVUFOPVWFMMFWFSTJPOEFMJ1BETFSBDPNQBtible simplement par l’ajout d’un nouvel adaptateur.
-FTDPOTPMFTEFNJYBHF%-TPOUMJWSÏFTBWFDMBEBQUBUFVSEJOTFSUJPOEÏKËJOTUBMMÏ4JWPVTVUJMJTF[VOJ1BE̓PVEF
ÒNFHÏOÏSBUJPO WPVTOBWF[SJFOCFTPJOEFGBJSF3FOEF[WPVTËMBTFDUJPOj$POOFDUFVS%PDLJ1BE̓xFOQBHF
Le point important : vous devez retirer l’adaptateur d’insertion pour iPad uniquement si vous utilisez un
iPad de 1ère génération. Pour retirer l’adaptateur, procédez comme suit :
(1) retirez les quatre vis maintenant l’adaptateur à la console, numérotées de 1 à 4 dans l’illustration ci-dessous.
 SFUJSF[MBEBQUBUFVSFOMFGBJTBOUHMJTTFSFU$0/4&37&;-&4JWPVTEÏDJEF[EFQBTTFSËVOBVUSFNPEÒMF
d’iPad, l’adaptateur sera nécessaire.
(3) remettez les vis en place dans la console au même endroit pour ne pas les perdre.

2

1
4
2
3
1
4

3
Plateau d’insertion
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Réinstallation de l’adaptateur du plateau d’insertion pour iPad [iPad 2 et 3ème génération]
Nous allons voir comment procéder pour remettre l’adaptateur pour iPad en place s’il a été retiré. Peut-être
ÐUFTWPVTQBTTÏEVOJ1BEEFÒSFHÏOÏSBUJPOËVOJ1BEPVEFÒNFHÏOÏSBUJPO&YDFMMFOUDIPJY̓0VQFVU
être – peut-être seulement – qu’un nouveau modèle d’iPad vient de sortir. La DL806 et la DL1608 ont été
conçues pour être compatibles avec les nouveaux modèles d’iPad qui seront très vraisemblablement mis sur
MFNBSDIÏEBOTMFGVUVS4JOPVTEFWPOTDPODFWPJSVOOPVWFMBEBQUBUFVSQPVSDIBRVFJ1BE RVJMFOTPJUBJOTJ
4JDFTUQPTTJCMF OPVTMFGFSPOT&UOPVTTPNNFTNÐNFJNQBUJFOUTRVFDFNPNFOUBSSJWF̓
Pour l’instant, l’adaptateur doit être mis en place uniquement si vous utilisez un iPad 2 ou de 3ème génération. Pour réinstaller l’adaptateur, procédez comme suit :
(1) retirez les quatre vis vissées à la console, numérotées de 1 à 4 dans l’illustration ci-dessous.
(2) faites glisser l’adaptateur dans la console comme indiqué ci-dessous.
(3) remettez les vis en place dans la console au même endroit pour maintenir l’adaptateur en place.

2

1
4
2
3

Adaptateur

1
4

3
Plateau d’insertion

Il n’est pas nécessaire de visser l’adaptateur à la console si vous changez régulièrement de modèle
EJ1BE7JTTF[MFTWJTBVDIÉTTJTEFMBDPOTPMFFOMFTTFSSBOUËMBNBJOBWBOUEFSFNFUUSFMBEBQUBUFVSFO
place. De cette manière, vous pouvez l’insérer et le retirer facilement.
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Connecteur Dock iPad
5PVUËHBVDIFEFMBDPOTPMFEFNJYBHF EBOTMFSFDUBOHMFWFSUJDBMWFSUDJEFTTPVT TFUSPVWFMFDPOOFDUFVS
%PDLQPVSJ1BE'BJUFTHMJTTFSMJ1BEEFMBESPJUFWFSTMBHBVDIF ÏDSBOWFSTMFIBVU CPVUPO)PNFËHBVDIF
KVTRVËDFRVJMWJFOOFTFOöDIFSEBOTMFDPOOFDUFVS%PDL
$FUUFDPOOFYJPOBQMVTJFVSTGPODUJPOT5PVUEBCPSE TJMBDPOTPMFFTUCSBODIÏFFUTPVTUFOTJPO MJ1BEFTU
maintenu en charge. Plus important, l’enregistrement et la lecture ne sont possibles que si l’iPad est connecUÏËMBDPOTPMF<1MVTEFEÏUBJMTTVSMFOSFHJTUSFNFOUFUMBMFDUVSFEBOTMFTDIBQJUSFTTVJWBOUT>%FQMVT MB
console et l’iPad ont grave la classe une fois assemblés ! &TTBZF[ WPVTDPNQSFOESF[̓
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PadLock™
-FTZTUÒNF1BE-PDLFTUGPVSOJBWFDMBDPOTPMFEFNJYBHF*MQFSNFUEFNBJOUFOJSMJ1BEFOQMBDFEBOTMB
console.
7PVTQPVWF[MVUJMJTFSQPVSVOFJOTUBMMBUJPOöYFPáVOTFVMJ1BEFTUVUJMJTÏFUöYÏËMBDPOTPMFEFNJYBHF4J
WPVTDPNQUF[JOTÏSFSFUSFUJSFSMJ1BETPVWFOU OFQMBDF[QBTMF1BE-PDL
"QSÒTBWPJSJOTÏSÏMJ1BE DFDJOFTUQBTNPOUSÏTVSMJMMVTUSBUJPO QMBDF[MF1BE-PDLFOMFHMJTTBOU
EFMBESPJUFWFSTMBHBVDIF<MFTøÒDIFTWFSUFTIPSJ[POUBMFT> ET NON PAS de haut en bas. Cela
permet de s’assurer que la mousse soit compressée contre l’iPad et le maintienne solidement en
QMBDF4FSSF[FOTVJUFMFTEFVYWJTEFTÏDVSJUÏ<MFTUSBJUTWFSUTWFSUJDBVYFOQPJOUJMMÏT>FOVUJMJTBOUMB
clé fournie.

.ÐNFTJMFTZTUÒNF1BE-PDLPòSFVOFTÏDVSJUÏTVQQMÏNFOUBJSF JMOFTU1"4ËUPVUFÏQSFVWFFUOF
HBSBOUJFQBTMBQSPUFDUJPOEFMBQQBSFJM-06%5FDIOPMPHJFT*ODOFTUQBTSFTQPOTBCMFEFMBQFSUF 
du vol, de la détérioration ou de la destruction de votre console de mixage DL ou de votre iPad,
RVFMFTZTUÒNF1BE-PDLTPJUVUJMJTÏPVOPO
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DL1608 : face avant

Face avant : Introduction
-BDPOTPMFEFNJYBHF%-QPTTÒEFQPUFOUJPNÒUSFTEFHBJO -FET4JH0- VOFTPSUJFDBTRVFFUVO
CPVUPOEFSÏHMBHFEFWPMVNFEVDBTRVF-B%-QPTTÒEFQPUFOUJPNÒUSFTEFHBJO -FET4JH0- VOF
sortie casque et un bouton de réglage de volume du casque. Regardons ces caractéristiques de plus près.

Potentiomètres Gain
Les potentiomètre Gain permettent de régler la sensibilité des entrées micro et mic/line. Cela permet au
TJHOBMEFOUSÏFEFDJSDVMFSEBOTDIBRVFWPJFFOBZBOUVOOJWFBVEFGPODUJPOOFNFOUPQUJNBM5PVUFTMFTWPJFT
peuvent recevoir un signal symétrique niveau micro ou ligne par connecteur XLR, et les voies 13-16 <QPVSMB
DL1608; les voies 5-8QPVSMB%->BDDFQUFOUÏHBMFNFOUMFTTJHOBVYOJWFBVMJHOFFO+BDL ̓NN
-FTQPUFOUJPNÒUSFTHBJOTPOUBOBMPHJRVFT JMOFTUEPOD1"4QPTTJCMFEFOSFHJTUSFSMFVSQPTJUJPO
4JVOTJHOBMTZNÏUSJRVFEFOJWFBVMJHOFPVNJDSPFTUDPOOFDUÏËVOFWPJF MFHBJOFTUEF̓E#BWFDMFQPUFOUJPNÒUSFBVNJOJNVNFUEFE#BVNBYJNVN
4JVOTJHOBMOJWFBVMJHOFFO+BDL ̓NNFTUDPOOFDUÏ MFTJHOBMFTUBUUÏOVÏEFE#BWFDMFQPUFOUJPNÒUSF
BVNJOJNVNFUBNQMJöÏEFE#BVNBYJNVN-FHBJOVOJUBJSFi6wTFUSPVWFËI
$FUUFBUUÏOVBUJPOEFE#QFVUÐUSFUSÒTVUJMFTJWPVTVUJMJTF[MFTJHOBMEVOFTPVSDFOJWFBVMJHOFQVJTTBOUF
4BOTDFMB MFSJTRVFEFTBUVSFSMBWPJFTFSBJUQMVTJNQPSUBOU
(SÉDFBVYQSÏBNQMJTNJDSP0OZYVMUSBTJMFODJFVYFUËMBHSBOEFSÏTFSWFEFQVJTTBODF JMFTU
QPTTJCMFEVUJMJTFSMBDPOTPMFEFNJYBHFVOJRVFNFOUFO8J'JFUEFTUPDLFSMBDPOTPMFBVUSFQBSU
EBOTMBTBMMFEFTÏRVJQFNFOUTQBSFYFNQMF "TTVSF[WPVTTFVMFNFOUEF%*.*/6&3MÏHÒSFNFOU
le réglage de gain pour éviter la saturation.

Led Sig / OL
$FUUF-FECJDPMPSFTBMMVNFFOWFSUMPSTRVVOTJHOBMEFOUSÏFFTUQSÏTFOUEBOTMBWPJF&MMFTFSUBMPSTEJOEJDBUFVS
EFQSÏTFODFEVTJHOBM&MMFSFTUFBMMVNÏFUBOURVVOTJHOBMTVQÏSJFVSËoE#VFTUQSÏTFOUEBOTDFUUFWPJF
&MMFTBMMVNFFOSPVHFMPSTRVFMFTJHOBMEFOUSÏFEFMBWPJFFTUUSPQÏMFWÏ FUJOEJRVFBMPSTVOFTVSDIBHFEF
TJHOBM$FDJEPJUÐUSFÏWJUFSQPVSOFQBTRVFEFMBEJTUPSTJPOBQQBSBJTTF4JMB-FE0-TBMMVNFSÏHVMJÒSFNFOU 
WÏSJöF[MFSÏHMBHFEVQPUFOUJPNÒUSF(BJO-FTJHOBMFTUÏDSÐUÏËoE#
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DL806 : face avant

Sortie casque
$FDPOOFDUFVS+BDL ̓NNTUÏSÏPQFSNFUEFDPOOFDUFSVODBTRVFBVEJP-FWPMVNFTFSÒHMFBWFDMFQPUFOtiomètre Phones situé juste en-dessous de la sortie casque.
-BTPSUJFDBTRVFFTUDÉCMÏFEFNBOJÒSFTUBOEBSE
BAGUE CORPS

Pointe = Canal gauche
#BHVF$BOBMESPJU
Corps = Masse

CORPS BAGUE POINTE

POINTE

BAGUE
POINTE
CORPS

Potentiomètre Phones
Ce potentiomètre permet de régler le volume de la sortie casque. Au minimum, le volume est coupé. Le
QPUFOUJPNÒUSF1IPOFTFTUBOBMPHJRVF JMOFTUEPOD1"4QPTTJCMFEFOSFHJTUSFSTBQPTJUJPO.
Avertissement : L’ampli casque est puissant et peut endommager définitivement votre ouïe.
.ÐNFDFSUBJOTOJWFBVYJOUFSNÏEJBJSFTQFVWFOUÐUSFEBOHFSFVYBWFDDFSUBJOTDBTRVFT'"*5&4
"55&/5*0/̓1MBDF[UPVKPVSTMFQPUFOUJPNÒUSF1IPOFTBVNJOJNVNBWBOUEFDPOOFDUFSVO
casque, de placer une piste en solo ou d’effectuer toute manipulation pouvant modifier le volume du
casque. Remontez ensuite doucement le volume jusqu’à un niveau confortable.
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Chapitre 3 : La console de mixage : face arrière

DL1608 : face arrière
Connecteur
Anneau de verrouillage

Bloc
d’alimentation

Face arrière : Introduction
Chaque console de mixage DL est équipée d’une embase d’alimentation, d’interrupteurs
de mise sous/hors tension et d’activation/désactivation de l’alimentation fantôme (et
EFT-FETDPSSFTQPOEBOUFT EFTPSUJFTQSJODJQBMFT-39-3 EVOWFSSPV,FOTJOHUPO EVO
DPOOFDUFVSSÏTFBVFUEVOCPVUPOEFNJTFËKPVSGPSDÏF&OGBJU MBTFVMFEJòÏSFODF
entre les deux modèles est que la DL1608 possède 16 entrées et 6 départs auxiliaires
BMPSTRVFMB%-QPTTÒEFFOUSÏFTFU̓EÏQBSUTBVYJMJBJSFT&OEÏQJUEFDFTMÏHÒSFT
EJòÏSFODFT MFVSTDBSBDUÏSJTUJRVFTTPOUTJNJMBJSFT0OZKFUUFVODPVQEPFJM̓

Embase Power
Les consoles de mixage DL possèdent un adaptateur secteur externe universel compatible
avec toute tension de 100 Vca à 240 Vca. Il n’est pas nécessaire de sélectionner la tension. Les
consoles peuvent théoriquement fonctionner partout dans le monde. C’est pour cela que
OPVTBQQFMPOTMFVSBMJNFOUBUJPOi1MBOÒUF5FSSFw̓$PNQBSÏFBVYBMJNFOUBUJPOTDMBTTJRVFT 
elle est moins propice aux creux et pics de tension et fournit une meilleure isolation électromagnétique et une meilleure protection contre les interférences du réseau électrique.
Une alimentation externe de 12Vcc <BMJBTMFCMPDEBMJNFOUBUJPO>FUVODPSEPOTFDUFVS
sont fournis avec la console de mixage. Un connecteur à verrou se trouve à l’extrémité
du cordon attaché au bloc d’alimentation. Assemblez-le au connecteur d’alimentation
de la console de mixage et vissez l’anneau pour verrouiller la connexion. Ne serrez pas
trop fort ! Lorsque vous sentez une résistance, vous pouvez arrêter. Connectez
MFYUSÏNJUÏGFNFMMFEVDPSEPOBVCMPDEBMJNFOUBUJPOFUMFYUSÏNJUÏNÉMFËVOFQSJTF
secteur reliée à la masse. La Led du bloc d’alimentation s’allume en vert pour indiquer
que le bloc d’alimentation est correctement relié au secteur.
Avertissement : Il est dangereux de retirer la broche de terre de la prise élecUSJRVF/FMFGBJUFTQBT̓&OGBJU JMFTUGPSUFNFOUEÏDPOTFJMMÏEFNPEJöFSMFCMPD
d’alimentation de quelque manière que ce soit. Ne le faites pas non plus !
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DL806 : face arrière

Interrupteur Power
Cet interrupteur à bascule permet de mettre la console sous/hors tension.
&OSÒHMFHÏOÏSBMF JMFTUDPOTFJMMÏEFNFUUSFMBDPOTPMFTPVTUFOTJPOFOQSFNJFS BWBOUUPVU
ampli de puissance ou enceinte active. De la même manière, elle doit être mise hors tension en
dernier. Ceci permet de limiter le risque que des bruits de transitoires ne se produisent dans les
enceintes lors de la mise sous/hors tension.

Led Power
Cette Led s’allume en vert lorsque la console est mise sous tension4JFMMFOFTBMMVNFQBT BTTVSF[WPVTRVF
le bloc d’alimentation et le cordon secteur soient correctement connectés (entre eux, à la console et au secUFVS RVFMBMJHOFTFDUFVSTPJUBDUJWFFURVFMJOUFSSVQUFVS1PXFSTPJUFOQPTJUJPO0/

Interrupteur Phantom Power
Appuyez sur la partie supérieure de cet interrupteur si un micro nécessite une alimentation fantôme. (Vérifiez
toujours la position de cet interrupteur avant de connecter un micro.) Cette fonction est globale et affecte toutes
MFTFOUSÏFTNJDSP9-3&OGPODF[MBQBSUJFJOGÏSJFVSFEFMJOUFSSVQUFVSQPVSEÏTBDUJWFSMBMJNFOUBUJPOGBOUÙNF.
La plupart des micros à électret moderne nécessitent une alimentation fantôme 48 V qui permet à la console
EBMJNFOUFSMFNJDSPBWFDVOFUFOTJPODPOUJOVFQBSMFNÐNFDÉCMFRVJQPSUFMFTJHOBMBVEJP -FTNJDSPTË
électret semi-professionnels sont souvent équipés de piles pour la même raison.) Cette tension est dite
iGBOUÙNFwDBSFMMFFTUJOWJTJCMFQPVSMFTNJDSPTEZOBNJRVFT<4IVSF4.4. QBSFYFNQMF> RVJOPOUQBT
besoin d’alimentation externe pour fonctionner.
Ne connectez jamais de micros asymétriques ou à ruban à une entrée micro lorsque l’alimentation fantôme est activée. Ne connectez pas la sortie d’un instrument à une entrée micro XLR
lorsque l’alimentation fantôme est activée à moins que vous ne soyez certain(e) que cela soit
sans danger. Lorsque l’alimentation fantôme est activée, assurez-vous que le fader Master soit
baissé lorsque vous connectez vos micro pour éviter tout claquement dans les enceintes.
N’activez l’alimentation fantôme que si nécessaire. Les sources de niveau ligne risquent de ne
pas apprécier de recevoir une alimentation de 48 V, comme par exemple la plupart des sorties
directes des claviers et amplis pour instruments.
Il faut environ 15 secondes pour que l’alimentation fantôme soit totalement désactivée. N’effectuez aucune connexion/déconnexion avant que la Led témoin de l’alimentation fantôme ne soit
complètement éteinte, vous risquez sinon de détériorer vos micros.
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Led Phantom Power
$FUUF-FETBMMVNFFOSPVHFMPSTRVFMBMJNFOUBUJPOGBOUÙNFFTUBDUJWÏF4JFMMFOFTBMMVNFQBT BTTVSF[WPVT
RVFMFTJOUFSSVQUFVST1IBOUPN1PXFSFU1PXFSTPJFOUFOQPTJUJPO0/ RVFMFCMPDEBMJNFOUBUJPOFUMFDPSEPO
secteur soient correctement connectés (entre eux, à la console et au secteur) et que la ligne secteur soit active.
Il faut environ 15 secondes pour que l’alimentation fantôme soit totalement désactivée. N’effectuez aucune connexion/déconnexion avant que la Led témoin de l’alimentation fantôme ne soit
complètement éteinte, vous risquez sinon de détériorer vos micros.

Entrées XLR et Jack 6,35 mm
5PVUFTMFTWPJFTQFVWFOUSFDFWPJSVOTJHOBMTZNÏUSJRVFOJWFBVNJDSPPVMJHOFQBSDPOOFDUFVS9-3*MTTPOU
DÉCMÏTDPNNFTVJU TFMPOMFTTUBOEBSETEFM"&4 "VEJP&OHJOFFSJOH4PDJFUZ 
$ÉCMBHF9-3TZNÏUSJRVF̓
#SPDIF#MJOEBHF UFSSF
#SPDIF1PTJUJG PVQPJOUDIBVE
#SPDIF/ÏHBUJG oPVQPJOUGSPJE 

2

BLINDAGE
CHAUD

FROID
1
3

3

1
BLINDAGE
POINT FROID

2

POINT CHAUD

&OQMVTEBDDFQUFSMFTTJHOBVYNJDSPPVOJWFBVMJHOFQBS9-3 MFTWPJFT<EFMB%-̓les voies 5-8
EFMB%->QFVWFOUÏHBMFNFOUSFDFWPJSMFTTJHOBVYOJWFBVMJHOFQBS+BDL ̓NNGPVSOJTQBSVOFTPVSDF
symétrique ou asymétrique.
1PVSDPOOFDUFSEFTTJHOBVYOJWFBVMJHOFTZNÏUSJRVFTËDFTFOUSÏFT VUJMJTF[VODPOOFDUFVS+BDL ̓NN
stéréo. Les trois points de connexion de ces connecteurs sont la pointe, la bague et le corps. Ils sont utilisés
QPVSMFTTJHOBVYTZNÏUSJRVFTFUTUÏSÏP*MTTPOUDÉCMÏTDPNNFTVJU̓
BAGUE CORPS

$ÉCMBHFEFT+BDL ̓NNTZNÏUSJRVFT
$PSQT#MJOEBHF
1PJOUF1PJOUDIBVE
#BHVF1PJOUGSPJE o

CORPS BAGUE POINTE

POINTE

BAGUE
POINTE
CORPS

1PVSDPOOFDUFSEFTTJHOBVYBTZNÏUSJRVFTËDFTFOUSÏFT VUJMJTF[VODPOOFDUFVS+BDL ̓NNNPOP DÉCMÏ
comme suit :
CORPS

CORPS

$ÉCMBHFEFT+BDL ̓NNBTZNÏUSJRVFT̓
$PSQT#MJOEBHF
1PJOUF1PJOUDIBVE

POINTE

POINTE

POINTE
CORPS

Peut-être vous y connaissez vous très bien en ce qui concerne le réglage du niveau des consoles
de mixage analogiques et/ou numériques, mais les consoles DL sont assez particulières. Nous
vous conseillons vivement de consulter le Chapitre 8 : “Procédure de réglage du niveau” (pages
51-52) avant votre première utilisation de la console. Merci d’avance !
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Sorties principales L/R
$FTDPOOFDUFVST9-3NÉMFT fournissent un signal symétrique niveau ligne, constitué du mixage stéréo.
Connectez ces sorties aux entrées gauche et droite d’une paire d’enceintes amplifiées ou d’un ampli de
puissance (connecté à des enceintes passives).
BLINDAGE

FROID 3
CHAUD
1
3

$ÉCMBHF9-3TZNÏUSJRVF̓
#SPDIF#MJOEBHF UFSSF
#SPDIF1PTJUJG PVQPJOUDIBVE
#SPDIF/ÏHBUJG oPVQPJOUGSPJE

1

2
BLINDAGE
FROID

2

CHAUD

Peut-être vous y connaissez vous très bien en ce qui concerne le réglage du niveau des consoles
de mixage analogiques et/ou numériques, mais les consoles DL sont assez particulières. Nous
vous conseillons vivement de consulter le Chapitre 8 : “Procédure de réglage du niveau” (pages
51-52) avant votre première utilisation de la console. Merci d’avance !

Départs Aux
$FTDPOOFDUFVST+BDL ̓NN vous permettent d’envoyer le signal (symétrique ou asymétrique) à des
processeurs d’effets externes, amplis casque ou retours de scène. Vous pouvez effectuer différents mixages
auxiliaires puisque les départs auxiliaires sont indépendants les uns des autres. Il y a quatre départs auxiliaires
sur la DL806 et six sur la DL1608.
1PVSDPOOFDUFSEFTTJHOBVYOJWFBVMJHOFTZNÏUSJRVFTËDFTFOUSÏFT VUJMJTF[VODPOOFDUFVS+BDL ̓NN
stéréo. Les trois points de connexion de ces connecteurs sont la pointe, la bague et le corps. Ils sont utilisés
QPVSMFTTJHOBVYTZNÏUSJRVFTFUTUÏSÏP*MTTPOUDÉCMÏTDPNNFTVJU̓
BAGUE CORPS

$ÉCMBHFEFT+BDL ̓NNTZNÏUSJRVFT
$PSQT#MJOEBHF
1PJOUF1PJOUDIBVE
#BHVF1PJOUGSPJE o

CORPS BAGUE POINTE

POINTE

BAGUE
POINTE
CORPS

1PVSDPOOFDUFSEFTTJHOBVYBTZNÏUSJRVFTËDFTFOUSÏFT VUJMJTF[VODPOOFDUFVS+BDL ̓NNNPOP DÉCMÏ
comme suit :
CORPS

CORPS

$ÉCMBHFEFT+BDL ̓NNBTZNÏUSJRVFT̓
$PSQT#MJOEBHF
1PJOUF1PJOUDIBVE

POINTE

POINTE

POINTE
CORPS

-FTDÉCMFTBTZNÏUSJRVFTQFVWFOUÐUSFCSVZBOUT4JMBQQBSFJMTVJWBOUEBOTMBDIBÔOFBVEJPBDDFQUF
MFTDÉCMFTTZNÏUSJRVFT OPVTWPVTDPOTFJMMPOTWJWFNFOUEFOVUJMJTFSBVMJFVEFDÉCMFTBTZNÏUSJRVFT
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Verrou Kensington
-FWFSSPV,FOTJOHUPOFOPQUJPOWPVTPòSFVOFQMVTHSBOEFTÏDVSJUÏEBOTMFDBTPVMBDPOTPMFEFNJYBHF
EPJWFÐUSFMBJTTÏFTBOTTVSWFJMMBODF*MFYJTUFEFOPNCSFVYNPEÒMFTEFDÉCMFTRVFWPVTQPVWF[VUJMJTFSQPVS
TÏDVSJTFSWPUSFDPOTPMFQBSMFQPSU,FOTJOHUPO$IPJTJTTF[DFMVJRVJWPVTDPOWJFOUMFNJFVYTVSMFTJUFEF
,FOTJOHUPO̓IUUQXXXLFOTJOHUPODPN

.ÐNFTJMFWFSSPVFUDÉCMF,FOTJOHUPOPòSFOUVOFTÏDVSJUÏTVQQMÏNFOUBJSF JMOFTPOU1"4ËUPVUF
ÏQSFVWFFUOFHBSBOUJTTFQBTMBQSPUFDUJPOEFMBQQBSFJM-06%5FDIOPMPHJFT*ODOFTUQBTSFTQPOsable de la perte, du vol, de la détérioration ou de la destruction de votre console de mixage DL
PVEFWPUSFJ1BE RVFMFTZTUÒNF,FOTJOHUPOTPJUVUJMJTÏPVOPO

Connecteur réseau
-FDPOOFDUFVSSÏTFBVEF̓.PFTUTJUVÏKVTUFËDÙUÏEVDPOOFDUFVS1PXFS4PO
SÙMFFTUEFQFSNFUUSFMBDPOOFYJPOEFMBDPOTPMFËVOSPVUFVS8J'JQBSVODÉCMF
&UIFSOFU$"5 DFRVJQFSNFUMVUJMJTBUJPOTBOTöM
$POOFDUF[MVOFEFTFYUSÏNJUÏTEVDÉCMF&UIFSOFU$"5BVDPOOFDUFVSSÏTFBV
EFMBDPOTPMFFUMBVUSFFYUSÏNJUÏËVOQPSU-"/EVSPVUFVS FU1"4VOQPSU8"/ 
-BQMVQBSUEFTSPVUFVSTQFSNFUUFOUMVUJMJTBUJPOEVODÉCMFESPJUPVEVODÉCMF
DSPJTÏ NBJTTJWPVTBWF[MFDIPJY VODÉCMF&UIFSOFU$"5ESPJUFTUMFNFJMMFVS
choix pour permettre une utilisation efficace avec n’importe quel routeur.
1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFSPVUFVS SFOEF[WPVTBVDIBQJUSF&ODPSFVOFòPSU DFDIBQJUSFDPNNFODFË
la page 24 !
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Bouton de mise à jour forcée
Le bouton de mise à jour forcée se trouve entre les connecteurs Power et réseau. Dans le meilleur des cas,
DFQFUJUCPVUPOSFTUFSBJUMË JOTPVDJBOU VODPDLUBJMËMBNBJO CBUJGPMBOUTVSMBQMBHF%FUPVUFÏWJEFODF DF
bouton va vivre une vie de rêve que nous autres ne pouvons que lui envier.
Les consoles de mixage DL et l’application Master Fader sont conçues pour vous indiquer très clairement
lorsqu’une mise à jour du logiciel et/ou du firmware sont nécessaires. Ce bouton, en revanche, sert à forcer la
mise à jour complète du firmware si cela s’avérait un jour nécessaire.
7PJDJDPNNFOUGPSDFSMBNJTFËKPVSEVöSNXBSF̓QMBDF[EBCPSEMBDPOTPMFIPSTUFOTJPO&OTVJUF BWFDVO
stylo à bille ou une attache trombone, enfoncez le bouton de mise à jour forcée, puis mettez la console sous
tension. La console démarre et un message de mise à jour apparaît lorsque vous y connectez un iPad (avec
l’application Master Fader).
Vous savez désormais comment forcer la mise à jour. Nous vous rappelons que, pour préserver
la douce tranquillité de ce bouton, vous ne devez effectuer une mise à jour forcée que si cela
WPVTFTUEFNBOEÏQBSMFTVQQPSUUFDIOJRVFEF.BDLJF.FSDJQPVSWPUSFBUUFOUJPO̓
&OSFHJTUSF[UPVTWPTSÏHMBHFTBWBOUEFGPSDFSVOFNJTFËKPVSPVWPVTSJTRVFSEFMFTQFSESF BJOTJ
que votre calme).
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Chapitre 4 : La console de mixage : configuration Wi-Fi
Introduction
7PVTWPVMF[VUJMJTFSWPUSFDPOTPMFEFNJYBHFFO8J'J̓ #JFOTßSRVFPVJ̓&UCJFOOPVTBMMPOTOPVTZFNQMPZFS
et voir comment configurer le routeur, car cette fonction est l’une des plus importantes des consoles DL. Vous
QPVWF[DPOOFDUFSKVTRVËBQQBSFJMJ04BVSÏTFBVFUDPOUSÙMFSBMPSTMBDPOTPMFBWFDPVTBOTöM<WJB8J'J>

Routeur Wi-Fi
1PVSVUJMJTFSMBDPOTPMFFO8J'J JMFTUOÏDFTTBJSFEFMBDPOOFDUFSËVOSPVUFVS8J'J.ÐNFTJMFTUQPTTJCMFEVUJMJTFSVOSÏTFBVTBOTöMFYJTUBOU VOSPVUFVS8J'JEÏEJÏQFSNFUVODPOUSÙMFUPUBMFUEFTQFSGPSNBODFTPQUJNBMFT
4JWPVTOFQPTTÏEF[QBTEFSPVUFVS8J'J WPVTQPVWF[WPVTFOQSPDVSFSDIF[UPVTMFTSFWFOEFVSTTÏSJFVY
de produits bureautique (ou magasins assimilés). Lorsque vous choisissez un nouveau routeur (ou que vous
JOTQFDUF[MFWPUSF BTTVSF[WPVTRVJMQPTTÒEF5065&4MFTDBSBDUÏSJTUJRVFTTVJWBOUFT̓
(1) Connexion CAT5 — "TTVSF[WPVTRVFMFSPVUFVS8J'JBDDFQUFMFTDÉCMFT&UIFSOFU$"5 FUQBT64#-BQMVQBSUEFTSPVUFVSTQFSNFUUFOUMVUJMJTBUJPOEVODÉCMFESPJUPVEVODÉCMFDSPJTÏ NBJTTJWPVTBWF[MFDIPJY VODÉCMF
&UIFSOFU$"5ESPJUFTUMFNFJMMFVSDIPJYQPVSQFSNFUUSFVOFVUJMJTBUJPOFóDBDFBWFDOJNQPSUFRVFMSPVUFVS
(2) DHCP — -FSPVUFVSEPJUÐUSFDBQBCMFEBTTJHOFSVOFBESFTTF*1ËVOBQQBSFJM<MB%-PVMB%- 
QBSFYFNQMF>DPOOFDUÏBVQPSU&UIFSOFU-BQMVQBSUEFTSPVUFVSTQFVWFOUMFGBJSF$FQFOEBOU DFSUBJOTSPVUFVSTOFOTPOUQBTDBQBCMFTFUOFEPJWFOUQBTÐUSFVUJMJTÏT-FTSPVUFVSTÏRVJQÏTEVOTFVMQPSU&UIFSOFUOF
fonctionnent généralement pas avec les consoles DL pour cette raison.
(3) 802.11n / 5GHz 'JHVSF[WPVTRVFDFTDIJòSFTPOUVOFTJHOJöDBUJPO$FTPOUFOGBJUVONPEF8J'J
<O>FUVOFCBOEFEFGSÏRVFODF<()[>URVFOPVTWPVTTVHHÏSPOTEVUJMJTFS-FNPEF8J'JHFU
MBCBOEFEFGSÏRVFODF ()[GPODUJPOOFOUÏHBMFNFOU NBJTMFTHFOTRVJPOUMBDMBTTFVUJMJTFOUOFU
()[$FTUDFRVPOBQQFMMFVOGPODUJPOOFNFOUi%PVCMF#BOEFw
(4) Marque — /PVTOBMMPOTQBTWPVTJNQPTFSVOSPVUFVS8J'JFOQBSUJDVMJFS NBJTFODIPJTJSVODPOÎVQBS
un constructeur réputé pour la qualité de ses produits ne peut pas faire de mal. Voici quelques exemple :

t"QQMF

t#FMLJO

t%-JOL

t-JOLTZT

t/&5(&"3
Vous trouverez sur le site Internet de Mackie une liste de routeurs testés et approuvés.

Connexion au réseau
Il est temps de se connecter au réseau. Voici les étapes à suivre :
(1) Connexion CAT5 — $POOFDUF[MVOFEFTFYUSÏNJUÏTEVDÉCMF&UIFSOFU$"5BVDPOOFDUFVSSÏTFBVEFMB
DPOTPMFFUMBVUSFFYUSÏNJUÏËVOQPSU-"/EVSPVUFVS FU1"4VOQPSU8"/ -JTF[DFUUFQISBTFQMVTJFVSTGPJT
(2) Mise sous tension du Routeur — Le routeur doit être mis sous tension avant tout autre appareil.
Connectez-le à la ligne secteur. Les routeurs sans fil ne sont souvent pas équipés d’un interrupteur de mise
sous tension.
(3) Attente — Il faut laisser quelques instants au routeur pour qu’il démarre. Nous le savons bien, certains
ont attendu, attendu... Mais la chanson de Joe Dassin ne parlait pas d’un routeur sans fil. Cela ne devrait pas
prendre plus de 5-10 secondes.
(3) Mise sous tension de la console de mixage — Mettez la console sous tension.
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Connexion
Nous sommes désormais prêts à configurer l’iPad. Commencez par mettre l’iPad sous tension (si ce n’est pas
déjà fait).
Vous ne devez suivre ces instructions qu’une seule fois pour chaque iPad connecté au routeur.
Ils doivent par la suite se connecter automatiquement.

5PVDIF[ MJDÙOF i3ÏHMBHFTw TVS MJ1BE

7PVTBSSJWF[BMPSTËDFNFOV5PVDIF[MBTFDUJPO8J'J3FNBSRVF[RVFMB8J'JOFTUQBTBDUJWÏFËDFNPNFOU
Nous allons arranger ça.

'BJUFTHMJTTFSMFTÏMFDUFVS8J'JTVSMBQPTJUJPO0/
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0CTFSWF[MBDBQUVSFEÏDSBODJEFTTPVT-J1BEDIFSDIFMFSPVUFVS MBDPOOFYJPOFTUFODPVSTEFDPOöHVSBUJPO 

-BQMVQBSUEFTSPVUFVST/&40/51"4QSPUÏHÏTQBSVONPUEFQBTTF QBSEÏGBVU %BOTMFDBTPVMFWPUSFFTU
QSÏDPOöHVSÏEVTJOFBWFDVONPUEFQBTTF JMFTUQSPCBCMFNFOUNBSRVÏTVSMFEFTTPVTEVSPVUFVS&OUSF[MF
dans l’espace prévu à cet effet sur l’iPad.
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Regardez...vous avez réussi ! L’iPad a bien trouvé le routeur et effectué la configuration de la connexion
8J'J̓!

Il ne vous reste plus qu’à revenir en arrière et lancer l’application Master Fader. C’est aussi simple que ça !

Configuration du Routeur
La configuration d’usine du routeur est généralement parfaitement fonctionnelle, mais la plupart des rouUFVST8J'JQFVWFOUÐUSFQFSTPOOBMJTÏTQPVSBNÏMJPSFSMFTQFSGPSNBODFTFUMBTÏDVSJUÏEVSÏTFBV/PVTBMMPOT
ici exposer quelques configurations courantes, mais comme chaque routeur est différent, référez-vous à son
mode d’emploi pour savoir comment effectuer la configuration.
(1) SSID 44*%FTUMBDSPOZNFEF4FSWJDF4FU*EFOUJöDBUJPO7PVTQPVWF[JDJEPOOFSVOOPNËWPUSFSÏTFBV
8J'J
(2) Sécurité — Vous devez sélectionner un mode de sécurité et un mot de passe. Nous vous suggérons de
DIPJTJSMFNPEF81"<8J'J1SPUFDUFE"DDFTT>FUVONPUEFQBTTFRVJMWPVTTFSBGBDJMFEFNÏNPSJTFS NBJT
qui sera difficilement trouvable par d’autres personnes.
Ceci permet d’éviter que des inconnus accèdent à votre réseau et prennent le contrôle de votre
console de mixage, alors choisissez un de passe compliqué !

(3) Bande — /PVTQBSMPOTJDJEFMBCBOEFEFGSÏRVFODF8J'J4JWPVTÐUFTFONPEF8J'JO JMWPVT
TFSBQFVUÐUSFEFNBOEÏEFDIPJTJSVOFCBOEF8J'J/PVTWPVTSFDPNNBOEPOTGPSUFNFOU̓()[$FQFOEBOU  ̓()[GPODUJPOOFÏHBMFNFOU
(4) Activer la sélection automatique du canal5 — $IFSDIF[VOFGPODUJPOOPNNÏFi4ÏMFDUJPO"VUPNBUJRVF
EV$BOBMw PVBTTJNJMÏ FUBDUJWF[MB-FDBOBM8J'JMFNPJOTTVKFUBVYJOUFSGÏSFODFTFTUBVUPNBUJRVFNFOU
sélectionné.
$FUUFDPOöHVSBUJPOEPJUQFSNFUUSFEÏWJUFSUPVUQSPCMÒNF7PVTQPVWF[EÒTMPSTRVJUUFSMBDPOöHVSBUJPO4J
WPVTTPVIBJUF[PCUFOJSQMVTEJOGPSNBUJPOT SÏGÏSF[WPVTËMBTFDUJPO"TTJTUBODF5FDIOJRVFEFM"OOFYF"̓
Informations d’entretien, pages 122-123.

-B TÏMFDUJPO BVUPNBUJRVF EV DBOBM FTU VOF GPODUJPO BWBODÏF RVJ FTU HÏOÏSBMFNFOU BVUPNBUJRVFNFOU BDUJWÏF 4J WPVT MB
voyez, assurez-vous qu’elle soit bien activée.

5
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Chapitre 5 : Application Mackie Master Fader
Introduction
Comme nous l’avons dit plus tôt, la DL806 et DL1608 sont des consoles de mixage numériques, et un ou
QMVTJFVSTBQQBSFJMTJ04QFSNFUUFOUEFMFTDPOUSÙMFS
Chaque traitement ou routage du signal a lieu dans la console, ce qui signifie qu’elle ne fait pas uniquement
PóDFiEBQQBSFJMIÙUFw-BQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSQPVSJ1BEQFSNFUEFiDPOUSÙMFSwMFNJYBHF4JVOJ1IPOF
FUPVJ1PEUPVDITPOUDPOOFDUÏT FO8J'J JMWPVTFTUOÏDFTTBJSFEFTVJWSFMFTJOTUSVDUJPOTTVJWBOUFT NBJTJM
faut remplacer “Master Fader” par “My Fader”. Plus d’informations sur My Fader sont fournies au Chapitre 15.

Télécharger et installer l’application Master Fader
*MFYJTUFQMVTJFVSTNBOJÒSFTEFUÏMÏDIBSHFSFUEJOTUBMMFSMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS1BSJ5VOFTTVS.BDPV1$ 
par exemple. Cependant, le plus simple et le plus rapide est de la télécharger et de l’installer directement sur
l’iPad. Vous avez déjà téléchargé des applications sur votre iPad auparavant. La méthode est la même :
"WFDVOFCPOOFDPOOFYJPOË*OUFSOFUFO8J'J (PV-5& NFUUF[MJ1BETPVTUFOTJPOFUPVWSF[M"QQ4UPSF

&OUSF[iNBTUFSGBEFSwEBOTMBCPJUFEF
recherche située en haut à droite de
l’écran et appuyez sur Rechercher.
Vous trouverez la boite de recherche
EBOTMFTPOHMFUTi4ÏMFDUJPOw i(FOJVTw 
“Classement” et “Catégories”,
NBJT1"4iBDIBUTwPVi.JTFT Ë
jour ”.
5PVDIF[NBJOUFOBOUMFCPVUPO(3"56*5
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-FCPVUPOEFWJFOUWFSUFUBóDIF*/45"--&3-"111PVSJOTUBMMFSMBQQMJDBUJPO
.BTUFS'BEFSTVSJ1BE UPVDIF[MFCPVUPOWFSU*/45"--&3-"11FUFOUSF[WPUSFNPU
de passe Apple ID lorsque demandé.

La barre bleue située sous l’icône de l’application Master Fader indique la progression du téléchargement. Lorsque
la barre bleue disparaît, le téléchargement est terminé. L’application Master Fader est prête à être utilisée.

L’icône que vous pouvez voir juste à droite de l’icône Master Fader (juste en-dessous de l’appareil photo)
est une autre application en cours de développement que nous avons appelé ‘Angry Dogs’. Aaaah, c’est une
CMBHVF̓$FTUFOGBJUMFDIJFOEF#FO MFDIFGEFQSPKFUEFMBTÏSJF%- o3PDLZoFOUSBJOEFKPVFSEBOTMBOFJHF

Mise à jour de l’application Master Fader
Peut-être avez-vous déjà téléchargé et installé l’application Master Fader. Dans ce cas, vous êtes probablementQBSÏ F $FQFOEBOU QFOTF[ËWÏSJöFSRVVOFNJTFËKPVSOFTUQBTEJTQPOJCMFEBOTM"QQ4UPSF-B
version la plus récente de l’application permet toujours de meilleures performances et une plus grande
polyvalence.
6OFGPJTEBOTM"QQ4UPSF UPVDIF[MFCPVUPO.JTFË+PVSTJUVÏFOCBTËESPJUFEFMJ1BE
-BQSFNJÒSFDBQUVSFEÏDSBONPOUSFVOJ1BEEPOUUPVUFTMFTBQQMJDBUJPOTTPOUËKPVS4VSMBEFVYJÒNF PO
peut voir que trois applications (parmi lesquelles peut ou non se trouver Master Fader) ont besoin d’être
NJTFTËKPVS4JWPVTUPVDIF[MFCPVUPO.JTFË+PVS MJDÙOFEFTBQQMJDBUJPOTËNFUUSFËKPVSBJOTJRVFMFVS
OPNFUMBEFTDSJQUJPOEFTDIBOHFNFOUTBQQMJRVÏTTBóDIFOUWFSUJDBMFNFOU4J.BTUFS'BEFSFTUJODMVEBOTMB
MJTUF UPVDIF[MFCPVUPOHSJT.*4&"+063TJUVÏUPVUËESPJUFQVJTFOUSF[WPUSFNPUEFQBTTF.JFVYFODPSF 
WPVTQPVWF[UPVDIFSMFCPVUPOHSJT5PVU.FUUSFË+PVSEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSESPJU-FTNJTFTËKPVSDPNmencent. Ne faites rien jusqu’à ce que les téléchargements soient terminés.
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Mise à jour du Firmware
L’application Master Fader compare automatiquement les versions de l’application et
du firmware à chaque fois que l’application est connectée à la console de mixage. Pour
un fonctionnement optimal, la version de l’application doit correspondre à celle du
öSNXBSF4JMBQQMJDBUJPOFTUVOFWFSTJPOQMVTBODJFOOFRVFMFöSNXBSFEFMBDPOTPMF JM
WPVTTFSBEFNBOEÏEFMBNFUUSFËKPVS5PVDIF[MFCPVUPO"QQ4UPSFEBOTMBGFOÐUSFRVJ
apparaît et effectuez la mise à jour comme décrit à la page précédente.
4JMFöSNXBSFFTUVOFWFSTJPOQMVTBODJFOOFRVF
l’application Master Fader, il vous sera demandé de
le mettre à jour. La dernière version du firmware est
intégrée
à l’application Master Fader, il n’y a donc
L’application Master Fader a
rien de plus à télécharger. Vous n’avez qu’à suivre les
indications qui apparaissent à l’écran. Assurez-vous
besoin d’une mise à jour
d’avoir 15 minutes devant vous car la mise à jour du
firmware peut prendre un certain temps.
4JWPVTEÏDJEF[EFNFUUSFËKPVSMFöSNXBSF VOFJNBHFTJNJMBJSFËDFMMF
montrée ci-dessous apparaît sur l’écran de l’iPad.

Le firmware de la console a
besoin d’une mise à jour

-BWFSUJTTFNFOUi.FSDJEFOF1"4GFSNFSMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS NFUUSFMBDPOTPMFIPST
tension ou interrompre la mise à jour de quelque autre manière” peut signifier différentes
choses. Par exemple: (1) faire une capture d’écran, (2) vérifier ses mails, (3) mettre à jour vos
applications, (4) lancer un jeu, (5) mettre à jour le statut de votre réseau social préféré, etc.
Attendez plutôt que la mise à jour soit terminée avant de tweeter “Je viens d’upgrade ma #DL806 #DL1608
#XDXD!” J’ai déjà essayé, je vous le déconseille. Préparez-vous un sandwich, prenez une bière bien fraîche et
patientez le temps de la mise à jour.
La mise à jour du firmware peut s’effectuer avec ou sans fil. Choisissez l’une des deux méthodes,
NBJTOFDIBOHF[1"4FOQMFJONJMJFVEFMBNJTFËKPVS

&TUDFRVFWPVTWPZF[MFCPVUPOSPVHFi"OOVMFSwFOCBTEFMÏDSBO̓ &UCJFO WPVTBMMF[MF
MBJTTFSUSBORVJMMF 0,̓ 7PVTOBWF[BVDVOFSBJTPOEBCBOEPOOFSMBNJTFËKPVSEVöSNXBSF
)POOÐUFNFOU KFNFEFNBOEFCJFOQPVSRVPJJMTMPOUNJTMË DFCPVUPO
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Jargon
Avant de plonger dans la description des fonctions de l’application Master Fader, prenons quelques instants
pour prendre connaissance des mots et expressions qui seront utilisés tout au long de ce guide de référence.
/PVTQPVSSPOTBJOTJÏWJUFSUPVUFDPOGVTJPOFUBNÏMJPSFSOPUSFQSPEVDUJWJUÏ&YDFMMFOUFDPNCJOBJTPO

Toucher, tirer, glisser, balayer, et pincer6
Vous possédez un iPad...sinon vous n’utiliseriez pas cette console de mixage ! Le fonctionnement de l’application Master Fader est très similaire à celui de nombreuses autres applications que vous savez déjà utiliser.
Voici les fonctions que vous devez connaître :

Geste

Action

Exemples

5PVDIFS

Appuyer, toucher un réglage ou une icône
TJNJMBJSFËVOTJNQMFDMJDLEFTPVSJT

Réglages, mode Mute, polarité,
boutons, etc.

5JSFS

Appuyer sur un objet et le faire glisser jusqu’à l’endroit
souhaité

Régler un fader, le panoramique,
faire défiler la vue avec un curseur,
etc. et pour afficher un nouvel
ensemble de voies

&õFVSFS

Faire glisser son doigt très rapidement

Afficher un nouvel ensemble de
voies

Faire défiler

&òFDUVFSVONPVWFNFOUEFCBMBZBHFBWFDMFEPJHUEFDÙUÏË
côté ou de haut en bas

Naviguer entre les différents
écrans ; plus de détails page 35

Pincer

&òFDUVFSVONPVWFNFOUËEFVYEPJHUWFSTMJOUÏSJFVS
<[PPNFS>PVWFSTMFYUÏSJFVS<EÏ[PPNFS>

Régler la largeur des bandes de
l’égaliseur

Il y a une multitude de fonctions que vous pouvez utiliser en les touchant : les boutons mute, solo, presets et
TOBQTIPUT FUEBVUSFTCPVUPOTÏQBSQJMMÏTËUSBWFSTMFTEJòÏSFOUFTWVFTEFTWPJFT<&2 /PJTF(BUFFUDPNQSFTTFVS FUCFBVDPVQEBVUSFT>7PVTBWF[NÐNFEÏKËFòFDUVÏDFNPVWFNFOURVFMRVFTGPJT̓BWFDMJDÙOFEFM"QQ
4UPSF MFTCPVUPOT(3"56*5FU*/45"--&3 FUD-BQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSGPODUJPOOFEFMBNÐNFGBÎPO%BOT
la plupart des cas, vous devez touchez pour activer et toucher pour désactiver.
Certains objets peuvent être touchés deux fois rapidement restaurer leur configuration par défaut. Par
FYFNQMF MFSÏHMBHFEFQBOPSBNJRVFFTUSFDFOUSÏ MÏHBMJTFVSSFWJFOUËE# FUD
5JSFSQFSNFUEFSÏHMFSMFTGBEFST MFQBOPSBNJRVF MÏHBMJTFVS MF/PJTF(BUF MFDPNQSFTTFVS MFTFòFUT 

l’égaliseur graphique et le sélecteur de sortie, pour ne nommer qu’eux. Gardez votre doigt sur l’iPad et faites
glisser l’objet sélectionné vers sa position souhaitée. Vous allez maîtriser cette fonction très rapidement.
&õFVSFSFTUTJNJMBJSFËUJSFS NBJTMFNPVWFNFOUFTUQMVTSBQJEF*MFTUVUJMJTÏQPVSBóDIFSVOOPVWFM
ensemble de voie ou dans la zone de balayage de la console lorsque le mouvement doit être rapide.
Faire défiler va devenir une seconde nature, puisque cela permet de naviguer entre les différents écrans.
'BJSFEÏöMFSSFTTFNCMFBVNPVWFNFOUEFõFVSFNFOUWVDJEFTTVT NBJTBVMJFVRVJMTPJUSBQJEFFUDPVSU MF
mouvement est plutôt similaire a un balayage. Une section, nommée «la zone de défilement», est consacrée à ce mouvement. Plus d’informations à la page 35.
Pincer est probablement le seul mouvement que vous n’allez pas utiliser très souvent. Cela ne sert qu’à
régler la largeur des bandes d’égalisation.

6

Ces mouvements peuvent également être effectués dans l’application My Fader.
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Les écrans principaux
Au travers de ce guide de référence, nous allons parler d’écrans. La bonne nouvelle, c’est
qu’il n’y a que deux écrans principaux dans l’application Master Fader : l’écran de mixage
et l’écran de voie. Nous ne vous présentons ici qu’un survol des fonctions de chaque écran.
Plus de détails seront fournis dans les sections suivantes.
Commençons par voir rapidement à quoi ressemble chaque écran.
C’est important, alors faites bien attention !

Écran de mixage
L’écran de mixage est exactement ce à quoi on peut s’attendre : un écran avec une console de mixage !
5PVUFTMFTGPODUJPOTEFTFOUSÏFTFUTPSUJFTEFTDPOTPMFT%-TPOUBDDFTTJCMFTJDJ5PVUFTMFTWPJFT QMVTMFT
canaux de reverb, delay et iPad) sont représentées ainsi que, pour chacune, une vue miniature de la courbe
EÏHBMJTBUJPO MFTCPVUPOT.VUFFU4PMP MFSÏHMBHFEFQBOPSBNJRVF MFTBóDIFVSTEFHBJOFUEFOJWFBV
d’entrée, le fader de niveau, l’indicateur de sélection de la sortie et le nom de la voie.

Écran de mixage




4POUWJTJCMFTFUQSÐUTËÐUSFVUJMJTFSEBOTDFUÏDSBO̓
(1) les tranches de voies, qui occupent la plus grande partie de l’écran.
(2) la tranche du fader général, affiché verticalement à droite de l’écran.
(3) la barre de navigation horizontale dans la partie supérieure de l’écran.

L’écran de la console de mixage permet donc d’accéder immédiatement à toutes les fonctions les plus
JNQPSUBOUFT EV NJYBHF QPVS UPVUFT MFT WPJFT 4J WPVT TPVIBJUF[ BQQMJRVFS VO USBJUFNFOU Ë VOF TFVMF
WPJF SFOEF[WPVT EBOT MÏDSBO EF WPJF 5PVDIFS MB DPVSCF EÏHBMJTBUJPO TJUVÏF BV EFTTVT EF DIBRVF
tranche de voie permet d’accéder à cet écran.
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Écran de voie
L’écran de voie gère tout ce qui concerne le traitement numérique. C’est dans cet écran que tous les
plug-ins d’effets sont appliqués individuellement aux entrées et sorties de chaque voie. Cela inclut
l’égalisation de voie, le Noise Gate et la compression, les effets, l’égaliseur graphique et la compression/
limitation de sortie.

Écran de voie




4POUWJTJCMFTFUQSÐUTËÐUSFVUJMJTFSEBOTDFUÏDSBO
(1) le fader de la voie, affiché verticalement tout à gauche de l’écran.
(2) le processeur de traitement qui occupe la plus grande partie de l’écran. Faites glisser
votre doigt de haut en bas pour faire défiler les différents traitements et de gauche à droite
pour faire défiler les voies. Cette phrase est importante, assurez-vous de l’avoir bien comprise !
(3) le fader général, affiché verticalement tout à droite de l’écran.
(4) la barre de navigation horizontale dans la partie supérieure de l’écran.





&OQBSMBOUEFMBCBSSFEFOBWJHBUJPO
Il existe un moyen très simple de déterminer dans quel écran vous vous trouvez.
3FHBSEF[ EBOT MF DPJO TVQÏSJFVS HBVDIF EF MJ1BE 4J WPVT OF WPZF[ RVVO GPOE HSJT
vous êtes dans l’écran de mixage. Mais si vous voyez un bouton “Mixer” (comme
dans l’image ci-dessus), vous êtes dans l’écran de voie. Vous pouvez toucher ce
bouton pour retourner dans l’écran de mixage.
Vous connaissez désormais les bases des écrans de mixage et de voie. Il nous reste encore
quelques détails à voir avant d’étudier plus précisément les fonctions de chaque écran.
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Grow & Glow, affichage du paramètre en cours et zone de balayage


Grow & Glow
panoramique

La section suivante présente des fonctions clés de l’application Master Fader qui
WPOUHSBOEFNFOUTJNQMJöFSTPOVUJMJTBUJPO&MMFTTPOUQSÏTFOUFTEBOTDIBRVFÏDSBO
et sont des concepts importants qu’il vous faut comprendre.
Grow & Glow — Lorsque vous effectuez des changements dans le mix, certains
réglages grossissent et apparaissent en surbrillance pour indiquer qu’il sont en
train d’être modifiés. Cette fonction s’applique aux faders, curseurs de l’égaliseur,
du gate, du compresseur, de l’égaliseur graphique et beaucoup d’autres. Plusieurs
FYFNQMFTEFMBGPODUJPOi(SPX(MPXwTPOUEPOOÏTEBOTDFUUFQBHF

Grow & Glow bande 2 [égaliseur]
(Notez également la ligne verticale ; c’est
une aide pour déterminer la fréquence.)

Grow & Glow curseur d’attaque
[Compresseur]

Grow & Glow
Fader

Afficheur du paramètre en cours — Il se situe en plein milieu de la barre de navigation, dans la partie
supérieure de chaque écran. Il est actualisé en permanence pour afficher la voie et la valeur du paraNÒUSFFODPVSTEFNPEJöDBUJPO*MOFTBHJUDFQFOEBOUQBTVOJRVFNFOUEVOBóDIFVS5PVDIF[MBWBMFVS
du paramètre pour faire apparaître un clavier. Vous pouvez alors entrer la valeur exacte que vous
souhaitez pour ce paramètre. Plusieurs paramètres peuvent parfois être modifiés. Par exemple, le gain et
la fréquence sur chaque bande d’égaliseur, comme montré ci-dessous.
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La zone de défilement 'BJSFEÏöMFS UJSFSFUFõFVSFSQFSNFUUFOUVODPOUSÙMFTPVQMFEFMBQQMJDBUJPO
.BTUFS'BEFSFUMB[POFEFCBMBZBHFFYJTUFTVSQSFTRVFUPVTMFTÏDSBOT4VSMÏDSBOEFNJYBHF MB[POF
de défilement se trouve sur le fond noir des voies. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher
les voies d’entrée, les deux voies des effets et la voie iPad. Jusqu’à neuf voies (dont le fader principal)
peuvent être affichées en même temps.
4VSMÏDSBOEFWPJF MB[POFEFEÏöMFNFOUTFUSPVWFTVSMFGPOEHSJT4VSMFTWPJFTEFOUSÏF GBJUFTEÏöMFS
vers le haut ou le bas pour afficher l’égaliseur, le gate et le compresseur ou les effets, et vers la gauche
PVMBESPJUFQPVSOBWJHVFSFOUSFMFTEJòÏSFOUFTWPJFT4VSMFTWPJFTEFTPSUJFT GBJUFTEÏöMFSWFSTMFIBVUPV
le bas pour afficher l’égaliseur graphique ou le compresseur / limiteur de sortie.
*MOZBQBTEF[POFEFEÏöMFNFOUTVSMFTÏDSBOT0VUJMT 1SFTFUTFU$PODFSU
Le schéma de défilement des écrans ci-dessous représente ce qui a été décrit ci-dessus et vous permet
d’avoir une vue globale de tous les écrans de l’application Master Fader. Nous étudierons la zone de
balayage de chaque écran plus en détails, mais cela vous permet de vous faire une idée de ce qui vous
attend dans les pages suivantes.

Ecran des
outils

Devices

Bouton outils
Bouton Shows
Bouton Outils
Ecran des Shows

Settings

Ecran des presets

Help

Bouton Shows
Bouton Shows

Bouton Presets

Tirer / Effleurer
Faire défiler
les voies

Défilement des effets

Ecran de voie
EQ (entrées)
GEQ (sorties)

Défilement des effets

Bouton EQ/Mixer

Faire défiler

Ecran de mixage

Faire défiler

Toucher et
relacher

Sélecteur de sortie

Bouton Presets

Ecran de voie
Gate/Comp (Entrées)
Comp/Lim (Sorties)

Ecran de voie
FX(Entrées
uniquement)

Schéma de défilement des écrans de l’application Master Fader
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Chapitre 6 : Écran de mixage : les tranches de voies
Introduction
-ÏDSBOEFNJYBHFDPOUJFOUGBEFSTEFWPJFT<QPVSMB%-QPVSMB%-> MFTEFVYGBEFSTEFTDBOBVY
EFòFUT<VOFSFWFSC VOEFMBZ>FUMFGBEFSEVDBOBMEFMJ1BE5PVUFTMFTUSBODIFTPOUVOBTQFDUFUVOGPODUJPOnement similaire, à l’exception des voies d’effets et iPad.
-FTGBEFSTBQQBSBJTTFOUEBOTMFTÏDSBOTEFNJYBHFFUEFWPJF4VSMÏDSBOEFNJYBHF UPVTMFTGBEFSTTPOU
visibles alors que sur l’écran de voie, seul celui de la voie en cours est affiché, ainsi que tout traitement numérique appliqué à cette même voie.
L’écran de mixage affiche 8 voies simultanément, ainsi que la barre de navigation et le fader général.
Regardez l’image ci-dessous. C’est cet écran qui apparaît lors du premier démarrage de l’application Master Fader.

Zone de défilement
4VSMÏDSBOEFNJYBHF GBJUFTHMJTTFSWPUSFEPJHUWFSTMBHBVDIFPVMBESPJUFEBOTMB[POFFOUPVSÏFFOWFSU
DJEFTTPVT<FOUSFMFTSÏHMBHFTEFQBOPSBNJRVFFUMFTCPVUPOT4PMP>QPVSWJTVBMJTFSMFTGBEFSTEFUPVUFTMFT
voies, les deux faders d’effets et celui du canal de l’iPad.

Penchons-nous d’abord sur les faders des voies et étudions ses caractéristiques de haut en bas. Nous verrons
ensuite les caractéristiques des canaux d’effets et d’iPad et en quoi ces voies sont différentes.
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Courbe d’égalisation
Au-dessus des faders des voies se trouve une vue réduite de la courbe d’égalisation appliquée (que l’égaliseur
soit activé ou pas 4JWPVTUPVDIF[MBDPVSCFEÏHBMJTBUJPOEVOFWPJF WPVTCBTDVMF[BMPSTTVSMÏDSBOEFWPJF
correspondant à cette voie. La courbe d’égalisation s’illumine en vert lorsque l’égaliseur est activé et est grise
lorsqu’il est désactivé.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la courbe d’égalisation peut s’afficher de 5 manières différentes en
fonction de l’activation/désactivation de l’égaliseur et/ou du filtre coupe-bas. Chaque affichage semble
différent, mais c’est bien le même égaliseur qui est utilisé dans chaque cas.

MODERN EQ ON

MODERN EQ OFF

MODERN EQ ON

MODERN EQ OFF

VINTAGE EQ ON/OFF

HPF ON

HPF OFF

HPF OFF

HPF ON

HPF ON/OFF

Pour plus de renseignements sur l’égaliseur et le filtre coupe-bas, rendez-vous au chapitre 9, à partir de la page 53.

Mute
Les boutons Mute permettent de rendre le signal des voies muet – de le couper. Activer cette
fonction sur une voie est équivalent à baisser complètement le fader de cette voie.
Les boutons Mute sont rouges lorsqu’ils sont activés et gris lorsque désactivés.
Remarquez que si vous placez une voie en mode Mute, son signal est coupé pour toutes les sorties,
et pas uniquement celle qui est sélectionnée.

Panoramique
Le réglage de panoramique permet de placer le signal dans le champs stéréo. Il suffit de toucher
et tirer le curseur de panoramique vers la gauche ou la droite. Lorsque vous touchez un curseur de
QBOPSBNJRVF JM QBTTF FO NPEF iHSPX  HMPXw QPVS JOEJRVFS RVJM FTU FO DPVST EF SÏHMBHF
Le réglage de panoramique n’est disponible que si la sortie LR est sélectionnée, car les sorties auxiliaires et
EFòFUTTPOUNPOP5PVDIF[EFVYGPJTMFDVSTFVSEFQBOPSBNJRVFQPVSMFSFQMBDFSBVDFOUSF
-FSÏHMBHFEFQBOPSBNJRVFFTUDPOÎVQPVSRVFMFTJHOBMDPOTFSWFVOWPMVNFDPOTUBOU4JWPVTSÏHMF[MF
panoramique d’une voie complètement à gauche (ou à droite) puis que vous le replacez au centre, le signal
FTUBUUÏOVÏEF̓E#QPVSRVFMFWPMVNFQBSBJTTFDPOTUBOU4BOTDFMB MFTJHOBMBVSBJUVOWPMVNFCFBVDPVQ
plus élevé en étant centré.

Afficheur de réduction du gain
Cet afficheur indique la réduction du gain d’entrée de la voie appliquée par le gate et le compresseur. Il indique la réduction totale appliquée au signal par le gate et le compresseur.
*M TJMMVNJOF EF MB ESPJUF WFST MB HBVDIF FU MB SÏEVDUJPO FTU EF ̓E# MPSTRVJM FTU DPNQMÒUFNFOU BMMVNÏ
Pour plus de renseignements sur le traitement dynamique, rendez-vous au chapitre 10, à partir de la page 63.
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Faders de voies et afficheurs de niveau d’entrée
Les faders tactiles permettent de régler le niveau des voies envoyées à la sortie sélectionnée. Il suffit
EFUPVDIFSFUEFUJSFSMFGBEFSWFSTMFIBVUPVMFCBTQPVSFòFDUVFSMFSÏHMBHF4JWPVTUPVDIF[VO
GBEFS JMQBTTFFONPEFiHSPXHMPXw-FGBEFSQFVUÐUSFSÏHMÏEFožË E# DPNNFJOEJRVÏQBSMB
graduation située à gauche (voir ci-contre).
Les afficheurs de niveau d’entrée (situés à côté de chaque fader de voie) indiquent le niveau du
signal d’entrée avant tout traitement. Les réglages effectués sur l’égaliseur, les faders et les boutons Mute ne les affectent pas. L’afficheur doit rester dans la zone verte, et peut occasionnellement
QBTTFS EBOT MB [POF KBVOF 4JM FTU DPOTUBNNFOU EBOT MF KBVOF CBJTTF[ MF SÏHMBHF EF HBJO 4J MF OJWFBV
d’entrée est trop élevé (surcharge), un indicateur d’écrêtage situé au dessus de l’afficheur s’allume en
SPVHF &O DBT EÏDSÐUBHF EJNJOVF[ MF HBJO
3PVHF<ÏDSÐUBHF>oE#'4
%FWFSUËKBVOFoE#'4
7FSU<QBSUJFJOGÏSJFVSF>oE#'4

Indicateurs de sortie
Juste à droite de chaque afficheur de niveau d’entrée (sous le curseur de chaque fader) se trouvent les indicateurs de sortie. La sortie sélectionnée est indiquée clairement par une couleur.
Plus de détails sur les types de sortie seront fournis dans la section Fader Général, à partir de la page 44.
Il y a peu de chances que votre écran ressemble à l’image ci-dessous, qui n’est fournie qu’à titre
de référence. Comme indiqué plus haut, chaque couleur correspond à une sortie. Ceci est
particulièrement utile sur l’écran de mixage.

LR

AUX 1

AUX 2

AUX 3

AUX 4
38

AUX 5

AUX 6

REV

DLY

Mackie DL806 et DL1608 Guide de référence

Solo
-FCPVUPO4PMPQFSNFUEÏDPVUFSVOF QMVTJFVST WPJF T BWBOURVFMMF T OFTPJ FO UJODPSQPSÏFBV
NJY-PSTRVFMFCPVUPO4PMPEVOFWPJFFTUBDUJWÏ WPVTOFOUFOEF[RVFDFMMFDJEBOTMFDBTRVF

-FCPVUPO4PMPFTUPSBOHFMPSTRVJMFTUBDUJWÏFUHSJTMPSTRVFEÏTBDUJWÏ

-FTCPVUPOT4PMPQFSNFUUFOUVOFÏDPVUFQSÏGBEFS"JOTJ MFOJWFBVEVGBEFSEFMBWPJFOBòFDUFQBTMFOJWFBV
du signal de la voie en mode solo.
-FNPEF4PMPFTUÏHBMFNFOUQPTUÏHBMJTFVS"JOTJ TJMÏHBMJTFVSEVOFWPJFFONPEFTPMPFTUBDUJWÏ MFTSÏHMBHFT
EÏHBMJTBUJPOBQQMJRVÏTËDFUUFWPJFTFSPOUBVEJCMFT-FCPVUPO.VUFOBQBTEFòFUTVSMBGPODUJPO4PMP
4JBVDVOFWPJFOFTUFONPEF4PMP WPVTFOUFOEF[MFTJHOBMQSJODJQBMEBOTMFDBTRVF

Bouton ID de voie
Le nom et l’image du bouton ID de chaque voie sont éditables. Il
suffit de toucher le bouton situé tout en bas de chaque tranche de
voie pour ouvrir une fenêtre qui permet d’éditer le nom et l’image
assignés à chaque voie.

$PNNFOÎPOT QBS MF OPN 5PVDIF[ MB DBTF /BNF QPVS GBJSF BQQBSBÔUSF VO DVSTFVS DMJHOPUBOU FU VO DMBWJFS WPJS JNBHF
DJEFTTPVT  5BQF[ TJNQMFNFOU MF OPN RVF WPVT TPVIBJUF[ EPOOFS Ë MB QJTUF QVJT UPVDIF[ MF CPVUPO 3FUPVS 4J MF OPN
est trop long pour rentrer dans le bouton, celui-ci effectue un défilement et peut ainsi afficher le nom complet.
Pour que vous ne vous sentiez pas perdu, le clavier est le même que celui utilisé pour écrire des messages ou
des e-mails avec l’iPad.
4JWPVTUPVDIF[j/PNQBSEÏGBVUx DFTUÏWJEFNNFOUMFOPNQBSEÏGBVURVJTBóDIF$FMBWBTBOTEJSF
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Donner un nom à la piste, c’est bien, mais améliorons encore les choses en ajoutant une image. Les images des
4IPXTTPOUTZODISPOJTÏFT DFRVJTJHOJöFRVFMJNBHFTÏMFDUJPOOÏFBQQBSBÔUSBTVSUPVTMFTBQQBSFJMTDPOOFDUÏT
au réseau, même si l’image n’est pas présente dans la mémoire de cet appareil. Plusieurs possibilités existent
pour choisir une image. Dans la fenêtre qui apparaît sur la voie, touchez “Image” pour ouvrir une nouvelle
GFOÐUSF DPNNFNPOUSÏEBOTMJNBHFDJEFTTPVT ËHBVDIF<*NBHF4PVSDF>$JORDIPJYTPòSFOUËWPVT̓

Camera
Image Source

Photo Library

Icon

Camera — 4JWPVTDPOOBJTTF[MFGPODUJPOOFNFOUEFMBQQBSFJMQIPUPEFMJ1BE WPVTBWF[EFMBDIBODF
celui-ci fonctionne de la même manière ! L’icône représentant un appareil photo au milieu de la barre grise
permet de prendre un cliché et l’icône dans le coin supérieur droit permet de sélectionner l’appareil photo
avant ou arrière de l’iPad.
<-PQUJPO$BNFSBOFTUQBTEJTQPOJCMFTVSMFTJ1BEEFQSFNJÒSFHÏOÏSBUJPO>
Photo library — Vous pouvez ici faire votre choix parmi les photos déjà enregistrées sur votre iPad.
Icon — 0VDIPJTJSQBSNJMBNVMUJUVEFEJDÙOFTQSPQPTÏFTQBSMBQQMJDBUJPO
Show Images — Cette fonction vous laisse choisir une image pour la voie parmi les photos utilisées pour le
DPODFSUFODPVST-BMJTUFBóDIFMFTJNBHFTFODPVSTEVUJMJTBUJPO5PVDIF[MBQIPUPEFWPUSFDIPJYEBOTDFUUF
liste.
7PVTQPVWF[VUJMJTFSVONBYJNVNEFJNBHFTQBS4IPX$FQFOEBOU TJMBNÐNFJNBHFFTU
utilisée pour plusieurs voies, elle ne compte que comme une seule image (si l’image a été séMFDUJPOOÏFQBSNJMFTJNBHFTEF4IPXFUQBTQMVTJFVSTGPJTQBSNJMFTJNBHFTEFMBMCVNQIPUP 
Les icônes ne sont pas comptées.
1MVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFTZTUÒNFEFGJDIJFST<4IPXT 4OBQTIPUT FUD>TPOUGPVSOJFTËQBSUJSEFMBQBHF
Clear Image — 5PVDIFSDFUUFGPODUJPOQFSNFUEFòBDFSMJNBHFEFDFUUFWPJF-JNBHFEJTQBSBÔUEFMBWPJFFU 
TJFMMFOFTUQBTVUJMJTÏFBJMMFVST EFTMJTUFT4IPXTFODPVSTFU4IPX*NBHFT
1VJTRVFOPVTBWPOTOPNNÏMBWPJFj,JDLx BKPVUPOTMVJMJDÙOFRVJSFQSÏTFOUFVOFHSPTTF
DBJTTF5PVDIF[MJDÙOFEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIF-BWPJFQPTTÒEFEÏTPSNBJTVOOPNFU
une image.
Dans chacune des images vues dans cette section, vous pouvez apercevoir un petit chiffre
dans le coin supérieur gauche, quels que soient le nom ou l’image choisis. Ce chiffre représente le numéro de la voie et ne peut pas être modifié ou effacé. Cela permet une identification aisée du signal connecté à la voie.
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Canaux d’effets [Reverb / Delay]
Attaquons nous désormais aux canaux de reverb et de delay. Leur fonctionnement est légèrement différent
de celui des tranches de voies. Pour arriver à cet écran, faites glisser votre doigt vers la gauche dans la zone
de défilement de l’écran de mixage jusqu’à ce que les canaux d’effets apparaissent. Les différences entre les
voies d’entrée et les canaux d’effets sont listées ci-dessous. Nous avons volontairement conservé la voie 16
sur cette image pour que vous puissiez aisément comparer les voies d’entrée et les canaux d’effets.

Curseur de balance — Le curseur de panoramique devient un curseur de balance stéréo sur ces deux voies.
Il vous permet de régler le niveau du signal gauche ou droit en sortie. Le réglage s’effectue en touchant et en
tirant le curseur vers la gauche ou la droite. Placez-le au centre pour que les signaux gauche et droit aient le
même niveau. Vous pouvez centrer le curseur en le touchant deux fois.
Pas d’indicateurs de réduction du gain — Le traitement dynamique ne s’applique pas sur les canaux
d’effets, il n’y a donc pas besoin d’indicateur de réduction du gain.
Pas de filtre coupe-bas — Il n’y a pas de filtre coupe-bas sur les canaux d’effets, il n’apparaît donc pas dans
la vue d’égalisation de ces deux voies.
Afficheurs Stéréo — Les canaux d’effets étant des voies stéréo, les afficheurs apparaissent en stéréo, et non
en mono.
Pour plus de détails sur les effets, rendez-vous au chapitre 11 à partir de la page 70.
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Canal iPad / Playback
"UUBRVPOTOPVTEÏTPSNBJTBVDBOBMJ1BE4POGPODUJPOOFNFOUFTUMÏHÒSFNFOUEJòÏSFOUEFDFMVJEFTUSBODIFT
de voies d’entrée. Pour arriver à cet écran, faites glisser votre doigt vers la gauche dans la zone de défilement de
l’écran de mixage jusqu’à ce que le canal iPad apparaisse. Les différences entre les voies d’entrée et le canal iPad
sont listées ci-dessous. Nous avons volontairement conservé la voie 16 sur cette image pour que vous puissiez
aisément comparer les voies d’entrée et le canal iPad. La seule différence entre le canal iPad et les canaux d’effets
est que le canal iPad possède un indicateur de réduction du gain. Ils sont sinon similaires. Voyez ci-dessous :

Curseur de balance — Le curseur de panoramique devient un curseur de balance stéréo sur cette voie. Il
vous permet de régler le niveau du signal gauche ou droit en sortie. Le réglage s’effectue en touchant et en
tirant le curseur vers la gauche ou la droite. Placez-le au centre pour que les signaux gauche et droit aient le
même niveau. Vous pouvez centrer le curseur en le touchant deux fois.
Pas de filtre coupe-bas — Il n’y a pas de filtre coupe-bas sur le canal iPad, il n’apparaît donc pas dans la vue
d’égalisation de cette voie.
Afficheur stéréo — Le canal iPad étant une voie stéréo, l’afficheur apparaît en stéréo, et non en mono.
Le canal iPad permet de contrôler le niveau et l’égaliseur de la bibliothèque musicale de l’iPad (ou d’une
autre application audio de l’iPad acceptant la lecture audio en arrière-plan). C’est très simple, il suffit de
suivre ces instructions :
(1) — "TTVSF[WPVTMJ1BETPJUCJFOBTTFNCMÏËMBDPOTPMFEFNJYBHFDBSMBMFDUVSFOFGPODUJPOOFQBTFO8J'J
(2) — 0VWSF[MBQQMJDBUJPOBVEJPEFWPUSFDIPJYTVSMJ1BEFOUPVDIBOUTPOJDÙOF̓DFMBQFVUÐUSFMBQQMJDBUJPO
.VTJRVF WPUSF%"8QSÏGÏSÏ 4QPUJGZPVBVUSF
(3) — Rendez-vous en haut de la page suivante.
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(4) — 5PVDIF[MFCPVUPO1MBZQPVSMBODFSMBMFDUVSF TJDFOFTUQBTEÏKËGBJU 
3FNBSRVF[RVFMBHMJTTJÒSFEFWPMVNF&45EJTQPOJCMFUBOURVFMJ1BEOFTUQBTBTTFNCMÏËMBDPOTPMF

Une fois l’iPad connecté, la glissière de volume disparaît.

Vous pouvez désormais modifier le volume dans l’application Master Fader.
(5) — "QQVZF[TVSMFCPVUPO)PNFEFMJ1BEQPVSRVJUUFSMBQQMJDBUJPO
(6) — 5PVDIF[MJDÙOF.BTUFS'BEFSQPVSSFMBODFSMFQSPHSBNNFFUDPOUSÙMFSMBTPVSDFEBOTMFNJY
Vous pouvez alors régler le volume et l’égaliseur de cette source.
4VJWF[DFDPOTFJM̓NPOUF[MFGBEFSEVDBOBMJ1BEMFOUFNFOU-FOJWFBVEFTPSUJFEFMBNVTJRVFTVSJ1BEFTU
élevé.
Lorsque vous montez le fader, le niveau de la musique doit augmenter dans les enceintes et le casque.
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Chapitre 7 : Écran de mixage : Fader général
Introduction
Le fader général est sans nul doute l’outil le plus important de la console de
mixage. Ce n’est pas pour rien que ce fader est toujours visible quel que soit
l’écran affiché. Comme montré dans l’image ci-contre, le fader général peut
être affiché de trois manières différentes en fonction de la sortie sélectionnée.
Remarquez bien que l’écran n’affichera jamais une telle vue puisqu’il n’est pas
possible de sélectionner plusieurs sorties à la fois. Cette image sert de référence.
Le sélecteur de sortie joue le rôle le plus important, nous allons donc commencer par lui. Nous verrons ensuite les différentes fonction de la tranche du
fader général, de haut en bas.

Sélecteur de sortie / Voie de sortie
L’écran de mixage affiche un fader pour chaque voie. Ce fader permet de
régler le niveau du signal envoyé à la sortie LR. Mais comment régler le
OJWFBVEVTJHOBMFOWPZÏBVYEÏQBSUTBVYJMJBJSFT̓ &UMFOJWFBVHÏOÏSBMEFT
auxiliaires ? Facile. Il suffit d’utiliser le sélecteur de sortie.
4ÏMFDUJPOOF[MVOFEFTTPSUJFTTVJWBOUFT̓-3 "" SFWFSCFUEFMBZ
<QPVSMB%-̓-3 "" SFWFSCFUEFMBZQPVSMB%->

LR

AUXES

FX

-BTPSUJFTÏMFDUJPOOÏFBQQBSBÔUFOTVSCSJMMBODF4ÏMFDUJPOOFSVOFOPVWFMMF
sortie est simple : touchez le sélecteur de sortie, il se place alors en mode
HSPXHMPX'BJUFTHMJTTFSWPUSFEPJHUKVTRVËMBTPSUJFEFWPUSFDIPJYQVJT
SFMÉDIF[7PVTQPVWF[BVTTJTJNQMFNFOUUPVDIFSMBTPSUJFEFWPUSFDIPJY MF
changement se fait instantanément. L’image ci-dessous montre un changement de la sortie LR à la sortie aux 4. Remarquez comme le sélecteur se met
en avant pour faciliter son utilisation.
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Lorsqu’une nouvelle sortie est sélectionnée, les faders des voies changent et indiquent le niveau du signal
envoyé à cette nouvelle sortie. Le fader principal change également et affiche les réglages disponibles pour
cette nouvelle sortie.
L’écran de mixage agit alors comme une fenêtre dans laquelle vous pouvez effectuer de nouveaux réglages
pour cette nouvelle sortie. Mais les réglages des autres sorties ne sont pas affectés.
La fine barre colorée située sous le curseur du fader général indique la sortie sélectionnée ; la couleur varie
en fonction de la sortie sélectionnée. Ce même indicateur apparaît sous le curseur du fader de chaque voie
d’entrée. L’illustration ci-dessous affiche les différentes couleurs représentant chaque sortie, mais remarquez
bien que l’écran n’affichera jamais une telle vue puisqu’il n’est pas possible de sélectionner plusieurs sorties à la
fois Cette image sert de point de référence.

LR

AUX 1

AUX 2

AUX 3

AUX 4

AUX 5

AUX 6

REV

DLY

Égaliseur graphique
La tranche du fader général est équipée d’un égaliseur graphique. La vue miniature de celui-ci apparaît en vert lorsqu’il est activé et en gris lorsque désactivé.

4JWPVTUPVDIF[MBNJOJBUVSFEFMÏHBMJTFVSHSBQIJRVF MJOUFSGBDFCBTDVMFËMÏDSBOEFWPJFQPVSMB
sortie sélectionnée. L’égaliseur est disponible pour toutes les sorties, sauf les sorties reverb et delay.

Plus de détails sur l’égaliseur graphique sont fournis dans le chapitre 12, à partir de la page 77.

Bouton Mute
Le bouton Mute du fader général fonctionne exactement comme le bouton Mute des voies, sauf
qu’il coupe le signal de sortie. Vous pouvez l’utiliser par exemple pour couper les retours de scène
lorsque le groupe fait une pause. Le bouton Mute est disponible pour toutes les sorties à l’exception
de la sortie LR.
Le bouton Mute apparaît en rouge lorsqu’il est activé et en gris lorsque désactivé.
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Balance et Pre / Post
Lorsque la sortie LR est sélectionnée, le curseur de balance permet de régler le niveau du signal
envoyé à la sortie gauche et celui du signal envoyé à la sortie droite. Pour effectuer le réglage, tirez
MFDVSTFVSWFSTMBHBVDIFPVMBESPJUF5PVDIF[MFDVSTFVSEFCBMBODFEFVYGPJTQPVSMFSFDFOUSFS
Lorsqu’un départ auxiliaire est sélectionné comme sortie, le réglage de balance est remplacé par un
TÏMFDUFVSQSFQPTU7PVTQPVWF[BMPSTDPOöHVSFSMFEÏQBSUBVYJMJBJSFQSFGBEFS<QSF>PVQPTUGBEFS
<QPTU>*MTVóUEFUPVDIFSMVOEFTEFVYCPVUPOT
Il n’y pas de réglage de balance ni de sélecteur pre / post pour la reverb ou le delay. Cet emplacement reste
vide lorsque reverb ou delay sont sélectionnés comme sortie.

Afficheur de réduction du gain de sortie
Comme pour les voies d’entrée, cet afficheur indique la réduction du gain appliquée au signal de
sortie par le compresseur / limiteur. Les voies de sorties ne sont pas équipée d’un Noise Gate. Je ne
sais pas pourquoi, mais cet indicateur me fait penser à la voiture dans K2000.
Plus de détails sur le compresseur/limiteur sont fournis dans le chapitre 13, à partir de la page 80.

Fader général et afficheur de niveau de sortie
Comme nous l’avons déjà vu, le fader général permet de régler le niveau général de la sortie LR, des
EÏQBSUT BVYJMJBJSFT FU EF MB SFWFSC EV EFMBZ FO GPODUJPO EF MB TPSUJF TÏMFDUJPOOÏF #JFO RVVO TFVM
fader permette de régler le niveau de chaque sortie, chaque sortie reste indépendante. Une fois la
sortie sélectionnée, tirez le fader général vers le haut ou vers le bas pour effectuer votre réglage.
L’afficheur de sortie indique le niveau du signal de sortie. Cet afficheur apparaît en mono ou en
stéréo en fonction de la sortie sélectionnée. Il est stéréo pour la sortie LR, et mono pour les départs
auxiliaires et d’effets.
4JMBSFWFSCPVMFEFMBZTPOUTÏMFDUJPOOÏT MFGBEFSQFSNFUEFSÏHMFSMFEÏQBSUHÏOÏSBMWFSTMFQSPDFTseur d’effet correspondant.
Cet afficheur doit rester dans la zone verte mais peut occasionnellement passer dans la zone jaune.
Les afficheurs de sortie sont post-fader, donc si la zone jaune (ou rouge) est trop souvent atteinte,
baissez le fader général. Pensez à vérifier également les voies d’entrée.
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Record et Solo
4JWPVTBWF[TÏMFDUJPOOÏMBTPSUJF-3 et que l’iPad est assemblé à la console), un bouton Record est
affiché en-dessous du fader général. Il vous permet d’enregistrer le signal de la sortie LR sur l’iPad. Le
CPVUPO3FDPSEOFTUQBTBDDFTTJCMFFONPEF8J'J
4JWPVTBQQVZF[TVS3FDPSE MFOSFHJTUSFNFOUEÏCVUFJNNÏEJBUFNFOU-FCPVUPOFTUSPVHFMPSTRVJM
est activé, et gris lorsque désactivé.

4JWPVTBQQVZF[ËOPVWFBVTVSMFCPVUPO JMWPVTFTUEFNBOEÏEFDPOöSNFSTJWPVTTPVIBJUF[CJFOBSSÐUFS
MFOSFHJTUSFNFOU QVJTEFEPOOFSVOOPNËWPUSFDIFGEVWSF4JWPVTQSÏGÏSF[FòBDFSUPVUFUSBDFEFDFU
enregistrement – vous l’avez fait pourtant, on sait que c’est vous ! – vous pouvez le faire à ce moment.
-FOSFHJTUSFNFOUTUÏSÏPFTUBVUPNBUJRVFNFOUTBVWFHBSEÏFOöDIJFSXBWEBOTMBQQMJDBUJPO&OQMVTEVOPN 
ce fichier sauvegarde également la date et l’heure à laquelle l’enregistrement a débuté.
4JWPVTTÏMFDUJPOOF[VOFOPVWFMMFTPSUJFEVSBOUMFOSFHJTUSFNFOU QBTEJORVJÏUVEF-FOSFHJTUSFNFOUDPOUJnue comme si de rien n’était jusqu’à ce qu’il soit arrêté manuellement.
Master Fader peut enregistrer en arrière-plan. Cela signifie que vous pouvez quitter l’applicaUJPO FOBQQVZBOUTVSMFCPVUPO)PNFEFMJ1BE TBOTRVFMFOSFHJTUSFNFOUOFTPJUJOUFSSPNQV
Alors n’hésitez pas à aller vérifier vos e-mails ou poster un tweet pour dire à quel point le
concert est génial.
&OSÒHMFHÏOÏSBMF WPVTQPVWF[VUJMJTFSMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSQPVSFOSFHJTUSFSQFOEBOU
que d’autres applications audio sont en lecture. Chaque application étant différente, nous vous
conseillons vivement de trouver la combinaison d’applications qui vous convienne avant de
MVUJMJTFSQFOEBOUVODPODFSUVMUSBJNQPSUBOU̓"VTTJ OFOSFHJTUSF[1"4QMVTJFVSTBQQMJDBUJPOT
simultanément ; le résultat serait très étrange.
6UJMJTF[J5VOFTQPVSSÏDVQÏSFSMFTFOSFHJTUSFNFOUTEFQVJTMJ1BE4VJWF[DFTJOUSVDUJPOT̓
(1) — $POOFDUF[MJ1BEËWPUSF.BDPV1$QVJTMBODF[J5VOFT
(2) — 4ÏMFDUJPOOF[WPUSFJ1BEEBOTMBMJTUF
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(3) — 0VWSF[MPOHMFU"QQT.

(4) — Glissez les enregistrements depuis la liste vers votre disque dur.

L’enregistrement est limité à 4 Go et se coupe lorsque cette limite est atteinte. Le tableau ci-dessous indique le
temps d’enregistrement maximum en fonction de la fréquence d’échantillonnage et de la résolution choisies.

Fréquence
d’échantillonage

Résolution

Taille du
fichier

Temps maximum d’enregistrement stéréo

 ̓L)[

16 bits

4 Go

6 heures, 17 minutes

 L)[

24 bits

4 Go

4 heures, 11 minutes

L)[

16 bits

4 Go

5 heures, 47 minutes
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4JMBTPSUJFTÏMFDUJPOOÏFFTUVOEÏQBSUBVYJMJBJSF MFCPVUPO3FDPSEFTUSFNQMBDÏQBS
VOCPVUPO4PMP6UJMJTFSMBGPODUJPO4PMPQFSNFUEÏDPVUFSMBTPSUJFTÏMFDUJPOOÏFFU
EFòFDUVFSUPVUSÏHMBHFEFOJWFBVEFOUSÏFOÏDFTTBJSF-F4PMPEFTPSUJFFTUQPTUGBder, donc le réglage du fader affecte le signal que vous entendez dans le casque.
-FCPVUPO4PMPFTUPSBOHFMPSTRVJMFTUBDUJWÏFUHSJTMPSTRVFEÏTBDUJWÏ

-PSTRVVOFFOUSÏFPVVOFTPSUJFFTUFONPEF4PMP VOCPVUPO3VEF4PMPBQQBSBÔUFOEFTsous du sélecteur de sortie du fader principal. Il permet de vous rappeler qu’une des voies
FTUFONPEF4PMP$FDJFTUQBSUJDVMJÒSFNFOUVUJMFTJVOFWPJFFTUFONPEF4PMPFURVFWPVT
QBTTF[ËVOBVUSFÏDSBO5PVDIF[MFCPVUPO3VEF4PMPQPVSEÏTBDUJWFSMFNPEF4PMPEF
toutes les voies, même celles qui ne sont pas affichées.

Bouton Master ID
Comme pour les voies d’entrée, vous pouvez donnez un nom et une
image à la voie principale.
Le nom et l’image du fader général sont également éditables. Il suffit
de toucher le bouton situé tout en bas de la tranche du fader général
pour ouvrir une fenêtre qui permet d’éditer le nom et l’image.
$PNNFOÎPOTQBSMFOPN5PVDIF[MBDBTF/PNQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFVO
DVSTFVSDMJHOPUBOUFUVODMBWJFS WPJSJNBHFDJEFTTPVT 5BQF[TJNQMFment le nom que vous souhaitez donner à la piste puis touchez le bouton Retour. Remarquez que le nom de la voie de l’image ci-contre
<i.BJOw>FTUNPEJöÏEBOTMJNBHFDJEFTTPVT<i1"w>
4JMFOPNFTUUSPQMPOHQPVSUFOJSEBOTMFCPVUPO DFMVJDJFòFDUVFVOEÏöMFNFOUFUQFVUBJOTJBóDIFSMFOPNDPNQMFU
Pour que vous ne vous sentiez pas perdu, le clavier est le même que celui utilisé pour écrire des messages ou
des e-mails avec l’iPad.
4JWPVTUPVDIF[j/PNQBSEÏGBVUx DFTUÏWJEFNNFOUMFOPNQBSEÏGBVURVJTBóDIF$FMBWBTBOTEJSF

Dans chacune des images vues dans cette section, vous pouvez apercevoir un petit nom dans le coin supérieur gauche, quels que soient le nom ou l’image choisis. Ce nom indique la sortie dont vous avez modifié le
nom et ne peut pas être modifié ou effacé. Cela permet d’identifier aisément de quelle sortie il s’agit, même
si vous lui avez donné un nom stupide.
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Donner un nom à la voie principale, c’est bien, mais améliorons encore les choses en ajoutant une image. Les
JNBHFTEF4IPXTTPOUTZODISPOJTÏFT DFRVJTJHOJöFRVFMJNBHFTÏMFDUJPOOÏFBQQBSBÔUSBTVSUPVTMFTBQQBSFJMT
connectés au réseau, même si l’image n’est pas présente dans la mémoire de cet appareil. Plusieurs possibilités
existent pour choisir une image. Dans la fenêtre qui apparaît sur la voie, touchez “Image” pour ouvrir une nouvelle
GFOÐUSF DPNNFNPOUSÏEBOTMJNBHFDJEFTTPVT ËHBVDIF<*NBHF4PVSDF>$JORDIPJYTPòSFOUËWPVT̓

Camera
Image Source
Photo Library

Icon

Camera — 4JWPVTDPOOBJTTF[MFGPODUJPOOFNFOUEFMBQQBSFJMQIPUPEFMJ1BE WPVTBWF[EFMBDIBODF
celui-ci fonctionne de la même manière ! L’icône représentant un appareil photo au milieu de la barre grise
permet de prendre un cliché et l’icône dans le coin supérieur droit permet de sélectionner l’appareil photo
avant ou arrière de l’iPad.
<-PQUJPO"QQBSFJM1IPUPOFTUQBTEJTQPOJCMFTVSMFTJ1BEEFQSFNJÒSFHÏOÏSBUJPO>
Photo Library — Vous pouvez ici faire votre choix parmi les photos déjà enregistrées sur votre iPad.
Icon — 0VDIPJTJSQBSNJMBNVMUJUVEFEJDÙOFTQSPQPTÏFTQBSMBQQMJDBUJPO
Show Images — Cette fonction vous laisse choisir une image pour la voie parmi les photos utilisées pour le
4IPXFODPVST-BMJTUFBóDIFMFTJNBHFTFODPVSTEVUJMJTBUJPO5PVDIF[MBQIPUPEFWPUSFDIPJYEBOTDFUUFMJTUF
7PVTQPVWF[VUJMJTFSVONBYJNVNEFJNBHFTQBS4IPX$FQFOEBOU TJMBNÐNFJNBHFFTU
utilisée pour plusieurs voies, elle ne compte que comme une seule image (si l’image a été séMFDUJPOOÏFQBSNJMFTJNBHFTEF4IPXFUQBTQMVTJFVSTGPJTQBSNJMFTJNBHFTEFMBMCVNQIPUP 
Les icônes ne sont pas comptées.
1MVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFTZTUÒNFEFGJDIJFST<4IPX 4OBQTIPUT FUD>TPOUGPVSOJFTËQBSUJSEFMBQBHF
Clear Image — 5PVDIFSDFUUFGPODUJPOQFSNFUEFòBDFSMJNBHFEFDFUUFWPJF
Puisque nous avons déjà nommé la voie principale PA (système de sonorisation), ajoutonsMVJMJDÙOFRVJSFQSÏTFOUFEFTFODFJOUFTEFTPOPSJTBUJPO5PVDIF[MJDÙOFTJUVÏFEBOTMFDPJO
inférieur gauche. La voie principale possède désormais un nom et une image.
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Chapitre 8 : Réglage des niveaux
Introduction
4JWPVTBWF[MJOUFOUJPOEFMJSFDFNBOVFMEVEÏCVUËMBöO MFNPNFOUFTUWFOVEFQBSMFSEVSÏHMBHFEFT
niveaux, puisque nous avons déjà lu les chapitres 3 et 4 (qui traitaient de l’interface physique) ainsi que les
chapitres 6 et 7 (qui détaillaient le fonctionnement des différentes voies). Cependant, si vous n’avez pas lu
ces chapitres mais que vous connaissez les bases de l’utilisation d’une console de mixage et de l’interface
Master Fader et souhaitez juste savoir comment régler les niveaux, vous êtes également au bon endroit...

Réglage des niveaux
(1) Alimentation fantôme — 4JWPVTDPOOFDUF[VONJDSPBZBOUCFTPJOEVOFUFOTJPOTVQQMÏNFOUBJSF
de 48 V, activez l’alimentation fantôme avec l’interrupteur situé sur la face arrière de la console de mixage.

(2) Let There Be Rock — Chantez, jouez de votre instrument ou activez une source niveau ligne au
volume d’utilisation normal.

(3) Augmenter le gain et surveiller les afficheurs — 5PVSOF[MFQPUFOtiomètre de gain vers la droite jusqu’à ce que l’afficheur de niveau d’entrée
atteigne la limite maximale de la zone verte. L’indicateur Led s’allume en vert
(pour indiquer la présence du signal).
Cette Led peut également devenir rouge (pour indiquer l’écrêtage). L’écrêtage
EVTJHOBMQSPEVJUVOFEJTUPSTJPOJOEÏTJSBCMFFUEPJUBCTPMVNFOUÐUSFÏWJUÏ4J
cette Led s’allume souvent en rouge, baissez le réglage de gain.

(4) Le Fader se lève, 1ère partie — .POUF[MFGBEFSEFMBWPJFKVTRVËE#

(5) On remet ça — Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque voie utilisée.

Étape 3

Étape 4
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(6) Moins que rien — Le potentiomètre de gain doit être réglé au minimum et le fader complètement baissé sur chaque voie non utilisée.

(7) Le Fader se lève, 2ème partie — Montez doucement le fader général
jusqu’au niveau souhaité. Les afficheur de niveau de sortie doivent être
actifs et vous devez entendre le signal dans les enceinte. J’espère que la
musique vous plait, sinon la nuit risque d’être longue.

Étape 6

Étape 7

Casque
Voici comment régler le niveau de votre casque.
(1) Commencer par le début — 4VJWF[MBQSPDÏEVSFEFSÏHMBHFEVOJWFBVEFMBQBHFTVJWBOUF

(2) Aide auditive — Nous ne voulons que du bien à vos oreilles, tout comme vous, sans doute.
Assurez-vous que le réglage de niveau du casque soit au minimum avant de continuer.

(3) Couvre-toi bien — Coupez-vous du reste du monde en plaçant le casque sur vos oreilles.

(4) Il tourne, il tourne, le potard — Montez le niveau jusqu’à ce que vous entendiez le signal dans
le casque.
(5) Avertissement — L’amplificateur casque est puissant et peut causer des dommages
permanents à votre ouïe. Même les niveaux intermédiaires peuvent être dangereux
BWFDDFSUBJOTDBTRVFT'"*5&4"55&/5*0/̓7FJMMF[ËDFRVFMFOJWFBVEFMBTPSUJFDBTRVF
soit toujours au minimum avant de connecter un casque, placer une piste en mode
4PMPPVFòFDUVFSUPVUFNBOJQVMBUJPOQPVWBOUNPEJöFSMFWPMVNFEVDBTRVF5PVSOF[
ensuite le réglage de niveau lentement jusqu’à un niveau d’écoute confortable.
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Chapitre 9 : Écran de voie : égaliseur
Introduction
L’écran de l’égaliseur permet d’accéder à tous les paramètre liés à l’égalisation, tels que l’égaliseur de la voie
sélectionnée (réglage de gain, fréquence et largeur de bande), le filtre coupe-bas et l’inverseur de polarité.
Les voies d’entrée, de reverb, de delay et le canal iPad possèdent un égaliseur 4 bandes à égalisation
#BYFOEBMMQPVSMFTIBVUFTFUCBTTFTGSÏRVFODFTFUÏHBMJTBUJPOFODMPDIFQPVSMFTIBVUTFUCBTNÏEJVNT-F
DJSDVJUEÏHBMJTBUJPO#BYFOEBMMBNQMJöFPVBUUÏOVFUPVUFTMFTGSÏRVFODFTBVEFMËPVFOEFÎËEVOFGSÏRVFODF
définie. Pour l’égalisation en cloche, certaines fréquences forment une «bosse» autours de la fréquence
DFOUSBMF5PVUFMFTWPJFTEFOUSÏFTTPOUÏHBMFNFOUQPVSWVFTEVOöMUSFDPVQFCBT
Une égalisation trop importante peut réellement nuire à la qualité du son. Chaque égaliseur a été
conçu pour pouvoir fournir une amplification et une atténuation importantes des fréquences,
car nous savons que cela peut s’avérer utile dans certaines occasions. Mais si vous poussez trop
MÏHBMJTBUJPOTVSDIBRVFWPJF WPUSFNJYTFSBJOEJTUJODU4JMWPVTBSSJWFGSÏRVFNNFOUEVUJMJTFSVOF
amplification/atténuation très importante, essayez de modifier la source en plaçant le micro différemment, en
utilisant un autre type de micro, un autre type de chanteur, de cordes vocales ou en faisant des gargarismes.
Vous pouvez choisir entre deux types d’égaliseurs pour chaque voie : un égaliseur moderne, propre et ultraprécis, ou un égaliseur au son vintage. Vous pouvez mélanger les types d’égalisation comme vous le souhaitez ! Nous allons passer en revue tous les détail de ces deux types d’égaliseurs séparément, mais commençons par parler de leurs fonctions communes. La description de l’égaliseur moderne est donnée aux pages
55-60, et vous trouverez plus d’informations sur l’égaliseur vintage aux pages 61-62.
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Activation/désactivation de l’égaliseur
-FCPVUPO&2POPòoEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIFEFMÏDSBOoFTUDPOÎVQPVSQPVWPJSEÏTBDUJWFSDPNplètement le circuit d’égalisation afin qu’il n’affecte pas du tout le signal lorsqu’il n’est pas nécessaire. Vous
pouvez l’utiliser pour comparer le rendu du signal avec ou sans égalisation. Appuyez sur ce bouton pour
activer/désactiver l’égaliseur. Lorsqu’il est activé, le bouton est vert, et lorsque désactivé, il est gris. La vue
NJOJBUVSFEFMBDPVSCFEÏHBMJTBUJPOBVEFTTVTEVGBEFSEFMBWPJFEFWJFOUÏHBMFNFOUWFSUF<&2BDUJWÏ>PV
HSJTF<&2EÏTBDUJWÏ>

Égaliseur moderne

Égaliseur Vintage

Sélecteur Modern / Vintage
-FTÏMFDUFVSNPEFSOWJOUBHFTFTJUVFKVTUFËESPJUFEVCPVUPO&2POPò*MBóDIFMFUZQFEÏHBMJTFVSRVJFTU
FODPVSTEVUJMJTBUJPO-BWBMFVSQBSEÏGBVUFTUi.PEFSOw5PVDIF[DFCPVUPOQPVSPVWSJSVOFGFOÐUSFQFSNFUtant de sélectionner l’un des deux égaliseurs, puis touchez l’égaliseur que vous souhaitez appliquer à la voie.
L’image affichée est alors modifiée en fonction de votre choix.
Vous pouvez passer d’un égaliseur à l’autre en cours d’écoute. Les réglages seront proches, mais le
son sera différent.

Inverseur de polarité
-F CPVUPO EJOWFSTJPO EF MB QPMBSJUÏ <> o TJUVÏ EBOT MF DPJO TVQÏSJFVS ESPJU EF MÏDSBO KVTUF FOEFTTPVT EFT
boutons d’outils et de presets – permet d’inverser la polarité de la voie ; cette fonction est disponible pour
toutes les voies d’entrée. Appuyez sur ce bouton vous permet d’activer/désactiver l’inversion de la polarité. Il
est vert lorsqu’il est activé et gris lorsque désactivé.
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Égaliseur moderne : Introduction
Comme vu précédemment, l’égaliseur moderne est conçu pour appliquer un traitement propre et ultra-précis ; il est parfait pour donner de la clarté à votre son. Pour chacune des quatre bandes, vous pouvez régler
MFHBJOFUMBGSÏRVFODF7PVTQPVWF[ÏHBMFNFOUSÏHMFSMBMBSHFVSEFCBOEF<2>EFTCBOEFTFU<-FTCBOEFT
FUPOUBVTTJVOFMBSHFVSEFCBOEFSÏHMBCMFMPSTRVFONPEFA#FMM>-FTCBOEFTFUQFVWFOUGPODUJPOOFS
FOÏHBMJTBUJPO#BYFOEBMMFOVUJMJTBOUMFTTÏMFDUFVST4IFMG#FMMTJUVÏTTPVTMFHSBQIJRVFEÏHBMJTBUJPO&ONPEF
A4IFMG #BYFOEBMM WPVTQPVWF[SÏHMFSMFHBJOFUMBGSÏRVFODF7PZPOTNBJOUFOBOUQMVTFOEÏUBJMT EFNBOJÒSF
ultra-précise) les fonctions de l’égaliseur moderne.

Égaliseur moderne : Zone de défilement
4VSMÏDSBOEFMÏHBMJTFVSNPEFSOF WPVTQPVWF[VUJMJTFSMFT[POFTHSJTFFOUPVSÏFTDJEFTTPVTDPNNF[POFEF
défilement. Faites défiler vers le haut pour afficher le Noise Gate et le compresseur de la voie. Faire défiler vers
le bas affiche les effets appliqués à la voie. Faire défiler vers la gauche ou la droite permet de changer de voie.
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Égaliseur moderne : Gain, fréquence et Q [largeur de bande]
Le gain et la fréquence peuvent être modifiés en bougeant chacune des quatre sphères numérotées (repréTFOUBOUDIBRVFCBOEF KVTRVËPCUFOJSMFTPOTPVIBJUÏ4JWPVTCPVHF[VOFEFDFTTQIÒSFTWFSUJDBMFNFOU 
MFHBJOFTUNPEJöÏKVTRVËE#4JWPVTCPVHF[VOFTQIÒSFIPSJ[POUBMFNFOU WPVTQPVWF[NPEJöFSMB
GSÏRVFODFEF)[ËL)[6OTÏMFDUFVS4IFMG#FMMFTUEJTQPOJCMFQPVSMFTCBOEFTFUEPOUMFGPODUJPOOFNFOUFTUEÏDSJUFOEÏUBJMËMBQBHF7PVTQPVWF[NPEJöFSMBWBMFVSEVGBDUFVS2<MBSHFVSEFMBCBOEF>FO
QJOÎBOUMBTQIÒSF5PVDIF[VOFTQIÒSFEFVYGPJTQPVSSFNFUUSFBVUPNBUJRVFNFOUTPOHBJOË[ÏSP

Égaliseur basses fréquences (Baxendall) – Bande 1
-ÏHBMJTFVS CBTTFT GSÏRVFODFT GPVSOJU VOF BDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPO KVTRVË  E# EF  )[ Ë  L)[ -FT
basses fréquences sont celle qui donnent du punch aux grosses caisses, guitares basses, aux sons de
synthé bien gras et à certains chanteurs qui ne plaisantent pas.
Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)

Gain (–)

Égaliseur bas médiums (en cloche) – Bande 2
-ÏHBMJTFVS EFT CBTNÏEJVNT GPVSOJU VOF BDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPO KVTRVË  E# EF  )[ Ë ̓L)[ -FT
bas-médium comprennent les fréquences qui définissent les voix masculines ainsi que les harmoniques
fondamentales de nombreux instruments au timbre grave.
Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)

Gain (–)
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Égaliseur haut-médiums (en cloche) – Bande 3
-ÏHBMJTFVSEFTIBVUNÏEJVNTGPVSOJUVOFBDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPOKVTRVËE#EF)[ËL)[-B
plage de fréquences médium est souvent considérée comme la plus dynamique car elle contient les
fréquences qui définissent la plupart des sons. Par exemple, les voix féminines ainsi que les harmoniques
fondamentales de nombreux instruments au timbre aigu.
Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)

Gain (–)

Égaliseur hautes fréquences (Baxendall) – Bande 4
-ÏHBMJTFVSIBVUFTGSÏRVFODFTGPVSOJUVOFBDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPOKVTRVËE#EF̓)[Ë̓L)[6UJMJTF[MFQPVS
ajouter de la brillance aux cymbales, une impression globale de transparence, ou du tranchant aux claviers, voix,
guitares ou poêles à frire. Atténuez légèrement ces fréquences pour diminuer la sibilance ou les aigus trop agressifs.
Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)

Gain (–)

Même si le réglage Q permet de modifier la largeur de bande d’un filtre, la valeur Q n’a pas de
dimension ; elle ne possède pas d’unité de mesure. Certains égaliseur utilisent la largeur de bande
fractionnelle du filtre, mesurée en octaves, pour exprimer ce paramètre. Les deux paramètres sont
inversement proportionnels ; une valeur Q élevée correspond à une largeur de bande fractionnelle
réduite. Le tableau suivant liste des valeurs équivalentes de Q et de largeur de bande fractionnelle.

Q

Largeur de
bande (oct)

Q

Largeur de
bande (oct)

0,7

2

2,871

1/2

1,414

1

4,318

1/3

2,145

2/3

15

1/10
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Égaliseur moderne : Shelf / Bell
6OTÏMFDUFVS4IFMG#FMM #BYFOEBMM̓̓FODMPDIF FTUEJTQPOJCMFQPVSMFTCBOEFTFU5PVDIF[MFUZQFEÏHBMJsation que vous souhaitez appliquer. Le paramètre sélectionné devient vert, et l’autre est gris.
4JWPVTTÏMFDUJPOOF[4IFMG MÏHBMJTFVSBHJUDPNNFVODJSDVJU#BYFOEBMM$FUZQFEÏHBMJTBUJPOBNQMJöFBUUÏOVF
toutes les fréquences à partir d’un point de coupure. Une légère atténuation générale est à prévoir. Le
réglage de la largeur de bande est inactif sous ce mode.
Point de
coupure
Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)

Gain (–)

Égaliseur Shelf

4JWPVTTÏMFDUJPOOF[#FMM WPVTBDUJWF[VODJSDVJUEÏHBMJTBUJPOFODMPDIF$FUZQFEÏHBMJTBUJPOBNQMJöFBUUÏOVFMFT
fréquences proches du point de coupure, qui forment alors une «bosse» autours de ce point. Lorsque cette fonction
est engagée, l’égaliseur devient paramétrique. Le réglage Q est alors accessible. Plus la valeur de Q est petite, plus la
bande de fréquence est large, et plus la valeur de Q est grande, plus la bande de fréquence est étroite, ce qui permet
de se concentrer sur une fréquence particulière. Un réglage Q faible permet des résultats plus musicaux, alors
qu’un réglage Q élevé est généralement utilisé pour supprimer les fréquences qui posent problème.
Point de
coupure
Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)

Gain (–)

Égaliseur Bell
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Égaliseur moderne : Bouton HPF (filtre coupe-bas) On / Off et Fréquence
Un filtre coupe-bas est utilisé pour atténuer/supprimer les basses fréquences. Le réglage du filtre permet de
régler la fréquence de coupure. Les fréquences situées en deçà de la fréquence de coupure sont atténuées
EFE#PDUBWF-BQFOUFEBUUÏOVBUJPOEVöMUSFDPVQFCBTFTUSÏHMBCMFFOGBJTBOUHMJTTFSMBTQIÒSF)1'PV
MBHMJTTJÒSF)1'WFSTMBHBVDIFPVMBESPJUF1PVSBDUJWFSMFöMUSFDPVQFCBT UPVDIF[MFCPVUPO)1'oEBOTMF
coin inférieur gauche de l’écran. Le bouton est vert lorsque filtre est activé, et gris lorsque désactivé.

Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)
Filtre
coupe-bas
Point de
coupure
Gain (–)

Filtre coupe-bas (activé)

Gain (+)

Fréquence (–)

Fréquence (+)
Filtre
coupe-bas
Point de
coupure
Gain (–)

Filtre coupe-bas (désactivé)
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L’égaliseur moderne en un coup d’œil

Paramètre

Valeur la plus basse

Valeur la plus haute

Par Défaut

Inverseur de polarité

0ò

0O

0ò

)1'

0ò

0O

0O

)1''SÏRVFODF

)[

)[

)[

)1'BUUÏOVBUJPO

–

–

E#PDUBWF

&2

0ò

0O

0O

5ZQFCBOEFTVQÏSJFVSF

Paramétrique

4IFMG

4IFMG

5ZQFCBOEFJOGÏSJFVS

Paramétrique

4IFMG

4IFMG

Gain hautes frequences

oE#

E#

E#

Plage hautes freq.

)[

L)[

L)[

Q / atténuation hautes freq.

0,5

16

2

Gain hauts médiums

oE#

E#

E#

Plage de freq. hauts médiums

)[

L)[

L)[

Q hauts médiums

0,5

16

2

Gain bas médiums

oE#

E#

E#

Plage de freq. bas médiums

)[

L)[

)[

Q bas médiums

0,5

16

2

Gain basses frequences

oE#

E#

E#

Plage basses fréquences

)[

L)[

)[

Q / atténuation basses freq.

0,5

16

2
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Égaliseur Vintage : Introduction
De nombreux spécialistes de l’audio font souvent l’éloge de la facilité d’utilisation et de la qualité du son du
matériel d’antan. L’égaliseur vintage a été conçu en pensant à eux... mais vous aussi allez adorer l’utiliser ! Il
recrée avec précision la prise en main et le son de l’égaliseur des consoles de mixages classiques. L’égaliseur
WJOUBHFSFTUJUVFMJOUFSBDUJPOVOJRVFFOUSFMFöMUSF#BYFOEBMMFUMBTUSVDUVSFQBSUJDVMJÒSFEFTCBOEFTQBSBNÏtriques pour vous offrir la clarté et la brillance des égaliseurs d’antan. Il est parfait pour ciseler le son d’une
basse, d’une guitare et bien d’autres instruments encore. La capture d’écran ci-dessous vous montre les
réglages par défaut de l’égaliseur vintage. Regardons ses fonctions de plus près, en commençant par la
gauche avec le filtre coupe-bas.

Égaliseur Vintage : zone de défilement
4VSMÏDSBOEFMÏHBMJTFVSWJOUBHF MB[POFEFEÏöMFNFOUTFUSPVWFEBOTMFT[POFTHSJTFTGPODÏFTFOUPVSÏFDJ
dessous. Faites défiler vers le haut pour afficher l’écran du Noise Gate et du compresseur de cette voie. Faites
défiler vers le bas pour afficher l’écran des effets de cette voies. Faire défiler vers la gauche ou la droite
permet de changer de voie.

Égaliseur Vintage : Boutons HPF
6OöMUSFDPVQFCBTFTUVUJMJTÏQPVSDPVQFSMFTCBTTFTGSÏRVFODFT-FTCPVUPOT)1'QFSNFUUFOUEFSÏHMFSMB
fréquence de coupure du filtre. Les fréquences inférieures à la fréquences de coupure sont atténuées de
̓E#PDUBWF7PVTQPVWF[DIPJTJSMBGSÏRVFODFEFDPVQVSFEVöMUSF)1'FOUPVDIBOUMFTCPVUPOTEFSÏHMBHF
de la fréquence i0òwEÏTBDUJWFMFöMUSFDPVQFCBT -FCPVUPOTÏMFDUJPOOÏEFWJFOUWFSU
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Égaliseur Vintage : Gain et Fréquence
Le gain de chaque bande d’égalisation peut être modifié en faisant glisser votre doigt vers le haut (pour
augmenter le gain) ou vers le bas (pour le diminuer) sur les potentiomètres jusqu’à obtenir le réglage souIBJUÏ7PVTQPVWF[NPEJöFSMFHBJOEFE#DFTUEVWJOUBHF EPODBVDVOSÏHMBHFOFTUexact 5PVDIF[
un potentiomètre de gain deux fois pour le remettre à zéro. Pour chaque bande d’égalisation, une rangée
WFSUJDBMFEFCPVUPOTEFTÏMFDUJPOEFGSÏRVFODFTFUSPVWFTPVTMFQPUFOUJPNÒUSFEFHBJO5PVDIF[MFCPVUPO
EFMBGSÏRVFODFTPVIBJUÏFQPVSDIBRVFCBOEF-BGSÏRVFODFQFVUÐUSFSÏHMÏFEF)[Ë̓L)[-BWBMFVSEV
gain (mais pas de la fréquence) peut également être entrée manuellement.

Low
-ÏHBMJTFVSCBTTFTGSÏRVFODFTGPVSOJUVOFBDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPOKVTRVËE#EF)[Ë̓)[-FT
basses fréquences sont celle qui donnent du punch aux grosses caisses, guitares basses, aux sons de
synthé bien gras et à certains chanteurs qui ne plaisantent pas.

Mid
-ÏHBMJTFVSEFTGSÏRVFODFTNÏEJVNTGPVSOJUVOFBDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPOKVTRVËE#EF̓)[Ë
 ̓L)[$FUUFQMBHFEFGSÏRVFODFTDPOUJFOUMFTIBSNPOJRVFTGPOEBNFOUBMFTEFMBHVJUBSF MFQJBOPFUEF
nombreux instruments.

Wide / Narrow
&OEFTTPVTEFMBUSBODIFEFMÏHBMJTFVSEFTNÏEJVNTTFUSPVWFMFTÏMFDUFVSXJEFOBSSPX-FCPVUPO
8JEFFTUVUJMJTÏQPVSFòFDUVFSVOSÏHMBHFTVSVOFMBSHFCBOEFEFGSÏRVFODFTBMPSTMFCPVUPO/BSSPX
permet un réglage plus précis.

High
-ÏHBMJTFVSIBVUFTGSÏRVFODFTGPVSOJUVOFBDDFOUVBUJPOBUUÏOVBUJPOKVTRVËE#EF ̓L)[Ë̓L)[
Utilisez-le pour ajouter de la brillance aux cymbales, une impression globale de transparence, ou du
tranchant aux claviers, voix, guitares ou poêles à frire. Atténuez légèrement ces fréquences pour diminuer la sibilance ou les aigus trop agressifs.

L’égaliseur vintage en un coup d’œil

Paramètre

Valeur la plus basse Valeur la plus haute

Par Défaut

Inverseur de polarité

0ò

0O

0ò

)1'

0ò

0O

0O

)1''SÏRVFODF

0òt)[t)[t)[t)[

)[

)1'BUUÏOVBUJPO

0ò

)[

E#PDUBWF

&2

0ò

0O

0O

Gain hautes fréquences

oE#

E#

E#

Plage hautes fréquences
Gain médiums
Plage fréquences med.

L)[tL)[tL)[tL)[tL)[
oE#

E#

)[t)[tL)[tL)[tL)[tL)[

L)[
E#
)[

Largeur de bande médium

8JEF MBSHF

Narrow (étroit)

Narrow (étroit)

Gain basses fréquences

oE#

E#

E#

Plage basses fréquences

)[t)[t)[t)[t)[
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Chapitre 10 : Écran de voie : Noise Gate et Compression
Introduction
-F/PJTF(BUFFTUHÏOÏSBMFNFOUVUJMJTÏQPVSSÏEVJSFMFTCSVJUTQBSBTJUFTEFTNJDSPTPVWFSUT5PVTTJHOBMEPOU
MFOJWFBVFTUJOGÏSJFVSBVOJWFBVTFVJM 5ISFTIPME TPOUDPVQÏT FUMFTTJHOBVYEPOUMFOJWFBVFTUTVQÏSJFVS
peuvent passer. Le réglage Range change légèrement la donne. Les signaux dont le niveau est inférieur au
seuil sont atténués en fonction de la valeur du réglage Range et les signaux dont le niveau est supérieur
peuvent passer.
-FGPODUJPOOFNFOUEV/PJTF(BUFQFVUÐUSFNPEJöÏQBSMFTSÏHMBHFT"UUBDL BUUBRVF )PME NBJOUJFO FU3FMFBTF SFMÉDIFNFOU 1PVSRVFMFTJHOBMQVJTTFQBTTFSMFHBUF TPOOJWFBVEPJUÐUSFTVQÏSJFVSBVTFVJMQFOEBOU
la durée du temps d’attaque. Cette fonction est très pratique pour permettre au gate de faire la différence
entre des signaux courts et longs, comme le son d’un Charleston capturé dans les micros des toms.
6OFGPJTMF/PJTF(BUFPVWFSU DFTUBVUPVSEVSÏHMBHF)PMEEJOUFSWFOJS-BEVSÏFEVUFNQTEFNBJOUJFO
est réinitialisée à chaque fois que le signal passe le seuil durant une durée supérieure au temps d’attaque.
-FOJWFBVEVTJHOBMFTUBMPSTNBJOUFOVTFMPOMBEVSÏFEFNBJOUJFOEVSÏHMBHF)PME QVJTEJNJOVFBWFDVOF
pente d’atténuation déterminée par le réglage Release. Le réglage Range permet au Noise Gate de laisser
passer une partie du signal même si le niveau de celui-ci est inférieur au seuil.
6ODPNQSFTTFVSQFSNFUEFSÏEVJSFPVEFMJNJUFSMFTQJDTEFUSBOTJUPJSFTEVTJHOBM4JMFOJWFBVEVTJHOBMFTU
trop élevé, diminuez-le légèrement. Lorsque le niveau du signal à l’entrée du compresseur augmente, le
niveau de sortie augmente de façon similaire jusqu’à ce que le seuil soit atteint. Une fois le seuil franchi, le
niveau augmente selon un taux réduit déterminé par le réglage Ratio.
-FTSÏHMBHFT"UUBDLFU3FMFBTFBòFDUFOUMFUBVYEFDIBOHFNFOUEVHBJO̓MBUUBRVFEÏUFSNJOFMFUFNQTË
QBSUJSEVRVFMMFDPNQSFTTFVSBHJUTVSMFTJHOBMFUMFSFMÉDIFNFOUEÏUFSNJOFMFNPNFOUPVMFTJHOBMSFUSPVWF
son niveau initial une fois les transitoires passés.
Vous pouvez choisir deux types de Noise Gate et de compresseur différents pour chaque voie : le traitement dynamique moderne, propre et ultra-précis, ou le traitement dynamique au son vintage. Vous pouvez
mélanger les types de traitement dynamique comme vous le souhaitez ! Nous allons passer en revue tous
les détail de ces deux types de traitements dynamiques séparément, mais commençons par parler de leurs
fonctions communes. La description du Noise Gate et compresseur modernes est donnée aux pages 64-66,
et vous trouverez plus d’informations sur le Noise Gate et compresseur vintage aux pages 67-69.
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Activation/désactivation du Noise Gate
Appuyez sur le bouton Gate pour activer/désactiver le Gate. Le bouton est vert lorsqu’il est activé et gris
lorsque désactivé.

GATE ACTIVÉ

GATE DÉSACTIVÉ

Modern / Vintage
Le sélecteur modern/vintage se situe directement à droite du bouton Gate on/off. Il affiche le type de Noise
(BUF FO DPVST EVUJMJTBUJPO i.PEFSOw FTU MF SÏHMBHF QBS EÏGBVU 5PVDIF[ DF CPVUPO QPVS PVWSJS VOF GFOÐUSF
permettant de sélectionner l’un des deux Gates, puis touchez le Gate que vous souhaitez appliquer à la voie.
L’image affichée est alors modifiée en fonction de votre choix.
Vous pouvez passer d’un type de Noise Gate/compresseur à l’autre en cours d’écoute. Les réglages
seront proches, mais le son sera différent.

Activation/désactivation du compresseur
Appuyez sur le bouton Comp pour activer/désactiver le compresseur. Le bouton est vert lorsqu’il est activé
et gris lorsque désactivé.

COMPRESSEUR ACTIVÉ

COMPRESSEUR DÉSACTIVÉ

Sélecteur Modern / Vintage
Le sélecteur modern/vintage se situe directement à droite du bouton Comp. Il indique le type de compresTFVSFODPVSTEVUJMJTBUJPOi.PEFSOwFTUMFSÏHMBHFQBSEÏGBVU5PVDIF[DFCPVUPOQPVSPVWSJSVOFGFOÐUSF
permettant de sélectionner l’un des deux compresseurs, puis touchez le compresseur que vous souhaitez
appliquer à la voie. L’image affichée est alors modifiée en fonction de votre choix.

Noise Gate et compresseur modernes : Introduction
Comme vu précédemment, le processeur de dynamique moderne est conçu pour appliquer un traitement propre et
VMUSBQSÏDJT̓ JM FTU QBSGBJU QPVS EPOOFS EF MB DMBSUÏ Ë WPUSF TPO -FT SÏHMBHFT 3BOHF "UUBDL 3FMFBTF FU 3BUJP QFVWFOU ÐUSF
ajustés très précisément. Voyons maintenant plus en détails les fonctions du processeur de dynamique moderne.
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Noise Gate et compresseur modernes : zone de défilement
4VSMÏDSBOEV/PJTF(BUFDPNQSFTTFVSNPEFSOFWous pouvez utiliser les zones grise entourées ci-dessous comme
[POFEFEÏöMFNFOU4JWPVTGBJUFTEÏöMFSWFSTMFIBVU DFMBBóDIFMFTFòFUTBQQMJRVÏTËMBWPJF7FSTMFCBT DFMB
affiche l’écran d’égalisation de cette voie. Faire défiler vers la gauche ou la droite permet de changer de voie.

Noise Gate moderne : afficheurs et réglages
7PVTQPVWF[SÏHMFSMF/PJTF(BUFEFDIBRVFWPJFFOEÏQMBÎBOUMFTTQIÒSFTEF5ISFTIPMEFUEF3BOHF PV
chacune des cinq glissières vers la gauche ou la droite. De plus, vous pouvez entrer des valeurs précises dans
l’afficheur du réglage en cours. Vous pouvez modifier les réglages que le Gate soit activé ou pas. Le canal
iPad possède un compresseur mais pas de Gate.
Threshold — Ce réglage détermine le seuil à partir duquel le Gate agit sur le signal entrant. Le
5ISFTIPMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFoE#'4ËE#'4
Range — Ce réglage détermine le taux de réduction appliqué au signal une fois le seuil franchi. Un réglage
de Range d’environE#QFSNFUEFMBJTTFSQBTTFSVOFQBSUJFEVTJHOBMNÐNFTJMF(BUFFTUGFSNÏ DF
RVJSFOEMFòFUQMVTTVCUJM NPJOTBCSVQU FUNPJOTBVEJCMF-FSBOHFQFVUÐUSFSÏHMÏEFE#Ë̓E#
Attack — Le réglage d’attaque détermine le temps nécessaire au Gate pour laisser passer le signal une
fois le seuil franchi. Un temps d’attaque court permet un déclenchement sur les transitoires brèves, alors
qu’avec un temps d’attaque plus long, ces transitoires seront ignorées. Le temps d’attaque peut être
réglé de 0 ms à 300 ms.
Hold -BGPODUJPO)PMEQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMBEVSÏFQFOEBOUMFRVFMMF(BUFMBJTTFQBTTFSMFTJHOBM
lorsque celui-ci a dépassé le seuil. Pendant le temps de maintient, le niveau reste constant. La durée du
QBSBNÒUSF)PMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFËTFDPOEFT
Release — Ce réglage permet de déterminer le temps nécessaire pour que le signal redescende
jusqu’au niveau déterminé par le réglage Range lorsque le niveau du signal repasse sous le seuil et que
MFUFNQTEFNBJOUJFOUFTUUFSNJOÏ7PVTQPVWF[SÏHMFSMFUFNQTEFSFMÉDIFNFOUEFNTËTFDPOET

Noise Gate moderne : afficheurs
Ces trois afficheurs indiquent les niveaux d’entrée, de la réduction du gain et de sortie. Les afficheurs de niveau
d’entrée et de sortieQFVWFOUWBSJFSEFoE#'4ËE#'4-BóDIFVSEFSÏEVDUJPOEVHBJOQFVUWBSJFSEFË̓E#
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Compresseur moderne : afficheurs et réglages
7PVTQPVWF[SÏHMFSMFDPNQSFTTFVSEFDIBRVFWPJFFOEÏQMBÎBOUMFTTQIÒSFTEFHBJO EF5ISFTIPMEFUEF
Ratio, ou chacune des cinq glissières vers la gauche ou la droite. De plus, vous pouvez entrer des valeurs précises dans l’afficheur du réglage en cours. Vous pouvez modifier les réglages que le compresseur soit activé
ou pas. Le canal iPad possède un compresseur mais pas de Gate.
Threshold$FSÏHMBHFQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMFTFVJMEVDPNQSFTTFVSFOE#FOEFÎËEFE#'4
Le5ISFTIPMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFoE#'4ËE#'4
Ratio — Ce réglage détermine le taux de réduction appliqué au signal une fois le seuil franchi.
Le Ratio peut être réglé de 1:1 à inf:1.
Attack — Ce réglage détermine le temps nécessaire pour que le compresseur traite le signal une fois le seuil
franchi. Un temps d’attaque court permet un déclenchement sur les transitoires brèves, alors qu’avec un temps
d’attaque plus long, ces transitoires seront ignorées. Le temps d’attaque peut être réglé de 0 ms à 300 ms.
Release — Ce réglage détermine la durée nécessaire pour que le compresseur cesse la réduction du gain
MPSTRVFMFOJWFBVEVTJHOBMSFQBTTFTPVTMFTFVJM-FUFNQTEFSFMÉDIFNFOUQFVUÐUSFSÏHMÏEFNT̓T
Gain — Ce réglage permet de compenser le gain en sortie du compresseur. Cela peut être très utile pour que le
WPMVNFEVTJHOBMTPJUMFNÐNFFOFOUSÏFFUFOTPSUJFEVDPNQSFTTFVS-FHBJOQFVUÐUSFSÏHMÏEF̓E#Ë̓E#

Compression Soft Knee / Hard Knee
Ce sélecteur permet de déterminer la forme de la courbe de réduction de gain appliquée une fois le seuil
GSBODIJ-PSTRVFMFSÏHMBHFFTUFONPEF)BSE,OFF MBSÏEVDUJPOEVHBJOFTUBCSVQUF&ONPEF4PGU,OFF MB
réduction du gain se fait de manière plus douce.

Compresseur moderne : afficheurs
Ces trois afficheurs indiquent les niveaux d’entrée, de la réduction du gain et de sortie. Les afficheurs de niveau
d’entrée et de sortieQFVWFOUWBSJFSEFoE#'4ËE#'4-BóDIFVSEFSÏEVDUJPOEVHBJOQFVUWBSJFSEFË̓E#

Le gate moderne en un coup d’œil

Paramètre

Valeur la plus basse Valeur la plus haute

Par Défaut

Gate

0ò

0O

0O

5ISFTIPME

oE#'4

E#'4

oE#'4

"UUBDL

0 ms

300 ms

01 ms

Release

50 ms

3s

250 ms

Range

E#

E#

E#

)PME

0 ms

5s

0 ms

Le compresseur moderne en un coup d’œil

Paramètre

Valeur la plus basse

Valeur la plus haute

Par Défaut

Comp

0ò

0O

0O

5ISFTIPME

E#'4

E#'4

E#'4

Ratio

1:1

INF:1

2:1

Gain

E#

E#

E#

"UUBDL

0 ms

300 ms

0,1 ms

Release

50 ms

3s

250 ms

,OFF

4PGU

)BSE

4PGU
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Noise Gate et compresseur vintage : Introduction
De nombreux spécialistes de l’audio font souvent l’éloge de la facilité d’utilisation et de la qualité du son du
matériel d’antan. Le Gate et le compresseur vintage ont été conçus en pensant à eux... mais vous aussi allez
adorer les utiliser ! Ils recréent avec précision la prise en main et le son des Noise Gates et compresseurs
des consoles de mixages classiques. Le Gate et le compresseur vintage offrent une attaque ultra-rapide, un
UFNQTEBUUBDLSFMFBTFOPOMJOÏBJSFFUVOSÏHMBHF3FMFBTFEÏQFOEBOUEVTJHOBM DFRVJMFTSFOEQBSGBJUQPVS
la batterie, la basse slapée et d’autres sources à fortes transitoires. La capture d’écran ci-dessous vous montre
les réglages par défaut du processeur dynamique vintage.

Noise Gate et compresseur vintage : zone de défilement
4VS MÏDSBO EV (BUFDPNQSFTTFVS WJOUBHF MB [POF EF EÏöMFNFOU TF USPVWF EBOT MFT [POFT HSJTFT GPODÏFT
entourée ci-dessous. Faites défiler vers le haut pour afficher l’écran des effets de cette voie. Faites défiler
vers le bas pour afficher l’écran d’égalisation cette voies. Faire défiler vers la gauche ou la droite permet de
changer de voie .
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Noise Gate vintage : réglages
-FTSÏHMBHFT5ISFTIPMEFU)PMEQFVWFOUÐUSFNPEJöÏTFOGBJTBOUHMJTTFSWPUSFEPJHUWFSTMFIBVU QPVSBVHmenter la valeur) ou vers le bas (pour la diminuer) sur les potentiomètres jusqu’à obtenir le réglage souhaité.
7PVTUSPVWFSF[TVSMBESPJUFEFVYSBOHÏFTIPSJ[POUBMFTEFCPVUPOTQPVSMFTSÏHMBHFT"UUBDLFU3FMFBTF
5PVDIF[MFCPVUPODPSSFTQPOEBOUBVUFNQTE"UUBDL3FMFBTFTPVIBJUÏ-FCPVUPOTÏMFDUJPOOÏEFWJFOUWFSU
-BWBMFVSEFTSÏHMBHFT5ISFTIPMEFU)PME NBJTQBT"UUBDLFU3FMFBTF QFVUÏHBMFNFOUÐUSFFOUSÏFNBOVFMlement sur l’afficheur du réglage en cours. La valeur de Range est fixe. Vous pouvez modifier les réglage du
Noise Gate qu’il soit activé ou pas. Le canal iPad possède un compresseur mais pas de Gate.


Threshold — Ce réglage détermine le niveau à partir duquel le Gate agit sur le signal entrant. Le
5ISFTIPMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFoE#'4ËE#'4.



Hold -BGPODUJPO)PMEQFSNFU QFOEBOUVOFEVSÏFOPONPEJöBCMF au gate de laisser passer le signal
lorsque celui-ci a dépassé le seuil. Pendant le temps de maintient, le niveau reste constant. Le temps du
QBSBNÒUSF)PMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFËTFDPOEFT
Attack — Le réglage d’attaque détermine le temps nécessaire au gate pour laisser passer le signal
une fois le seuil franchi. Un temps d’attaque court permet un déclenchement sur les transitoires brèves,
alors qu’avec un temps d’attaque plus long, ces transitoires seront ignorées. Vous pouvez choisir un
temps d’attaque court, moyen ou long.
Release — Ce réglage permet de déterminer la durée nécessaire pour que le signal redescende jusqu’à
son niveau initial après qu’il soit repassé sous le seuil et que le temps de maintient soit terminé. Vous
QPVWF[DIPJTJSVOUFNQTEFSFMÉDIFNFOUDPVSU NPZFOPVMPOH

Compresseur vintage : réglages
-FTSÏHMBHFT5ISFTIPMEFUHBJOQFVWFOUÐUSFNPEJöÏTFOHMJTTBOUWPUSFEPJHUWFSTMFIBVU QPVSBVHNFOUFS
la valeur) ou vers le bas (pour la diminuer) sur les potentiomètres jusqu’à obtenir le réglage souhaité. Vous
USPVWFSF[TVSMBESPJUFUSPJTSBOHÏFTIPSJ[POUBMFTEFCPVUPOTQPVSMFTSÏHMBHFT"UUBDL 3FMFBTFFU3BUJP5PVDIF[MFCPVUPODPSSFTQPOEBOUBVSÏHMBHFE"UUBDL 3FMFBTFPV3BUJPTPVIBJUÏ-FCPVUPOTÏMFDUJPOOÏEFWJFOU
WFSU-BWBMFVSEFTSÏHMBHFT5ISFTIPMEFU(BJO NBJTQBT"UUBDL 3FMFBTFFU3BUJP QFVUÏHBMFNFOUÐUSFFOUSÏF
manuellement sur l’afficheur du réglage en cours. Vous pouvez modifier les réglage du compresseur qu’il
soit activé ou pas. Le canal iPad possède un compresseur mais pas de Gate.
Threshold$FSÏHMBHFQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMFTFVJMEVDPNQSFTTFVSFOE#FOEFÎËEFE#'4
Le5ISFTIPMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFoE#'4ËE#'4




Gain — Ce réglage permet de compenser le gain en sortie du compresseur. Cela peut être très utile pour
RVFMFWPMVNFEVTJHOBMTPJUMFNÐNFFOFOUSÏFFUFOTPSUJFEVDPNQSFTTFVS-FHBJOQFVUÐUSFSÏHMÏEF̓E# 
Ë̓E#
Attack — Ce réglage détermine le temps nécessaire pour que le compresseur traite le signal une fois le seuil
franchi. Un temps d’attaque court permet un déclenchement sur les transitoires brèves, alors qu’avec un temps
d’attaque plus long, ces transitoires seront ignorées. Vous pouvez choisir un temps d’attaque court, moyen ou long.
Release — Ce réglage détermine la durée nécessaire pour que le compresseur cesse la réduction du
HBJOMPSTRVFMFOJWFBVEVTJHOBMSFQBTTFTPVTMFTFVJM7PVTQPVWF[DIPJTJSVOUFNQTEFSFMÉDIFNFOU
court, moyen ou long.
Ratio — Ce réglage détermine le taux de réduction appliqué au signal une fois le seuil franchi.
Choisissez entre 2:1, 4:1, 8:1, 12:1 et 20:1.
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Noise Gate / Compresseur vintage : VU Mètres
1PVSRVFMFMPPLSÏUSPEVQSPDFTTFVSEFEZOBNJRVFWJOUBHFTPJUDPNQMFU MF(BUFFUMFDPNQSFTTFVSWJOUBHF
sont équipés de VU mètres. De plus, trois boutons permettant de sélectionner l’affichage du niveau d’entrée,
de réduction du gain ou de sortie se trouvent sous chaque VU mètre. Les afficheurs de niveau d’entrée et de
sortieQFVWFOUWBSJFSEFËE#-BóDIFVSEFSÏEVDUJPOEVHBJOQFVUWBSJFSEFË̓E#

Le Noise Gate vintage en un coup d’oeil

Paramètre

Valeur la + basse Valeur la + haute Par défaut

Gate

0ò

0O

0O

5ISFTIPME

oE#'4

E#'4

oE#'4

"UUBDL

 NT<'BTU>t NT<.FE>tNT<4MPX>

Release

NT<'BTU>tNT<.FE>tT<4MPX>

Fast
Fast

Range

–

–

E#

)PME

0 ms

5000 ms

0 ms

Le compresseur vintage en un coup d’oeil

Paramètre

Valeur la + basse Valeur la + haute Par défaut

Comp

0ò

0O

0O

5ISFTIPME

oE#'4

E#'4

E#'4

Ratio
Gain

tttt
E#

E#

2:1
E#

"UUBDL

'BTUt.FEJVNt4MPX

Fast

Release

'BTUt.FEJVNt4MPX

Fast

,OFF

–

–
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Chapitre 11 : Écran de voie : les effets
Introduction
Les consoles de mixage DL possèdent une reverb et un delay auxquels vous pouvez envoyer n’importe
quelle voie. De nombreux types de reverb et delay sont à votre disposition dans l’application Master Fader.
Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, l’application Master Fader propose une configuration
standard pour les départs et retours d’effets. La prise en main est donc facilitée.
Les effets sont affichés sur le même écran, la reverb en haut, le delay juste au-dessous. Vous pouvez voir les
réglages de départ et de retour sur l’image ci-dessous. Cela permet de régler tous vos effets à un seul endroit
pour chaque voie sélectionnée (la voie 1 dans cet exemple).

Zone de défilement
4VSMÏDSBOEFTFòFUT vPVTQPVWF[VUJMJTFSMFT[POFTHSJTFTFOUPVSÏFTDJEFTTVTDPNNF[POFEFEÏöMFNFOU4J
vous faites défiler vers le haut, cela affiche l’égaliseur de la voie. Vers le bas, cela affiche l’écran de Gate/compression de cette voie. Faire défiler vers la gauche ou la droite permet de changer de voie.
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Effets

TYPE D’EFFET

DÉPARTS

RÉGLAGES

RETOURS

De la gauche vers la droite, pour chaque effet sont affichés :
Type d’effet — 1PVSMBSFWFSCFUMFEFMBZ WPVTQPVWF[TÏMFDUJPOOFSMFUZQFEFMFòFU HSÉDFËVOCPVUPORVJBGfiche un menu déroulant lorsque vous le touchez). Une image illustre le type d’effet. Cette sélection est globale
et affecte toutes les voies envoyées à l’effet, car il n’y a qu’une seule reverb et un seul delay pour l’ensemble
de la console de mixage. Vous trouverez plus de détails sur les types d’effets dans les pages suivantes.
Départs — Pour chaque effet, il y a un canal de départ, avec un fader et un afficheur. Ils permettent de
contrôler le niveau du signal des voies sélectionnées envoyé aux effets.
Remarquez dans l’image à gauche que la couleur du fader de départ est similaire à la
couleur correspondant au sélecteur de sortie de la reverb et du delay.
Les afficheur du départ de la reverb et du delay indiquent le niveau de la somme des
TJHOBVYEFUPVUFTMFTWPJFTFOWPZÏFTBVQSPDFTTFVSEFòFU&OEBVUSFTUFSNFT JMBóDIF
le niveau du signal total, et non celui de la seule voie sélectionnée.
Les retours de la reverb et du delay ne peuvent pas être réinjectés dans le processeur d’effets.
Ainsi, lorsque vous sélectionnez la voie de retour de la reverb ou du delay, il n’y a pas de
fader de départ.

SENDS

REV

DLY

Réglages de effets — La reverb et le delay disposent de plusieurs glissières permettant de modifier l’effet
sélectionner. Ces réglages sont différents en fonction du type d’effet sélectionné pour chaque voie. Ces
réglages ont un effet global et affectent toutes les voies envoyées à l’effet, car il n’y a qu’une seule reverb et
un seul delay pour l’ensemble de la console de mixage. Plus de détails dans les pages suivantes.
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Retours — Pour chaque effet, il y a un fader et un afficheur
de retour. Ils permettent de contrôler le niveau du signal en
provenance de l’effet et envoyé à la sortie sélectionnée. Ce sont
les mêmes fader que ceux affichés sur l’écran de la console de
NJYBHF*MFOFYJTUFEFVYQPVSDIBRVFTPSUJF<VOQPVSMBSFWFSC 
VOQPVSMFEFMBZ>À la différence des départs d’effets, la couleur
de l’indicateur de sortie varie en fonction de la sortie sélectionnée pour les retours d’effets. Voir exemple sur l’image de droite.
Naviguez vers l’écran du canal de la reverb, puis faites bouger le
fader de la voie. Vous remarquerez que le fader de retour de la
reverb bouge également. C’est parce qu’ils indiquent le même
niveau. Ainsi, déplacer le fader de retour de la reverb revient à
déplacer le fader du canal de la reverb. Le fonctionnement est
le même pour les fader de retour et de voie du delay.
LR

AUX 4

Il n’y a pas de retour pour les départs de la reverb et du
delay (pour éviter de créer une boucle de rétroaction). Ainsi,
lorsque vous sélectionnez la reverb ou le delay comme
sortie, il n’y a pas de fader de retour, comme vous pouvez
le voir sur l’image ci-contre.

Le lecteur avisé peut se demander, s’il n’y a pas de départs pour les retours et pas de retours pour les départs,
que se passe-t-il si on sélectionne un retour d’effet en
UBOURVFWPJFFUVOEÏQBSUFOUBOURVFTPSUJF̓ #POOF
question ! L’image à gauche montre l’écran des effets
TBOTEÏQBSUTOJSFUPVST#JFOTßS WPVTQPVWF[UPVKPVST
WPVTTFSWJSEFTSÏHMBHFTHMPCBVY4JWPVTTPVIBJUF[MF
faire vous même, naviguez vers le canalde la reverb ou
du delay puis sélectionnez la reverb ou le delay comme
sortie. C’est tout !
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Types de Reverb
La reverb simule l’effet de la réverbération des mur d’une pièce/salle. L’application Master Fader propose de
choisir parmi neuf types de reverb : plate, ambience, small room, medium room, large room, hall, cathedral,
gated reverb et spring. Un bouton, qui affiche le nom du type de reverb utilisé, permet d’afficher un menu
QPVSTÏMFDUJPOOFSMFTBVUSFTUZQFTEFSFWFSC5PVDIF[MFUZQFEFSFWFSCRVFWPVTTPVIBJUF[VUJMJTFSQPVSMB
voie sélectionnée. L’image du bouton affiche alors la nouvelle sélection.

TypedeReverb
Plate

Description

Exemples

Ce type de reverb émule le son des reverbs mécaniques vintage
Parfait pour donner du corps aux
PCUFOVHSÉDFËVOFQMBRVFEFNÏUBM$FTPOFTUDBSBDUÏSJTÏQBSEF
percussions, comme une caisse
nombreuses premières réflexions et une absence de pré-delay
claire, ou aux arrangements de voix.

Ambience

Ce type de reverb permet d’ajouter de la profondeur et de
l’ampleur au son.

&YDFMMFOUQPVSMBNVTJRVFEFöMNT
FUMFTHSPVQFTEFQPTUSPDLRVJPOU
besoin d’un son profond.

4NBMM3PPN

Permet de simuler la réverbération caractéristique d’une petite
pièce. Ces pièces sont généralement dites “mortes” car elle ne
permettent que peu ou pas du tout de réverbération.

Certains artistes enregistre leur
guitare(et/ou basse) dans une salle
de bain pour obtenir plus de punch.

Medium Room

Permet de simuler la réverbération caractéristique d’une pièce
de taille moyenne.

Une pièce moyenne est parfaite
pour épaissir le son d’une basse sans
perdre en précision.

Large Room

Permet de simuler la réverbération caractéristique d’une grande Cette reverb reproduit le son d’un grand
pièce. Ces pièces sont généralement dites “vivantes” puisqu’elles espace ouvert. Cela fonctionne très bien
permettent une réverbération importante.
pour un son de grosse caisse massif.

)BMM

Cette reverb est caractérisée par un son ample et spacieux, par
un pré-delay long et sa tonalité vibrante.

Idéal pour donner un peu de vie aux instruments acoustiques et aux voix, d’un
chanteur solo à une chorale complète.

Cathedral

Ce réglage simule la reverb longue, à diffusion dense et au prédelay long se produisant dans un lieu de culte très grand et aux
murs en pierre.

Apporte une profondeur incroyable
aux choeurs, instruments à vent,
orgues et guitares acoustiques.

Gated Reverb

Ce procédé bien connu est basé sur une reverb extrêmement
dense traitée par un gate rapide et permet d’obtenir un son très
intéressant, même si très artificiel.

5SÒTTPVWFOUVUJMJTÏQPVSSFOGPSDFSMF
son d’une caisse claire ou des toms
tout en conservant la précision.

4QSJOH

6OFSÏWFSCFBSFTTPSUGPODUJPOOFHSÉDFËVOUSBOTEVDUFVSFUVO La reverb a ressort est généralement
micro placés chacun à chaque extrémité d’un ressort, permet- utilisée pour les amplis de guitare ou
tant de capturer les vibrations du ressort. Plus le ressort est
MFTPSHVFTEBOTMFTGPSNBUJPOTSPDL
long, plus la reverb est longue.
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Reverb : les glissières
Voici la liste des différentes glissières disponibles pour les différents types de reverb. Faites-les glisser vers la
gauche pour diminuer la valeur associée à chacune et vers la droite pour l’augmenter.
Pre Delay (toutes) — Lorsque vous écoutez un concert, vous entendez le son direct en premier, puis la
réverbération de ce son causée par les réflexions sur les parois de la salle. Le pré-delay est la durée entre la
perception du son direct et la perception des réflexions. Vous pouvez le faire varier de 0 ms à 300 ms.
La vitesse du son est approximativement de 340 mètres par seconde. Cela signifie qu’en 1 ms, il parcourt
0,34 m. Il faut donc environ 3 ms au son pour parcourir 1 m.
Damping (toutes) — Ce réglage permet d’augmenter ou de diminuer le temps de déclin des plus hautes
fréquences qui apparaissent durant le déclin global de la reverb (les réflexions du son qui produisent l’effet
de reverb). Des valeurs basses rendent le son plus “mince,” et des valeurs élevées produisent un son plus
EPVY-FSÏHMBHFQFVUWBSJFSEF)[ËL)[
Decay (toutes) — C’est le réglage du temps de déclin de la reverb. Le réglage disponible varie en fonction
du type de reverb choisi.
Rolloff (toutes sauf Gated Reverb) — "KPVUFVOöMUSFQBTTFCBTEFE#PDUBWFËMBTPSUJFEFMBSFWFSC
Cela permet de diminuer le volume des fréquences supérieures à la fréquence déterminée par ce réglage.
-FSÏHMBHFQFVUWBSJFSEF)[ËL)[
Release (Gated Reverb) — Permet de régler la durée avant que l’atténuation ne se produise.
Le réglage peut varier de 50 ms à 3000 ms.

Paramètre
Pre Delay

Valeur la + basse Valeur la + haute Par défaut
0 ms

300 ms

0 ms

Damping

)[

L)[

L)[

Decay

0,1 s – 4,0 s

1,3 s – 10,0 s

2,00 s

Rolloff

)[

L)[

L)[

Release

50 ms

3000 ms

250 ms
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Types de delay
Vous pouvez régler les paramètres des différents types de delay. L’application Master Fader propose de choisir
parmi cinq types de delay : mono, tape echo, stereo, ping-pong et multi-tap. Un bouton, qui affiche le nom du
UZQFEFEFMBZVUJMJTÏ QFSNFUEBóDIFSVONFOVQPVSTÏMFDUJPOOFSMFTBVUSFTUZQFTEFEFMBZ5PVDIF[MFUZQFEF
delay que vous souhaitez utiliser pour la voie sélectionnée. L’image du bouton affiche alors la nouvelle sélection.

Type de delay

Description

Exemples

Mono

Ce réglage crée un effet d’échos avec une ligne de delay
mono.

Le delay mono est parfait pour ajouter de la profondeur et de l’espace au
TPO%BWJE(JMNPVS HVJUBSJTUFEF1JOL
Floyd, est un des maîtres du delay.

5BQF&DIP

-F5BQF&DIPQFSNFUEPCUFOJSVOFSÏQÏUJUJPOVOJRVFFU
relativement rapide du signal d’origine, avec la chaleur des
appareils de delay à bande.

4PVWFOUVUJMJTÏQPVSEPOOFSVOFòFU
50’s au chant ou pour un son de
guitare typique de la surf-music.

4UFSFP

C’est la version stéréo du delay mono, avec une entrée
et une sortie gauches et droites. Chaque côté (gauche et
droit) possède ses propres réglages.

Un guitariste disposant de deux
sorties peut créer des effets de
delay stéréo intéressants en réglant
le delay envoyé à chaque ampli de
manière différente.

Ping-Pong

Le delay ping pong fonctionne de la même manière que
le delay stéréo, mais le signal d’un côté est routé de l’autre
côté, produisant ainsi un effet de “rebondissement”, le
signal du delay passant de la gauche vers la droite.

4JNJMBJSFBVEFMBZTUÏSÏP NBJTBV
lieu de régler les delays de manière
indépendante, vous pouvez créer un
effet ping-pong à vitesse variable.

.VMUJ5BQ

Permet de créer deux delays avec des durées différentes.

Avec un niveau élevé de réinjection,
vous pouvez créer des effets très
intéressants pour un solo de guitare.
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Delay : les glissières
Voici la liste des différentes glissières disponibles pour les différents types de delay. Faites-les glisser vers la
gauche pour diminuer la valeur associée à chacune et vers la droite pour l’augmenter. Certain réglages ont
une fonction ‘tap’ permettant de régler la vitesse du delay en la tapant.
Delay (Mono, Tape Echo) — Permet de régler la durée du delay en millisecondes, de 10 ms à 1600 ms.
-FCPVUPO5BQTFUSPVWBOUEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIFEFMJNBHFEFMB[POFEFMBZQFSNFUEFUBQFSMF
tempo du delay.
Delay L (Stereo, Ping-Pong) — Permet de régler la durée du delay du canal gauche en millisecondes, de
̓NTËNT-FCPVUPO5BQ-TFUSPVWBOUEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIFEFMJNBHFEFMB[POFEFMBZ
permet de taper le tempo du delay.
Delay R (Stereo, Ping-Pong) — Permet de régler la durée du delay du canal droit en millisecondes, de
̓NTËNT-FCPVUPO5BQTFUSPVWBOUEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSESPJUEFMJNBHFEFMB[POFEFMBZQFSNFU
de taper le tempo du delay.
Delay 1 (Multi-Tap) — Permet de régler la durée du premier delay en millisecondes, de 10 ms à 1600 ms.
-FCPVUPO5BQTFUSPVWBOUEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIFEFMJNBHFEFMB[POFEFMBZQFSNFUEFUBQFSMF
tempo du delay.
Delay 2 (Multi-Tap) — Permet de régler la durée du deuxième delay en millisecondes, de 10 ms à 1600 ms.
-FCPVUPO5BQTFUSPVWBOUEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSESPJUEFMJNBHFEFMB[POFEFMBZQFSNFUEFUBQFSMF
tempo du delay.
Feedback (tous) — Permet de régler la quantité de signal traité réinjecté dans l’entrée du delay, ce qui
permet de créer des échos multiples. Le gain du signal réinjecté est inférieur au gain initial, donc à chaque
fois que le signal est réinjecté, le volume du delay diminue (l’écho ne dure donc pas infiniment). La plage de
réglage s’étend de 0 à 100 %.
Damping (tous) — Ajoute un filtre passe-bas au signal traité. Cela permet de diminuer le volume des fréRVFODFTTVQÏSJFVSFTËMBGSÏRVFODFEÏUFSNJOÏFQBSDFSÏHMBHF-FSÏHMBHFQFVUWBSJFSEF)[ËL)[

Paramètre

Valeur la + basse

Valeur la + haute

Par défaut

Delay

10 ms

1,6 s

250 ms

Delay L

10 ms

1,6 s

250 ms

Delay R

10 ms

1,6 s

250 ms

Delay 1

10 ms

1,6 s

250 ms

Delay 2

10 ms

1,6 s

250 ms

'FFECBDL

0%

100%

20%

Damping

)[

L)[

L)[
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Chapitre 12 : Écran de voie : l’égaliseur graphique
Introduction
L’égaliseur graphique est l’outil parfait pour sculpter votre son ou éliminer le larsen dans les enceintes. Pour
arriver sur cet écran, touchez la vue de la courbe de l’égaliseur graphique située dans la partie supérieure de
la voie du fader principal, depuis l’écran de mixage ou de n’importe quelle voie d’entrée. Le fonctionnement
et l‘apparence de l’égaliseur graphique sont similaires à ceux d’un égaliseur 31 bandes classique.

Zone de défilement


4VSMÏDSBOEFMÏHBMJTFVSHSBQIJRVF MB[POFEFEÏöMFNFOUTFUSPVWFEBOTMFT[POFTHSJTFTFOUPVSÏFDJEFTTPVT
Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher l’écran du compresseur/limiteur de la sortie. Faites défiler vers
le bas pour afficher l’écran d’égalisation cette voies. Faire défiler vers la gauche ou la droite n’a pas d’effet.

Activation/désactivation de l’égaliseur graphique
-FCPVUPO(SBQIJD&2POPòoEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIFEFMÏDSBOoFTUDPOÎVQPVSQPVWPJSEÏTBDUJWFS
complètement le circuit d’égalisation afin qu’il n’affecte pas du tout le signal lorsqu’il n’est pas nécessaire.
Vous pouvez l’utiliser pour comparer le rendu du signal avec ou sans égalisation. Appuyez sur ce bouton
pour activer/désactiver l’égaliseur. Lorsqu’il est activé, le bouton est vert, et lorsque désactivé, il est gris.

Égaliseur 31 bandes
-ÏHBMJTFVSEJTQPTFEFCBOEFTEÏHBMJTBUJPO EF)[ËL)[ ÏRVJQÏFTEVODVSTFVSFOGPSNFEFTQIÒSF
Faire glisser ces sphères verticalement permet de modifier le gain de la fréquence correspondante de
̓E#4JWPVTUPVDIF[VOFTQIÒSFEFVYGPJT FMMFTFSFQPTJUJPOOFË[ÏSP
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2X
Le bouton 2X se situe dans le coin supérieur droit de l’écran, à gauche du bouton Draw. Il vous permet
d’agrandir la vue de l’égaliseur graphique, parfait pour vos amis ayant des saucisses à la place des doigts
et/ou pour mixer avec l’iPad mini. Les autres bandes sont visibles en faisant défiler la vue.
Appuyez sur le bouton 2X pour activer/désactiver cette fonction zoom. Le bouton est vert lorsqu’il est activé
(comme ci-dessous) et gris lorsque désactivé (comme sur l’illustration de la page précédente). Remarquez que
la fonction Draw (détaillée plus bas sur cette page) n’est pas disponible en mode 2X (comme ci-dessous).

Draw
Le bouton Draw se situe dans le coin supérieur droit de l’écran. Il permet de dessiner une courbe d’égalisation directement sur l’écran et les curseurs de chaque bande se déplaceront pour correspondre à la courbe
dessinée.
Activez la fonction Draw pour créer rapidement une courbe d’égalisation, puis désactivez-la pour régler
précisément les 31 bandes d’égalisation une par une si nécessaire.
Appuyez sur le bouton Draw pour activer/désactiver cette fonction. Le bouton est vert lorsqu’il est activé
(comme sur l’illustration de la page précédente) et gris lorsque désactivé. Remarquez que la fonction Draw
n’est pas disponible en mode 2X (comme ci-dessus).
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Réinitialiser l’égaliseur graphique
*NBHJOF[MFUFNQTRVJMWPVTGBVESBJUQPVSSFQMBDFSMFTCBOEFTËE#-BDPOöHVSBUJPOQBSEÏGBVUEF
l’égaliseur graphique peut le faire pour vous en quelques étapes. Vous devez tout d’abord vous trouver sur
MÏDSBOEFMÏHBMJTFVSHSBQIJRVF̓TJWPVTMJTF[DFDIBQJUSF DFTURVFWPVTZÐUFTTBOTEPVUFEÏKË̓&OTVJUF   
UPVDIF[MFCPVUPO1SFTFUTEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSESPJUEFMJ1BE  "TTVSF[WPVTBMPSTRVFMFCPVUPOi(&2w
FUOPOMFCPVUPOi0VUQVUw TPJUWFSU QVJT  UPVDIF[MFCPVUPOAGBDUPSZEFGBVMU   UPVDIF[ASFDBMM FUFOöO
(5) touchez le bouton ‘yes’. C’est fait !
Plus d’informations sur les presets sont fournies à partir de la page 104.

L’égaliseur graphique en un coup d’œil

Paramètre

Valeur la + basse Valeur la + haute Par défaut

(&2

0''

0/

0''

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

 )[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

 L)[(BJO

oE#

E#

E#

 L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

 L)[(BJO

oE#

E#

E#

 L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

 L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

 L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

L)[(BJO

oE#

E#

E#

Master

oE#

E#

E#
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Chapitre 13 : Écran de voie : Compresseur / Limiteur de sortie
Introduction
Le compresseur / limiteur de sortie est similaire au compresseur des voies, mais le compresseur / limiteur de
sortie agit sur tous les signaux envoyés à la sortie sélectionnée et le compresseur / limiteur de sortie est stéréo.
6ODPNQSFTTFVSQFSNFUEFSÏEVJSFPVEFMJNJUFSMFTQJDTEFUSBOTJUPJSFTEVTJHOBM4JMFOJWFBVEVTJHOBMFTU
trop élevé, diminuez-le légèrement. Lorsque le niveau du signal à l’entrée du compresseur augmente, le
niveau de sortie augmente de façon similaire jusqu’à ce que le seuil soit atteint. Une fois le seuil franchi, le
niveau augmente selon un taux réduit déterminé par le réglage Ratio.
Un limiteur permet aux signaux dont le niveau est inférieur au niveau d’entrée spécifié de passer sans être
altérés et atténue les pics des signaux dont le niveau est supérieur au niveau spécifié.
-FTSÏHMBHFT"UUBDLFU3FMFBTFBHJTTFOUTVSMFHBJO̓MBUUBRVFEÏUFSNJOFMFUFNQTËQBSUJSEVRVFMMFDPNQSFTTFVSBHJUTVSMFTJHOBMFUMFSFMÉDIFNFOUEÏUFSNJOFMFNPNFOUPVMFTJHOBMSFUSPVWFTPOOJWFBVJOJUJBMVOFGPJT
les transitoires passées.
Vous pouvez choisir deux types de compresseur/limiteur différent pour chaque voie : le traitement dynamique moderne, propre et ultra-précis, ou le traitement dynamique au son vintage. Vous pouvez mélanger
les types de traitement dynamique comme vous le souhaitez ! Nous allons passer en revue tous les détail
de ces deux types de traitements dynamiques séparément, mais commençons par parler de leurs fonctions
communes. La description du compresseur/limiteur moderne est donnée aux pages 80-81, et vous trouverez
plus d’informations sur le compresseur/limiteur vintage à la page 82.

Activation/désactivation du compresseur / limiteur
Appuyez sur le bouton Comp pour activer/désactiver le compresseur. Le bouton est vert lorsqu’il est activé
et gris lorsque désactivé.

Modern / Vintage
Le sélecteur modern/vintage se situe directement à droite du bouton Comp on/off. Il affiche le type de comQSFTTFVFODPVSTEVUJMJTBUJPOi.PEFSOwFTUMFSÏHMBHFQBSEÏGBVU5PVDIF[DFCPVUPOQPVSPVWSJSVOFGFOÐUSF
permettant de sélectionner l’un des deux compresseurs, puis touchez le compresseur que vous souhaitez
appliquer à la voie. L’image affichée est alors modifiée en fonction de votre choix.

Compresseur / Limiteur de sortie moderne : introduction
Comme vu précédemment, le compresseur/limiteur de sortie moderne est conçu pour appliquer un traiteNFOUQSPQSFFUVMUSBQSÏDJT̓JMFTUQBSGBJUQPVSEPOOFSEFMBDMBSUÏËWPUSFTPO-FTSÏHMBHFT3BOHF "UUBDL 
Release et Ratio peuvent être ajustés très précisément. Voyons maintenant plus en détails (de manière ultraprécise) les fonctions du compresseur/limiteur moderne.
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Compresseur / Limiteur moderne : zone de défilement
4VSMÏDSBOEVDPNQSFTTFVSMJNJUFVSEFTPSUJFNPEFSOF Wous pouvez utiliser les zones grises entourées ci-dessous comme zone de défilement. Faites défiler vers le haut ou le bas pour afficher l’égaliseur graphique. Faire
défiler vers la gauche ou la droite n’a aucun effet.

Compresseur / Limiteur moderne : afficheurs et réglages
7PVTQPVWF[SÏHMFSMFDPNQSFTTFVSEFMBTPSUJFFOEÏQMBÎBOUMFTTQIÒSFTEFHBJO EF5ISFTIPMEFUEF3BUJP PV
chacune des cinq glissières vers la gauche ou la droite. De plus, vous pouvez entrer des valeurs précises dans
l’afficheur du réglage en cours. Vous pouvez modifier les réglages que le compresseur soit activé ou pas. Les
sorties de la reverb et du delay ne possède pas de compresseur.
Threshold — $FSÏHMBHFQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMFTFVJMEVDPNQSFTTFVSFOE#FOEFÎËEFE#'4
LeUISFTIPMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFoE#'4ËE#'4
Ratio — Ce réglage détermine le taux de réduction appliqué au signal une fois le seuil franchi.
Le Ratio peut être réglé de 1:1 à inf:1.
Attack — Ce réglage détermine le temps nécessaire pour que le compresseur traite le signal une fois le seuil
franchi. Un temps d’attaque court permet un déclenchement sur les transitoires brèves, alors qu’avec un temps
d’attaque plus long, ces transitoires seront ignorées. Le temps d’attaque peut être réglé de 0,1 ms à 300 ms.
Release — Ce réglage détermine le temps nécessaire pour que le compresseur cesse la réduction du gain
MPSTRVFMFOJWFBVEVTJHOBMSFQBTTFTPVTMFTFVJM-FUFNQTEFSFMÉDIFNFOUQFVUÐUSFSÏHMÏEFNT̓T
Gain — Ce réglage permet de compenser le gain en sortie du compresseur. Cela peut être très utile pour que le
WPMVNFEVTJHOBMTPJUMFNÐNFFOFOUSÏFFUFOTPSUJFEVDPNQSFTTFVS-FHBJOQFVUÐUSFSÏHMÏEF̓E#Ë̓E#

Compression Soft Knee / Hard Knee
Ce sélecteur permet de déterminer la forme de la courbe de réduction de gain appliquée une fois le seuil
GSBODIJ-PSTRVFMFSÏHMBHFFTUFONPEF)BSE,OFF MBSÏEVDUJPOEVHBJOFTUBCSVQUF&ONPEF4PGU,OFF MB
réduction du gain se fait de manière plus douce.

Compresseur/limiteur moderne : afficheurs

Ces trois afficheurs indiquent les niveaux d’entrée, de la réduction du gain et de sortie. Les afficheurs de niveau
d’entrée et de sortieQFVWFOUWBSJFSEFoE#'4ËE#'4-BóDIFVSEFSÏEVDUJPOEVHBJOQFVUWBSJFSEFË̓E#
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Compresseur / Limiteur de sortie vintage : introduction
De nombreux spécialistes de l’audio font souvent l’éloge de la facilité d’utilisation et de la qualité du son du
matériel d’antan. Le compresseur/limiteur vintage a été conçu en pensant à eux... mais vous aussi allez
adorer l’utiliser ! Il recrée avec précision la prise en main et le son des compresseurs/limiteurs des consoles
de mixages classiques. Le compresseur/limiteur de sortie vintage offre une attaque ultra-rapide, un temps
EBUUBDLSFMFBTFOPOMJOÏBJSFFUVOSÏHMBHF3FMFBTFEÏQFOEBOUEVTJHOBM
Vous pouvez régler la dynamique de chaque voie, mais le compresseur / limiteur de sortie modifie
tous les signaux en sortie. Nous vous conseillons d’essayer les deux compresseurs / limiteurs de
sortie, moderne et vintage, et d’utiliser celui qui convient le mieux à votre application. La capture
d’écran ci-dessous montre les réglages par défaut du compresseur/limiteur de sortie.

Compresseur / Limiteur de sortie vintage : afficheurs et réglages
-FTSÏHMBHFT5ISFTIPMEFU(BJOQFVWFOUÐUSFNPEJöÏTFOGBJTBOUHMJTTFSWPUSFEPJHUWFSTMFIBVU QPVSBVHmenter la valeur) ou vers le bas (pour la diminuer) sur les potentiomètres jusqu’à obtenir le réglage souhaité.
7PVTUSPVWFSF[TVSMBESPJUFUSPJTSBOHÏFTIPSJ[POUBMFTEFCPVUPOTQPVSMFTSÏHMBHFTBUUBDL SFMFBTFFUSBUJP
5PVDIF[MFCPVUPODPSSFTQPOEBOUBVSÏHMBHFEBUUBDL SFMFBTFPVSBUJPTPVIBJUÏ-FCPVUPOTÏMFDUJPOOÏ
EFWJFOUWFSU-BWBMFVSEFTSÏHMBHFTUISFTIPMEFUHBJO NBJTQBTBUUBDL SFMFBTFFUSBUJP QFVUÏHBMFNFOUÐUSF
entrée manuellement sur l’afficheur du réglage en cours. Vous pouvez modifier les réglage du compresseur
qu’il soit activé ou pas.
Threshold — $FSÏHMBHFQFSNFUEFEÏUFSNJOFSMFTFVJMEVDPNQSFTTFVSFOE#FOEFÎËEFE#'4
LeUISFTIPMEQFVUÐUSFSÏHMÏEFoE#'4ËE#'4
Gain — Ce réglage permet de compenser le gain en sortie du compresseur. Cela peut être très utile pour que le
WPMVNFEVTJHOBMTPJUMFNÐNFFOFOUSÏFFUFOTPSUJFEVDPNQSFTTFVS-FHBJOQFVUÐUSFSÏHMÏEF̓E#Ë̓E#
Attack — Ce réglage détermine le temps nécessaire pour que le compresseur traite le signal une fois le seuil
franchi. Un temps d’attaque court permet un déclenchement sur les transitoires brèves, alors qu’avec un temps
d’attaque plus long, ces transitoires seront ignorées. Vous pouvez choisir un temps d’attaque court, moyen ou long.
Release — Ce réglage détermine le temps nécessaire pour que le compresseur cesse la réduction du gain lorsque
MFOJWFBVEVTJHOBMSFQBTTFTPVTMFTFVJM7PVTQPVWF[DIPJTJSVOUFNQTEFSFMÉDIFNFOUDPVSU NPZFOPVMPOH
Ratio — Ce réglage détermine le taux de réduction appliqué au signal une fois le seuil franchi.
Choisissez entre 2:1, 4:1, 8:1, 12:1 et 20:1.

Compresseur / Limiteur de sortie vintage : VU Mètres
1PVSRVFMFMPPLSÏUSPEVQSPDFTTFVSEFEZOBNJRVFWJOUBHFTPJUDPNQMFU MFDPNQSFTTFVSMJNJUFVSWJOUBHF
est équipé de VU mètres. De plus, trois boutons permettant de sélectionner l’affichage du niveau d’entrée,
de réduction du gain ou de sortie se trouvent sous chaque VU mètre. Les afficheurs de niveau d’entrée et de
sortieQFVWFOUWBSJFSEF̓E#VË̓E#V-BóDIFVSEFSÏEVDUJPOEVHBJOQFVUWBSJFSEFË̓E#.
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Chapitre 14 : Écran de mixage : barre de navigation
Introduction
&TUDFRVFMBCBSSFEFOBWJHBUJPOFTUJNQPSUBOUF̓ &MMFFTUTJJNQPSUBOUFRVFMMFFTUUPVKPVSTWJTJCMF RVFMRVF
soit l’écran sur lequel vous vous trouvez. Cela ne vous suffit pas ? Non seulement elle est toujours accessible,
mais elle occupe en plus tout le haut de l’écran ! Pas en bas, ou dans un coin. C’est une véritable bannière qui
affiche votre sélection.
Cependant, elle n’est pas pourvue de faders ; les égaliseurs, Noise Gates, compresseurs et effets se trouvent autre
part. Dites-vous que la barre de navigation est le cerveau derrière les opérations. Le bouton Mixer vous renvoie à
l’écran de la console de mixage, vous pouvez sélectionner des tonnes d’options dans la section des outils et la barre
de navigation recèle également de presets, de paramètre show, de snapshots et affiche les réglages des voies.

Mixer

-FCPVUPO.JYFSTBóDIFVOJRVFNFOUMPSTRVFWPVTUSBWBJMMF[TVSMÏDSBOEVOFWPJF<ÏHBMJTFVS (BUFDPNQSFTTFVS FòFUT 
ÏHBMJTFVSHSBQIJRVFFUDPNQSFTTFVSMJNJUFVS>5PVDIF[DFCPVUPOQPVSSFUPVSOFSTVSMÏDSBOEFMBDPOTPMFEFNJYBHF
4JMFCPVUPO.JYFSOBQQBSBÔUQBT DPNNFEBOTMJNBHFDJEFTTPVT DFTURVFWPVTWPVTUSPVWF[EÏKËTVSMÏDSBOEFNJYBHF

Afficheur du paramètre en cours

$FUBóDIFVSJOEJRVFMFOPNTZTUÒNFEFMBWPJFTÏMFDUJPOOÏF<$I>oJMQFVUGBJSFEÏöMFSMFOPNTJDFMVJDJFTU
USPQMPOHQPVSÐUSFBóDIÏFOFOUJFSoTVJWJQBSMFOPNEPOOÏQBSMVUJMJTBUFVS<,JDL> MBWBMFVSEVQBSBNÒUSF
TÏMFDUJPOOÏ<Pò >FUMFUZQFEFDFQBSBNÒUSF<'BEFS> FUDFQPVSDIBRVFQBSBNÒUSFRVFWPVTTÏMFDUJPOOF[4J
vous préférez entrer une valeur exacte pour un paramètre, touchez-le sur l’écran de la voie pour qu’il appaSBJTTFEBOTMBóDIFVS5PVDIF[FOTVJUFMBóDIFVSEVQBSBNÒUSFFODPVST̓VODMBWJFSBQQBSBÔU&OUSF[MBWBMFVS
souhaitée pour ce paramètre, puis touchez la touche Retour.

Outils

L’icône en représentant un engrenage permet d’accéder au menu des outils, qui est une sorte de menu de
configuration. Avant de voir les paramètres de configuration, parlons d’abord d’une autre chose très imporUBOUF4PVTMJDÙOFEFTPVUJMT MÏUBUEFMBDPOOFYJPOEFMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSFUUPVKPVSTJOEJRVÏ$PNNF
vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, trois états sont possibles :
Offline-BQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSOFDPNNVOJRVF1"4BWFDMBDPOTPMFEFNJYBHFDBSFMMFBÏUÏDPOöHVSÏFBJOTJ-ÏUBU0õJOFQFVUÐUSFBóDIÏNÐNFMPSTRVFMJ1BEFTUQIZTJRVFNFOUDPOOFDUÏËMBDPOTPMF
Connected — L’application Master Fader est connectée à la console, avec ou sans fil.
Disconnected.BTUFS'BEFSUFOUFEFTFDPOOFDUFSFO8J'JËMBDPOTPMFNBJTOZQBSWJFOUQBT
5PVUDFMBTFSBQMVTDPNQSÏIFOTJCMFTVJUFBVYFYQMJDBUJPOTTVSMFNFOV%FWJDFTRVJDPNNFODFOUËMBQBHFTVJWBOUF
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Lorsque vous touchez l’icône des outils, un menu apparaît et l’icône devient verte, comme dans l’image
ci-dessous .

Lorsque le menu outils est désactivé, l’icône est grise.
Le menu outils propose les options suivantes :
(1) Devices
(2) Settings
(3) Help
Remarquez que le bouton de la section sélectionnée devient vert. Lorsque vous avez terminé, touchez le
bouton des outils à nouveau pour revenir à l’écran précédent.

Devices (appareils)
L’écran Devices permet de sélectionner la console de mixage DL qui va être contrôlée par l’application
Master Fader depuis l’iPad, avec ou sans fil. Vous pouvez également choisir de travailler hors ligne, dans
MFDBTPáWPVTFTTBZF[MBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSPVQSÏQBSF[WPUSFNJYBWBOUMFDPODFSU'BJUFTWPUSF
choix parmi la liste des consoles trouvées par l’application. Cette liste est divisée en trois sections :
0õJOF 8JSFEFU8JSFMFTT

Offline4ÏMFDUJPOOF[i8PSL0õJOF%FNPwQPVSDPVQFSUPVUDPOUBDUBWFDMBDPOTPMFEFNJYBHF%-
Un iPad fonctionnant hors ligne ne peut pas contrôler la console, qu’il soit physiquement connecté ou
OPOËDFMMFDJ&OGBJU FONPEF0õJOF JMOFTUQBTOÏDFTTBJSFEFTFUSPVWFSËQSPYJNJUÏEFMBDPOTPMF
Vous pourriez être dans un avion à 35 000 pieds à destination de votre prochain concert et effectuer
WPTSÏHMBHFTEF4OBQTIPUT 4IPXTFU1SFTFUT-FNPEF0õJOFQFSNFUÏHBMFNFOUEFTTBZFSMBQQMJDBUJPO
.BTUFS'BEFS<HSBUVJUFNFOU̓>BWBOUEBDIFUFSVOFDPOTPMF%-PV%-

Wired&ONPEF8JSFE MJ1BEDPOUSÙMFMBDPOTPMFFOZÏUBOUQIZTJRVFNFOUDPOOFDUÏ6OTFVMJ1BEQFVU
être assemblé avec la console. Par conséquent, il n’y a qu’un seul appareil qui puisse apparaître dans la liste
8JSFE4JMJ1BEOFTUQBTSFMJÏËMBDPOTPMFEFNJYBHF MFNFTTBHFi/P$POOFDUFE%FWJDFwFTUBóDIÏ

Wireless-BMJTUF8JSFMFTTBóDIFUPVUFTMFTDPOTPMFT%-EJTQPOJCMFTQPVSDPOOFYJPO8J'JBWFDMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS4ÏMFDUJPOOFSVOFDPOTPMFEFNJYBHF%-EBOTMBMJTUFFUDPOUSÙMF[MËEFQVJTWPUSF
J1BE&ONPEF8JSFMFTT MJ1BEFTUDPOOFDUÏËMBDPOTPMFQBS8J'J NBJTQBTQIZTJRVFNFOUBTTFNCMÏBWFD
MBDPOTPMF TJOPOEBOTDFDBT MBQQBSFJMBQQBSBÔUSBJUEBOTMBMJTUF8JSFE+VTRVËJ1BETQFVWFOUÐUSF
connectés sans fil à une même console.

-BQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSTFDPOOFDUFBVUPNBUJRVFNFOUBVEFSOJFSBQQBSFJMBZBOUÏUÏTÏMFDUJPOOÏ4JM
n’est pas disponible, l’iPad apparaît déconnecté et tentera de se reconnecter jusqu’à ce qu’il soit disponible, que vous choisissiez de travailler hors ligne ou que l’iPad soit relié à la console.
Voyons maintenant les différentes façons de connecter l’iPad à une console. Première étape : tournez la page !
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Offline — Voici à quoi ressemble la liste des appareils la première fois que vous lancez l’application
Master Fader (avant que l’iPad ne soit connecté à la console de mixage et après que la console ait été
DPOOFDUÏFBVSPVUFVS8J'JSPVUFS -BQQBSFJMi8PSL0õJOF%FNPwFTUTÏMFDUJPOOÏFUBQQBSBÔUFO
surbrillance bleue. L’écran du menu Devices est très simple, c’est donc l’endroit parfait pour commencer ! Dans ce cas particulier, vous ne pouvez pas effectuer d’autre sélection ; vous pouvez tenter une
DPOOFYJPOBWFDöM NBJTMBQQBSFJMSFUPVSOFSBQJEFNFOUËTPOÏUBUJOJUJBM 0õJOF -BMJTUF8JSFEBQQBSBÔU
grisée pour indiquer qu’il n’est pas possible de la sélectionner. Aucune connexion, avec ou sans fil, n’est
disponible à ce point. Ce mode permet d’effectuer tous vos réglages avant un concert ou d’essayer
l’application Master Fader avant d’acheter une console DL806 ou DL1608.
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Wired I1MBDF[MJ1BEEBOTMBDPOTPMFEFNJYBHF7PVTQPVWF[WPJSRVF MBQQBSFJMEFMBMJTUF8JSFEFTU
modifié pour indiquer le nom de la console DL et est automatiquement sélectionné. Une fenêtre
apparaît alors indiquant que la console est en cours de connexion et de synchronisation avec le réglage
4IPXQVJTMÏUBUBDUVFMTEFMBQQMJDBUJPO

-F4IPX&/$0634EFMJ1BEEPJUDPSSFTQPOESFBV4IPX&/$0634EFMBDPOTPMF%BOTMFDBT
contraire, il vous sera demandé de choisir l’un ou l’autre afin que les deux appareils soient
TZODISPOJTÏT1PVSRVPJMFT4IPXTTFSBJFOUJMTEJòÏSFOUT̓ 1BSFYFNQMF DPOTJEÏSPOTRVFMF
SÏHMBHF4IPX 9 BÏUÏVUJMJTÏQPVSVODPODFSU-FHSPVQFFUMÏRVJQFUFDIOJRVFQBSUFOUFOTVJUFQPVSMF
concert suivant, mais l’ingénieur du son veut faire quelques modifications pour le soir suivant. Il opère
RVFMRVFTDIBOHFNFOUTQVJTFOSFHJTUSFVOOPVWFBV4OBQTIPUIPSTMJHOF̓DFSÏHMBHF4IPXFTUEPOD
EJòÏSFOUEV4IPX&/$0634EFMBDPOTPMF2VFTFQBTTFSBUJMMPSTRVFMJ1BETFSBËOPVWFBVBTTFNCMÏËMB
DPOTPMF̓ *MTFSBEFNBOEÏËMJOHÏOJFVSEVTPOEFDIPJTJSMFSÏHMBHFRVJMTPVIBJUFVUJMJTFS̓MF4IPXFODPVST
EFMBDPOTPMF<9 JMUPVDIFBMPSTMFCPVUPO%->PVMF4IPXFODPVSTEFMJ1BE<: JMUPVDIFBMPSTMF
CPVUPOJ1BE>%BOTOPUSFDBT JMDIPJTJSBMF4IPXEFMJ1BEQVJTRVFRVJMDPOUJFOUMFTEFSOJÒSFTNPEJöDBUJPOT.
DL806/DL1608oUPVDIFSMFCPVUPO%-%-SFWJFOUB4035*3MF4IPXFODPVSTEFMBDPOTPMF
QPVSMFDPQJFSEBOTMJ1BE$F4IPXSFNQMBDFMF4IPXFODPVSTEFMJ1BE NBJTVOFDPQJFIPSTMJHOFEFDF
EFSOJFSFTUFOSFHJTUSÏF*MGBVUFOWJSPOTFDPOEFTQBS4OBQTIPUQPVSTZODISPOJTFSMFTEFVY4IPXT5PVU
BQQBSFJMJ04DPOOFDUÏFTUBVUPNBUJRVFNFOUTZODISPOJTÏBWFDMFSÏHMBHF4IPXFODPVST
iPadoUPVDIFSMFCPVUPOJ1BESFWJFOUËGBJSF&/53&3MF4IPXEFMJ1BEEBOTMBDPOTPMFEFNJYBHF*MGBVU
FOWJSPOTFDPOEFTQBS4OBQTIPUQPVSTZODISPOJTFSMFTEFVY4IPXT5PVUBQQBSFJMJ04DPOOFDUÏFTU
BVUPNBUJRVFNFOUTZODISPOJTÏBWFDMFSÏHMBHF4IPXFODPVST
Go OfflineoTJWPVTUPVDIF[MFCPVUPO(P0õJOF DFMBWPVTQFSNFUEFQSFOESFVOJOTUBOUQPVSBOBMZTFS
la situation avant de prendre votre décision.



7PVTSFDFWSF[ÏHBMFNFOUMFNFTTBHF4IPX4ZODISPOJ[BUJPOMBQSFNJÒSFGPJTRVFWPVTQMBDF[MBDPOTPMF

%-TPVTUFOTJPOEBOTMFDBTPáWPVTBWF[FTTBZÏMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSBWBOUEFWPVTQSPDVSFSMBDPOTPMF
*MFTUQPTTJCMFRVFMFT4OBQTIPUTEFUPVTMFTJ1BETDPOöHVSÏTIPSTMJHOFQVJTTFOUÐUSFEJòÏrents. Pensez-y avant de vous reconnecter.

Déconnectez-vous. Vous remarquez qu’à chaque reconnexion, l’application Master Fader se resynchroOJTFBWFDMÏUBUFODPVSTEFMBDPOTPMF-BDPOTPMF%-FTUBMPSTTÏMFDUJPOOBCMFEBOTMBMJTUF0õJOFFUEBOT
MBMJTUF8JSFE"VDVOSPVUFVSOBFODPSFÏUÏDPOöHVSÏ BVDVOFDPOOFYJPOTBOTöMOFTUEPODEJTQPOJCMF
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Wired II4JWPVTDPOOFDUF[VOSPVUFVS8J'J NFUUF[MBDPOTPMFIPSTQVJTTPVTUFOTJPO<TPVWFOF[WPVT
RVFMBDPOTPMFEPJUÐUSFBMJNFOUÏ"13µ4MFSPVUFVS>$POOFDUF[MJ1BEBVSÏTFBVTBOTöMDPNNFEÏDSJU
EBOTMFDIBQJUSF<i-BDPOTPMFEFNJYBHFDPOöHVSBUJPOTBOTöMw QBHFT> WPVTWFSSF[BMPSTMB
DPOTPMF%-BQQBSBÔUSFEBOTMBTFDUJPO8JSFMFTTBQSÒTRVFMRVFTJOTUBOUT1VJTRVFMJ1BEFTUSFMJÏËMB
DPOTPMF WPVTOFQPVWF[QBTTÏMFDUJPOOFSMBDPOOFYJPOTBOTöM4JWPVTFTTBZF[RVBOENÐNFEFMB
TÏMFDUJPOOFS MBTÏMFDUJPOSFUPVSOFJNNÏEJBUFNFOUTVSMBQQBSFJMEFMBTFDUJPO8JSFE-JDÙOFEFMB
DPOTPMF%-PV%-EFMBTFDUJPO8JSFMFTTBQQBSBÔUHSJTÏF$FQFOEBOU MJDÙOFEFMBTFDUJPO0õJOF
n’est pas grisée et peut donc être sélectionnée. Vous pouvez donc travailler hors ligne pour que vos
NPEJöDBUJPOTOBòFDUFOUQBTMFNJYBHFEV4IPXFODPVST

Wireless3FUJSF[MJ1BEEFMBDPOTPMFEFNJYBHFFUTÏMFDUJPOOF[MBDPOTPMF%-EFMBTFDUJPO8JSFMFTT
&MMFBQQBSBÔUBMPSTFOTVSCSJMMBODFCMFVF7PVTQPVWF[WPVTEÏQMBDFSEBOTUPVUFMBTBMMFEFDPODFSUQPVS
GBJSFWPTSÏHMBHFTBWFDWPUSFJ1BETBOTöM-JDÙOF%-PV%-EFMBMJTUF8JSFEBQQBSBÔUHSJTÏF
$FQFOEBOU MJDÙOFEFMBTFDUJPO0õJOFOFTUQBTHSJTÏFFUQFVUEPODÐUSFTÏMFDUJPOOÏF7PVTQPVWF[
donc travailler hors ligne pour que vos modifications n’affectent pas le mixage du concert en cours.
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Disconnected&TTBZPOTRVFMRVFDIPTF.FUUPOTMBDPOTPMFIPSTUFOTJPOFUWPZPOTDFRVJTFQBTTF
3FNBSRVF[RVFMBDPOTPMFBQQBSBÔUEÏDPOOFDUÏF<%JTDPOOFDUFE>EBOTMBMJTUF8JSFMFTT%FQMVTVONFTsage “disconnected” rouge apparaît sous l’icône des outils.
Quelle est donc la différence entre déconnecté et hors ligne ? Merci de demander ! ‘Déconnecté’ signifie
que vous essayez de vous connecter sans fil à une console de mixage, mais que ce n’est pas possible
QPVSMJOTUBOU-BDBVTFMBQMVTQSPCBCMFFTURVFWPVTTPZF[IPSTEFMBQPSUÏFEVSPVUFVS8J'J*MFTU
cependant également possible que la foule, suite à un pogo endiablé, ait débranché la console de sa
QSJTF0VQT̓-BQQMJDBUJPOFTTBZFBMPSTEFTFSFDPOOFDUFS/PVTQPVWPOTMFWPJSDBSMJDÙOFEFMBDPOTPMF
%-FTUUPVKPVSTBóDIÏFFURVFMBTÏMFDUJPOTBOTöMFTUUPVKPVSTFOTVSCSJMMBODFCMFVF4JWPVTQSÏGÏSF[
rester déconnecté (même si la console est parvenue à se reconnecter au réseau sans fil), sélectionnez
i8PSL0õJOF%FNPwEBOTMBMJTUF%BOTDFDBT MJDÙOFEFMBDPOTPMFEFNJYBHFEJTQBSBÔUEFMBMJTUF
8JSFMFTT DBSFMMFOFTUQBTEJTQPOJCMF&5WPVTOFTPVIBJUF[QMVTRVFMMFTFSFDPOOFDUF
4PZF[QBUJFOU F -BQQBSFJMEFMBMJTUF8JSFMFTTOFEJTQBSBÔUQBTJNNÏEJBUFNFOUBQSÒTBWPJS
été mis hors tension. C’est une sécurité de la fonction d’auto-détection de l’iPad. Il est normal que les icônes ne disparaissent pas aussi rapidement que vous le pensiez.

1VJTRVFWPVTÐUFTFOUSBJOEFNBSDIFSEBOTMBTBMMFFOFòFDUVBOUWPTSÏHMBHFTFO8J'J JMOZBEPODQBT
EBQQBSFJMEJTQPOJCMFEBOTMBTFDUJPO8JSFE7PVTQPVWF[MFWPJSËMJDÙOF%-PV%-HSJTÏFFUBV
message “No Connected Device”.
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Vous savez désormais utiliser la section Devices. N’hésitez pas à expérimenter, à alterner entre les trois
sections. Plus vous le ferez et plus vite vous serez familiarisé(e) avec cette fonction. De plus, c’est virtuel :
vous ne pouvez pas casser le bouton !
Remarquez également que, dans tous les exemples vus, le message qui apparaît sous l’icône des outils
indique toujours dans quel état se trouve l’iPad, et ce quel que soit l’écran sur lequel vous vous trouvez.
0VUJMT%FWJDFT WPJMBQBSPáDPNNFODFSQPVSDPOöHVSFSDIBRVFJ1BE


4JWPVTOFQBSWFOF[QBTËDPOOFDUFSWPUSFJ1BEFONPEF8J'J TVJWF[MFTÏUBQFTTVJWBOUFT̓
(1) Reliez l’iPad à la console pour vous assurer que l’application fonctionne.
 4VJWF[MFTDPOTJHOFTEVi$IBQJUSF-BDPOTPMFEFNJYBHFDPOöHVSBUJPOTBOTöMw QBHFT 
ÏUBQFQBSÏUBQF&TUDFRVFÎBBGPODUJPOOÏ̓
 4JWPVTMJTF[DFUUFMJHOF DFTURVFÎBOBQBTGPODUJPOOÏ3FMJTF[MBTFDUJPO%FWJDFTRVFOPVTWFOPOT
EFEÏUBJMMFS QBHFT &UNBJOUFOBOU ÎBNBSDIF
 #PO FTTBZPOTBVUSFDIPTF"MMF[EJSFDUFNFOUËMBTFDUJPO"TTJTUBODF5FDIOJRVFEFMBOOFYF"̓*OGPSmations d’entretien page 122. C’est bon maintenant, pas vrai ?
(5) Mince, rien d’autre à vous proposer. Il est temps de contacter la splendide équipe du support techOJRVF-FTJOGPSNBUJPOTEFDPOUBDUTPOUGPVSOJFTEJSFDUFNFOUEBOTMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS̓4VJWF[
TJNQMFNFOU̓0VUJMT)FMQ4VQQPSU1MVTEFEÏUBJMTËMBQBHF
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Settings (réglages)
Deux types de réglages sont disponibles :
(1) Les réglages n’affectant que l’iPad.
(2) Les réglages transférés à la console et qui affectent tous les iPad qui y sont connectés.
Connected Device Name — Vous pouvez ici renommer la console0VJ KFTBJT WPVTÐUFTFOUSBJOEF
taper le nom sur l’iPad, mais c’est bien le nom de la console de mixage que vous modifiez. Pourquoi
donner un autre nom à la console que “DL806” ou “DL1608” ? Peut-être avez-vous deux consoles DL et
vous voulez les différencier sur le réseau sans fil. Vous pouvez modifier le nom de la console depuis un
iPad assemblé ou non avec la console. Un maximum de 54 caractères peut être utilisé.



&OUBOURVFSÏHMBHFjIBSEXBSFx MFOPNFTUFOSFHJTUSÏEBOTMBDPOTPMF FTUHMPCBMFUBòFDUFEPODUPVTMFT
J1BETRVJZTPOUDPOOFDUÏT*MOFTUQBTNPEJöÏQBSMFTSÏHMBHFTEF4IPXTFUEF4OBQTIPUT
Renommer la console depuis un iPad assemblé à celle-ci :





 &OUSF[MFOPNEFWPUSFDIPJYQVJTBQQVZF[TVSMBUPVDIF3FUPVS

(2) L’iPad relié à la console ne perd pas la connexion et affiche le nouveau nom de la console.
.BJTUPVTMFTJ1BETDPOOFDUÏTFO8J'JTPOUEÏDPOOFDUÏTFUWPVTEFWF[MFTSFDPOOFDUFS DPNNF
expliqué dans la section Devices (aux pages 84-89).
Renommer la console depuis un iPad en Wi-Fi:




 &OUSF[MFOPNEFWPUSFDIPJYQVJTBQQVZF[TVSMBUPVDIF3FUPVS
(2) Une boîte de dialogue vous demandant de confirmer votre choix apparaît.
 4JVOJ1BEFTUSFMJÏËMBDPOTPMF JMOFQFSEQBTMBDPOOFYJPOFUBóDIFMFOPVWFBVOPNEFMB
DPOTPMF.BJTUPVTMFTJ1BETDPOOFDUÏTFO8J'JTPOUEÏDPOOFDUÏTFUWPVTEFWF[MFTSFDPOOFDUFS 
comme expliqué dans la section Devices (aux pages 84-89)
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Pour être clair, c’est le nom de la console de mixage à laquelle l’iPad est connecté ; si vous n’êtes
DPOOFDUÏ F ËBVDVOFDPOTPMF MFOPNEFMBQQBSFJMDPOOFDUÏFTUiOPDPOOFDUFEEFWJDFw BVDVO
appareil connecté), comme dans l’image ci-dessous.

Access Limits — Ce groupe de boutons vous permet d’empêcher l’accès de chaque iPad à certains
réglages. Cela peut souvent s’avérer utile. Par exemple, les membres du groupe munis d’un iPad ne
peuvent ainsi accéder qu’aux réglages que vous choisissez. Le chanteur ne va pas aimer, mais nous savons
tous que c’est vous le seul maitre à bord ! Cette fonction est parfaite également s’il y a plusieurs ingénieurs
du son. Chacun peut avoir son propre iPad mais ne peut pas modifier les formidables réglages des autres.

4JMBGPODUJPO"DDFTT-JNJUOFTUQBTBDUJWÏF MJ1BEQFVUBDDÏEFSËUPVTMFTSÏHMBHFT1PVSFNQÐDIFSËDFU
iPad d’accéder à certains réglages et de les modifier, touchez les boutons correspondants. La fonction
de chaque bouton est décrite ci-dessous.
Les limitations d’accès doivent être configurées sur chaque iPad. Quelle que soit la console
connectée (ou même si vous travaillez hors ligne), les limitations prennent effet.

t-3 ""<TVS%--3 ""TVS%->$FTCPVUPOTQFSNFUUFOUEFNQÐDIFSMBDDÒTBVYTPSUJFTDPSSFTQPOEBOUFTEFQVJTMFTÏMFDUFVSEFTPSUJF&MMFTBQQBSBJTTFOUBMPSTHSJTÏFTFUOFQFVWFOUQBTÐUSFTÏMFDUJPOOÏFT
Ce sont les choix de limitation les plus courants, car ils empêchent toute modification au niveau des sorties.
t'9$FCPVUPOFNQÐDIFEBDDÏEFSËMBSFWFSCFUBVEFMBZ BJOTJRVËMFVSÏDSBOSFTQFDUJG/ÏBONPJOT 
il est possible d’accéder au retour de chaque sortie non limitée, ce qui permet de régler la quantité totale
d’effet pour cette sortie$&1&/%"/5 MVUJMJTBUFVSOFQFVUQBTNPEJöFSMFTSÏHMBHFTEFMBSFWFSCPVEVEFMBZ
t*OQVU%41$FCPVUPOFNQÐDIFEBDDÏEFSËMÏDSBOEFMÏHBMJTFVS EV(BUFFUEVDPNQSFTTFVSEFT
WPJFTEFOUSÏFT4JMFCPVUPOEFMJNJUBUJPO'9FTUÏHBMFNFOUBDUJWÏ JMOFTUQBTOPOQMVTQPTTJCMFEBDDÏder à l’écran des voies d’entrées et l’image de la courbe d’égalisation de chaque voie apparaît grisée.
t0VUQVU%41$FCPVUPOFNQÐDIFEBDDÏEFSËMÏDSBOEFMÏHBMJTFVSHSBQIJRVFFUEVDPNQSFTTFVS
limiteur des sorties. De plus, l’image de la courbe d’égalisation de la voie Master apparaît grisée.
t.VUF4PMP$IBOOFM*%$FTCPVUPOTFNQÐDIFOUEBDDÏEFSBVYSÏHMBHFTEFWPJFDPSSFTQPOEBOUT
Ils apparaissent grisés.
t1SFTFUT4IPXT$FTCPVUPOTFNQÐDIFOUEBDDÏEFSBVYÏDSBOTEFTQSFTFUTFUPVEFTSÏHMBHFT
4IPX-FTCPVUPOTEFDFTSÏHMBHFTBQQBSBJTTFOUHSJTÏT
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La capture d’écran suivante montre un iPad totalement bloqué, avec un accès à l’auxiliaire 4
uniquement. Vous pouvez voir l’écran de mixage avec les réglages correspondants grisés.

%FQMVT -JOUFSSVQUFVS-PDLQFSNFUEFNQÐDIFSRVFMFTQBSBNÒUSFTEFMJNJUBUJPOTTPJFOUNPEJöÏTHSÉDF
ËVODPEFËDBSBDUÒSFT$POöHVSF[WPTQBSBNÒUSFTEFMJNJUBUJPOQVJTQMBDF[MJOUFSSVQUFVSTVS0/

92

Mackie DL806 et DL1608 Guide de référence

Il vous est alors demander d’entrer et de confirmer votre code à quatre caractères.

Les réglages auxquels vous avez limité l’accès apparaissent grisés, pour empêcher tout changement non voulu.


1PVSMFTNPEJöFSËOPVWFBV QMBDF[MJOUFSSVQUFVSTVS0''FUFOUSF[MFDPEF
$IPJTJTTF[VODPEFEPOUWPVTWPVTTPVWJFOESF[̓4JWPVTMPVCMJF[ WPVTOFQPVSSF[QMVT
jamais accéder à ces réglages ! Vous avez bien lu...plus jamais accéder à ces réglages si vous
oubliez votre mot de passe. D’accord, vous pourrez y accéder à nouveau, mais il vous faudra
désinstaller l’application Master Fader, puis la télécharger et l’installer à nouveau pour la réinitialiser.
.BMIFVSFVTFNFOU DFDJFòBDFUPVTMFT4OBQTIPUT 4IPXTFUQSFTFUTFOSFHJTUSÏT BJOTJRVFUPVTMFT
enregistrements n’ayant pas été copiés sur le disque dur. Alors, vous allez vous en souvenir de ce code ?
Fréquence d’échantillonnage et résolution de l’enregistrement — Il est possible de
DIPJTJSMBRVBMJUÏEFMBGSÏRVFODFEÏDIBOUJMMPOOBHFEFMFOSFHJTUSFNFOU< L)[PV
L)[>BJOTJRVFTBSÏTPMVUJPO<CJUTPVCJUT>$FTSÏHMBHFTTFUSPVWFOUFOEFTTPVTEFT
SÏHMBHFTA"DDFTT-JNJUT5PVDIF[MBDPOöHVSBUJPORVFWPVTTPVIBJUF[BQQMJRVFS FMMF
apparaît alors en vert. Les autres options sont grisées. Cette configuration ne peut pas être modifiée en
cours d’enregistrement. Pour plus d’informations sur l’enregistrement, rendez-vous aux pages 47-48.
L’enregistrement est limité à 4 Go et se coupe lorsque cette limite est atteinte. Le tableau cidessous indique le temps d’enregistrement maximum en fonction de la fréquence d’échantillonnage et de la résolution choisies.

Fréquence
d’échantillonage

Résolution

Taille du
fichier

Temps maximum d’enregistrement stéréo

 L)[

16 bits

4 Go

6 heures, 17 minutes

 L)[

24 bits

4 Go

4 heures, 11 minutes

L)[

16 bits

4 Go

5 heures, 47 minutes

L)[

24 bits

4 Go

3 heures, 51 minutes
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Help (aide)
Nous vous accompagnons à chaque étape. Voici l’endroit ou vous rendre lorsque vous avez besoin d’une
assistance supplémentaire ou que vous recherchez simplement des informations sur les consoles de
mixage DL. Il y a là largement de quoi répondre à vos attentes !

La liste ci-dessous décrit chaque élément montrés dans l’image ci-dessus :
About — Cette section affiche la version de l’application Master Fader actuellement installée sur l’iPad.
More  5PVDIF[ DF CPVUPO QPVS BóDIFS EFT JOGPSNBUJPOT EÏUBJMMÏFT TVS MB WFSTJPO EF MBQQMJDBUJPO FU MF
firmware de la console. Les informations données sont pour la plupart incompréhensibles. Vous n’avez
aucune raison de les afficher à moins que cela ne vous soit demandé par le support technique.
Documentation#FTPJOEFRVFMRVFTJOGPSNBUJPOT̓ 7PVTQPVWF[PVWSJSMFHVJEFEFNJTFFO
PFVWSFSBQJEFFOUPVDIBOUMJDÙOFDPSSFTQPOEBOUF1FVUÐUSFBWF[WPVTCFTPJOEF#&"6$061EJOGPSNBUJPOT5PVDIF[BMPSTMJDÙOFEV(VJEFEF3ÏGÏSFODF4JWPVTQSÏGÏSF[MFTBóDIFS FUPVMFTTBVWFHBSEFS FOGPSNBUJ#PPLT (PPE3FBEFS "EPCF3FBEFS FUD UPVDIF[MJDÙOFEFMBøÒDIFEBOTMFDPJO
supérieur droit du document.
Vous pouvez également imprimer le document.

Podcast5PVDIF[MJDÙOF1PEDBTUQPVSPVWSJSMBQBHFQPEDBTUEJ5VOFTPVEFMBQQMJDBUJPO1PEDBTUTJDFMMFDJ
est installée sur l’iPad. Vous aurez accès à toutes les vidéos en podcast sur les console de mixage DL. C’est une
excellente manière de vous familiariser avec tous les aspects des consoles DL et de l’application Master Fader.
Support — Vous avez besoin de parler à quelqu’un et votre psychiatre n’y connaît rien à l’audio proGFTTJPOOFM̓ /PVTTPNNFTMË̓-BTFDUJPO4VQQPSUWPVTGPVSOJUUPVTMFTOVNÏSPTEFUÏMÏQIPOF BESFTTFT
e-mail, liens vers des forums et autres liens Internet dont vous pouvez avoir besoin.
Social5PVTMFTKFVOFTMFGPOU7PVTBVTTJ BWPVF[̓4JWPVTQPTTÏEF[VODPNQUF'BDFCPPL BKPVUF[
OPVTËWPUSFMJTUFEBNJT7PVTQPVWF[BVTTJOPVT5XJUUFS&UTJWPVTBJNF[SFHBSEFSEFTWJEÏPTUSPQDPPMT 
WFOF[WPJSOPUSFDPNQUF:PVUVCF*MTVóUEFDMJRVFSTVS4PDJBM
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File System
Les consoles DL806 et DL1608 sauvegardent tous les paramètres associés à leur fonctionnement, sauf les actions de
l’interrupteur de mise sous tension et des potentiomètres de gain et de volume du casque. L’état de tous les paramètres est enregistré en permanence, ce qui permet à la console de conserver ses paramètres même après
avoir été mise hors tension, comme les consoles analogiques. Le système de fichier est organisé comme suit :
(1) État actuel — Lorsque la DL806 ou la DL1608 est mise sous tension, elle a conservé les mêmes paramètres qu’avant sa dernière mise hors tension.
(2) Snapshots [pages 97-99] — Un4OBQTIPUFTUVOFiQIPUPHSBQIJFwEFTQBSBNÒUSFTBDUVFMTEFMBDPOTPMF
(3) Shows [pages 95-97]6O4IPXFTUDPNQPTÏEFNVMUJQMFT4OBQTIPUTEBOTVODFSUBJOPSESF7PVT
QPVWF[DSÏFSQMVTJFVST4IPXT NBJTWPVTOFQPVWF[FODIBSHFSRVVOËMBGPJT
(4) Channel Safes [pages 99-100]-BGPODUJPO$IBOOFM4BGFTQFSNFUEFOFQBTFOSFHJTUSFSMFTWPJFT
TÏMFDUJPOOÏFTEBOTVO4OBQTIPU DFRVJQFSNFUEFOFQBTMFTNPEJöFS
(5) Presets [pages 104-110] — Les presets enregistrent les paramètres des voies et des effets, comme
l’égaliseur, le processeur dynamique, la reverb, le delay, etc.

Shows
L’une des fonctions les plus utiles de l’application Master Fader est sa capacité à créer des paramètres de
DPODFSU 4IPXT %BOTVODPODFSU IBCJUVFMMFNFOU JMZBVOFUÐUFEBóDIFFUVOFQSFNJÒSFQBSUJF1VJTRVF
la première partie démarre le concert et chauffe la foule, il parait sensé de commencer la configuration des
QBSBNÒUSFTEÒTDFNPNFOU$SÏFSVO4IPXOFTUQBTVUJMFRVFQPVSMFTDPODFSUT7PVTQPVWF[FOSFHJTUSFS
QMVTJFVST4IPXTQPVSEFTDPOGÏSFODFT EFTTFSWJDFTEÏHMJTF EFTQJÒDFTEFUIÏÉUSFFUBVUSFT̓$PNNFJOEJRVÏQMVTIBVU VO4IPXTFDPNQPTFEFQMVTJFVST4OBQTIPUEBOTVODFSUBJOPSESF FUVOTFVM4IPXËMBGPJT
QFVUÐUSFDIBSHÏ BQQFMÏMF4IPXFODPVST7PVTQPVWF[DSÏFSBVUBOUEF4IPXRVFMBNÏNPJSFEFWPUSFJ1BE
WPVTQFSNFU BWFDVONBYJNVNEF4OBQTIPUTQBS4IPX$SÏFSVO4IPXFTUTJNQMFFUWBHSBOEFNFOU
WPVTGBDJMJUFSMFTDIPTFT7PZPOTDPNNFOUQSPDÏEFS4VJWF[MFTÏUBQFTTVJWBOUFTBWFDBUUFOUJPO
Etape 1 — Touchez le bouton Shows:
-BQSFNJÒSFÏUBQFFTUMBQMVTTJNQMF̓UPVDIF[MFCPVUPOi4IPXTwEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSESPJUEFMJ1BE̓
MJNBHFDJEFTTPVTFTUTJNJMBJSFËDFRVFWPVTWPZF[MBQSFNJÒSFGPJTRVFWPVTBDDÏEF[ËMBTFDUJPO4IPXT
Le bouton devient vert. L’absence de tout élément associé à la console de mixage indique que vous êtes
CJFOEBOTMBTFDUJPO4IPXT-F4IPXFODPVSTFTUUPVKPVSTDIBSHÏEBOTMBDPOTPMFEFNJYBHF EPODMPST
EFWPUSFQSFNJÒSFWJTJUF MF4IPXFODPVSTFTUWJEF4JDFTUMFDBT JMOFTUQBTOÏDFTTBJSFEFDSÏFSVO
OPVWFBV4IPX/PVTBMMPOTQMVUÙUDSÏFSEFOPVWFBVY4OBQTIPUTRVJDPOTUJUVFSPOUOPUSFQSFNJFS4IPX
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Étape 2 — Renommer un nom au Show : 6OOPVWFBV4IPXOFQPSUFQBTEFOPN.BJTTJWPVTBWF[
DSÏÏQMVTJFVST4IPXTFURVJMTOFQPSUFOUQBTEFOPN JMTFSBEJóDJMFEFWPVTZSFUSPVWFS"MPSTEPOOPOT
MVJVOOPN5PVDIF[MFCPVUPOWFSUiVOOBNFEwQPVSPVWSJSVOFOPVWFMMFGFOÐUSF DPNNFDJEFTTPVT




5PVDIF[ MB CPJUFi/BNFwQPVS GBJSF BQQBSBÔUSF MF DMBWJFS FU FOUSF[ MF OPN EF WPUSF DIPJY QPVS MF 4IPX 5PVDIF[
FOTVJUF MB UPVDIFiSFUPVSw 4J MF OPN FTU USPQ MPOH QPVS ÐUSF BóDIÏ FO FOUJFS EBOT MF CPVUPO DFMVJDJ MF GBJU EÏöMFS.

Étape 3 — L’apparence, ça compte : C’est ce que j’ai entendu dire, en tout cas. Imaginons que sur la tournée, la
première partie et la tête d’affiche sont différentes chaque soir. Cela arrive plus souvent qu’on ne le croit. Dans ce cas, il
QFVUÐUSFJOUÏSFTTBOUEFOFQBTTFVMFNFOUSFOPNNFSMF4IPX NBJTBVTTJEZBTTPDJFSVOFJNBHF QPVSOFQBTDIBSHFS
MFNBVWBJT4IPX$FTFSBJUGÉDIFVY5PVDIF[MFCPVUPO4IPXQPVSPVWSJSMBGFOÐUSFËOPVWFBV$FUUFGPJT BVMJFVEF
SFOPNNFSMF4IPX UPVDIF[i*NBHFwDFRVJPVWSFVOFOPVWFMMFGFOÐUSF DPNNFDJEFTTPVT5SPJTDIPJYTPGGSFOUËWPVT̓
Camera — 4J WPVT DPOOBJTTF[ MF GPODUJPOOFNFOU EF MBQQBSFJM QIPUP EF MJ1BE WPVT BWF[ EF MB
chance... celui-ci fonctionne de la même manière ! L’icône représentant un appareil photo au milieu
de la barre grise permet de prendre un cliché et l’icône dans le coin supérieur droit permet de
TÏMFDUJPOOFS MBQQBSFJM QIPUP BWBOU PV BSSJÒSF EF MJ1BE <-PQUJPO "QQBSFJM 1IPUP OFTU QBT EJTQPOJCMF TVS MFT J1BET EF QSFNJÒSF HÏOÏSBUJPO>
Photo Library — Faites votre choix parmi les photos déjà enregistrées sur votre iPad.
Icon — 0VDIPJTJTTF[QBSNJMBNVMUJUVEFEJDÙOFTQSPQPTÏFTQBSMBQQMJDBUJPO
Clear Image — 4JWPVTUPVDIF[DFUUFGPODUJPO MJNBHFEV4IPXFTUFòBDÏF

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, les Dirty Pots jouent en première partie, nous
BWPOTEPODHMJTTÏMBQPDIFUUFEFMFVSBMCVNEFQVJTOPUSFBMCVNQIPUP3FNBSRVF[RVFMF4IPXTBQQFMMF
EÏTPSNBJTi4VQQPSUw ÒSFQBSUJF BVMJFVEFiVOOBNFEw-BEBUFFUMIFVSFBQQBSBJTTFOUÏHBMFNFOU BJOTJ
RVFMFOPNCSFEF4OBQTIPUTFUEJNBHFTVUJMJTÏTQPVSDF4IPX
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1FVUÐUSFBWF[WPVTOPUÏRVVOUSPJTJÒNFDIPJYFTUQPTTJCMFBQSÒTBWPJSUPVDIÏMFCPVUPO4IPXo
Duplicate$FUUFGPODUJPOQFSNFUEFDSÏFSVOFDPQJFFYBDUFEV4IPXFODPVST$FDJQFVUÐUSFQSBUJRVF
EBOTEFTTJUVBUJPOTPVEFVY4IPXT PVQMVT TPOURVBTJNFOUTJNJMBJSFTFUOPOUCFTPJORVFEFEJòÏSFODFT
minimes de réglages. Par exemple, un groupe peut avoir un répertoire long et un court. Après avoir créé le
4IPXEVSÏQFSUPJSFMPOH EVQMJRVF[MFQVJTFòBDF[MFT4OBQTIPUTRVJOFTPOUQBTVUJMJTÏTMPSTRVFMFHSPVQF
KPVFTPOSÏQFSUPJSFDPVSU6OBVUSFFYFNQMF̓QSÏQBSFSEFT4IPXTQPVSEJòÏSFOUFTTBMMFT$PNNFODF[QBS
EPOOFSBVQSFNJFS4IPXMFOPNEFMBQSFNJÒSFTBMMF EVQMJRVF[MF GBJUFTMFTSÏHMBHFTBQQSPQSJÏTQPVSMB
TFDPOEFTBMMFQVJTTBVWFHBSEF[MF4IPXFOVUJMJTBOUMFOPNEFMBTFDPOEFTBMMF FUBJOTJEFTVJUF-PSTRVF
le groupe retournera dans ces salles, la configuration sera déjà prête ! Pourquoi refaire le même travail
plusieurs fois au lieu de simplement dupliquer la configuration initiale et de l’adapter ? Mieux vaut attendre
RVFMFT4OBQTIPUTTPJFOUDSÏÏTBWBOUEFEVQMJRVFSMF4IPX.BJTDFTURVPJ VO4OBQTIPU̓

Snapshots
Comme nous l’avons dit plus tôt, un4OBQTIPUFTUVOFiQIPUPHSBQIJFwEFTQBSBNÒUSFTBDUVFMTEFMB
DPOTPMF"MPST QPVSRVPJDSÏFSEFT4OBQTIPUT̓ 1BSFYFNQMF VOHSPVQFQFVUDSÏFSVO4OBQTIPUQPVS
DIBRVFDIBOTPO0VCJFOEFT4OBQTIPUTQFVWFOUÐUSFDSÏÏTBWFDFUTBOTFòFUT7PVTQPVWF[DSÏFSEFT
4OBQTIPUTQPVSMFTCMBHVFTSBDPOUÏFTFOUSFMFTNPSDFBVY%FT4OBQTIPUTQFVWFOUÐUSFDSÏÏTQPVSUPVUFT
les parties d’un concert ou de toute autre performance artistique. Les possibilités sont infinies !


7PJDJVOFMJTUFEFTQBSBNÒUSFTQPVWBOUÐUSFJOUÏHSÏTËVO4OBQTIPU̓







t3ÏHMBHFTEFTWPJFTEFOUSÏF
t3ÏHMBHFTEFTDBOBVYEFòFUT
t3ÏHMBHFTEFTDBOBVYBVYJMJBJSFT
t3ÏHMBHFTEFTWPJFTHÏOÏSBMFT-3
t3ÏHMBHFT*%EFTWPJFT



-FTQBSBNÒUSFTTVJWBOUTOFQFVWFOUQBTÐUSFJOUÏHSÏTËVO4OBQTIPU





t4PMP
t"DDFTT-JNJUT
t#PBSE4FUUJOHT



5SÒTCJFO OPVTTBWPOTNBJOUFOBOUDFRVFDFTU.BJTDPNNFOUDSÏFSVO4OBQTIPU̓
Étape 4 — Créer des Snapshots : *MFTUTJNQMFEFDSÏFSEFT4OBQTIPUT&òFDUVFSMFTSÏHMBHFTEFOJWFBVY 
EÏHBMJTBUJPO EF/PJTF(BUF DPNQSFTTJPO FUD QPVSDIBRVF4OBQTIPURVFWPVTBMMF[ rappeler plus tard.
.ÐNFTJMFTUQBSUJDVMJÒSFNFOUBJTÏEFDSÏFSEFT4OBQTIPUTBWFD.BTUFS'BEFS TJWPVTFODSÏF[
pour la première fois, commencez par des réglages simples jusqu’à ce que vous maîtrisiez le
procédé. Déplacez quelques faders, renommez l’entrée des voies et chargez quelques images.
4JWPVTÐUFTDPVSBHFVY F DPOöHVSF[VOÏHBMJTFVS VO/PJTF(BUFPVVODPNQSFTTFVS





3FUPVSOF[NBJOUFOBOUTVSMÏDSBO4IPXTFOUPVDIBOUMJDÙOF%BOTMBQBSUJFJOGÏSJFVSFEFDFUÏDSBO WPVT
EFWF[WPJSVOFTFDUJPONBSRVÏFi4OBQTIPUTw&MMFEPJUÐUSFSFMBUJWFNFOUWJEFQPVSMJOTUBOU NBJTWBWJUF
TFSFNQMJS$FUUF[POFTBQQFMMFMBMJTUFEFT4OBQTIPU"VEÏCVUEFDFUUFMJTUFTFUSPVWFVOCPVUPONBSRVÏi%FGBVMUwFUËMBöOEFMBMJTUF VOCPVUPONBSRVÏi4UPSF4OBQTIPUw5PVDIF[DFEFSOJFSCPVUPO
QFSNFUEFOSFHJTUSFSMBDPOöHVSBUJPOHÏOÏSBMFEFMBDPOTPMF<MFTGBEFST ÏHBMJTFVST /PJTF(BUFTFUDPNQSFTTFVST FUDRVFWPVTWFOF[EFDPOöHVSFS>EBOTVOOPVWFBV4OBQTIPU-FCPVUPOi4UPSF4OBQTIPUwTF
EÏQMBDFËMBöOEFMBMJTUF$FUUFPQÏSBUJPOFTUTJNJMBJSFËMVUJMJTBUJPOEVCPVUPOi4UPSFwEBVUSFTDPOTPMFT
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Répétez cette étape encore quelques fois. Retournez sur les écrans de mixage et de voie pour modifier
MBDPOöHVSBUJPOEFMBDPOTPMFFUFOSFHJTUSF[DFT4OBQTIPUTEBOTMÏDSBOEFT4IPXTDPNNFJOEJRVÏQMVT
UÙU-BMJTUFEFT4OBQTIPUTEPJUDPNNFODFSËSFTTFNCMFSËMJNBHFDJEFTTPVT TVJWBOUMFOPNCSFEF
4OBQTIPUTRVFWPVTBWF[DSÏÏT CJFOTßS̓ 

Etape 5 — Renommer les Snapshots : 7PVTWFOF[EFDSÏFSRVFMRVFT4OBQTIPUTQPVSWPUSFQSFNJFS4IPX 
NBJTDPNNFOUBMMF[WPVTMFTEJòÏSFODJFS̓ *MTVóUEFMFTSFOPNNFS CJFOTßS̓5PVDIF[MFCPVUPOEVO
4OBQTIPU BVUSFRVFi%FGBVMUwPVi4UPSF4OBQTIPUw QPVSBóDIFSVOFGFOÐUSFBWFDMFTPQUJPOTTVJWBOUFT.





5PVDIF[MBTFDUJPOi/BNFwQPVSBóDIFSMBDMBWJFS QVJTFOUSF[MFOPNEFWPUSFDIPJY5PVDIF[FOTVJUFMB
UPVDIFiSFUPVSw4JMFOPNFTUUSPQMPOHQPVSÐUSFBóDIÏFOFOUJFSEBOTMFCPVUPO DFMVJDJMFGBJUEÏöMFS





3FNBSRVF[RVFMFOVNÏSPSFTUFBóDIÏNÐNFBQSÒTBWPJSSFOPNNÏMF4OBQTIPU$FMBQFSNFUEF
DPOTFSWFSMPSESFEFT4OBQTIPUTRVFMRVFTPJUMFVSOPN
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Étape 6 — Rappeler les Snapshots : Maintenant que vous avez créé et renommé les
4OBQTIPUT JMFTUUFNQTEFMFTSBQQFMFS̓-PSTRVFRVFWPVTSBQQFMF[VO4OBQTIPU UPVTMFT
paramètres de la consoles sont modifiés pour correspondre à ceux enregistrés dans ce
4OBQTIPU1PVSOPUSFFYFNQMF OPVTBMMPOTSBQFMFSUPVTMFT4OBQTIPUT FODPNNFOÎBOUQBS
*OUSP5PVDIF[MFCPVUPO*OUSPQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFVOFGFOÐUSF DPNNFNPOUSÏËMBQBHF
précédente, et touchez le bouton Recall. Une boîte de dialogue apparaît et il vous est demanEÏEFDPOöSNFSWPUSFDIPJY DPNNFTVSMJNBHFEFHBVDIF5PVDIF[MFCPVUPO:FTQPVSSBQFMFSMF4OBQTIPU
Retournez maintenant sur l’écran de mixage ou de voie. La configuration que vous aviez créée pour l’intro
FTUSBQQFMÏF'BJUFTEFNÐNFBWFDDIBRVF4OBQTIPU<4POH 4POH 4POH FUD>QPVSWPJSWPTSÏHMBHFT
rappelés à chaque fois.
4JWPVTSBQQFMF[MF4OBQTIPUi%FGBVMUw DFTUMBDPOöHVSBUJPOQBSEÏGBVUEFMBQQMJDBUJPORVJ
FTUSBQQFMÏF UPVTMFTSÏHMBHFTË[ÏSP -F4OBQTIPUi%FGBVMUwBQQBSBÔUUPVKPVSTFOQSFNJFS
dans la liste et ne peut pas être remplacé, renommé ou effacé ; uniquement rappelé.

Channel Safes
%VDÙUÏESPJUEFMÏDSBOEFT4IPXTTFUSPVWFOUEFQFUJUTCPVUPOT$IBOOFM4BGFT-FTWPJFTPVMFTTPSUJFT
DPSSFTQPOEBOUBVYCPVUPOTBQQVZÏTOFTPOUQBTQSJTFTFODPNQUFQBSMFSBQQFMEV4OBQTIPUFUMFVS
réglages restent inchangés.
-FTCPVUPOTBDUJWÏTTPOUWFSUTFUMFTCPVUPOTEÏTBDUJWÏTTPOUHSJT-BGPODUJPO$IBOOFM4BGFTBHJUTVSMFT
éléments de la liste suivante :






t7PJFTEFOUSÏF
t3FWFSC<EÏQBSUTFUSFUPVST>
t%FMBZ<EÏQBSUTFUSFUPVST>
t$BOBMJ1BE
t7PJFQSJODJQBMF-3
t%ÏQBSUTBVYJMJBJSFT
-PSTRVFWPVTSBQQFMF[VO4OBQTIPU %FGBVMUZDPNQSJT MBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSOFNPEJöFQBT
MFTQBSBNÒUSFTEFTWPJFTEPOUMFCPVUPO$IBOOFM4BGFFTUBDUJWÏ-BGPODUJPO$IBOOFM4BGFFTUHMPCBMFFU
BQQMJRVÏFËUPVTMFT4OBQTIPUTDPOUFOVTEBOTMF4IPX&MMFFTUTBVWFHBSEÏFFUSBQQFMÏFBWFDMF4IPX FU
rappelée après redémarrage de la console.
Etape 7 — Configurer la fonction Channel Safes : Voyons maintenant cette fonction plus en détails.
7PVTVUJMJTFSF[GSÏRVFNNFOU$IBOOFM4BGFTQPVSMFTTPSUJFT"JOTJ MFTSÏHMBHFTEFTWPJFTEFOUSÏFTFSPOU
SBQQFMÏT NBJTQBTMFTSÏHMBHFTEFTPSUJF<ÏHBMJTFVSHSBQIJRVFFUDPNQSFTTFVSMJNJUFVSEFTPSUJF>
4ÏMFDUJPOOF[UPVUFTMFTTPSUJFT DPNNFEBOTMJNBHFDJEFTTPVT 

DL1608 Channel Safes

.BJOUFOBOURVFOPVTBWPOTDPOöHVSÏMBGPODUJPO$IBOOFM4BGF SBQQFMPOTMFT4OBQTIPUTËOPVWFBV
<ÏUBQF DJEFTTVT>-FTSÏHMBHFTEFTTPSUJFTOFTPOUQBTNPEJöÏT FODPOTJEÏSBOUCJFOTßSRVFWPVTBWF[
DPOöHVSÏMFTSÏHMBHFTEFTPSUJFTEJòÏSFNNFOUMPSTEFMBDSÏBUJPOEFT4OBQTIPUT<ÏUBQF Q> 
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Etape 8 — Autres choix pour les Snapshots : %BVUSFTBDUJPOTTPOUEJTQPOJCMFTQPVSMFT4OBQTIPUT 
TÏMFDUJPOOBCMFTEBOTMBGFOÐUSFRVJTPVWSFMPSTRVFWPVTUPVDIF[MFCPVUPOEVO4OBQTIPU̓
Replace3FNQMBDFMF4OBQTIPUTÏMFDUJPOOÏQBSMBDPOöHVSBUJPOBDUVFMMFEFMBDPOTPMF$FDJ
QFVUÐUSFVUJMFEBOTMBTJUVBUJPOPVVO4OBQTIPUOÏDFTTJUFRVFMRVFTNPEJöDBUJPOQBSSBQQPSUË
MBTJUVBUJPO&òFDUVF[WPTNPEJöDBUJPOTQVJTTÏMFDUJPOOF[i3FQMBDFwQPVSSFNQMBDFSMF
4OBQTIPUQBSTBDPOöHVSBUJPONJTFËKPVS*MWPVTFTUEFNBOEÏEFDPOöSNFSWPUSFDIPJY

Delete$FCPVUPOQFSNFUEFTVQQSJNFSMF4OBQTIPUTÏMFDUJPOOÏ1PVSÏWJUFSUPVUBDDJEFOU JMWPVT
FTUEFNBOEÏEFDPOöSNFSWPUSFDIPJYDBSMBTVQQSFTTJPOEV4OBQTIPUOFQFVUQBTÐUSFBOOVMÏF

Current Show et Offline Shows




7PVTWFOF[EFDSÏFSWPUSFQSFNJFS4IPXGÏMJDJUBUJPOT̓*MWPVTTFSBGBDJMFEFDSÏFSEFOPVWFBV4IPXT 
mais voyons rapidement comment cela fonctionne. Comme nous l’avons dit plus tôt, il ne peut y avoir
RVVOTFVM4IPXDIBSHÏËMBGPJT RVFOPVTBQQFMPOTMF4IPXFODPVST $VSSFOU4IPX %FTTIPXTVQQMÏNFOUBJSFTIPSTMJHOF PõJOF QFVWFOUÐUSFDSÏÏT BWFDDIBDVOTPOQSPQSFFOTFNCMFEF4OBQTIPUT





7PJDJVOFYFNQMFQPVSDPNQSFOESFMBEJòÏSFODFFOUSFMF4IPXFODPVSTFUMFT4IPXTIPSTMJHOF̓
SFWPZF[WPVTBVMZDÏF-FDBIJFSRVFWPVTBWF[FODMBTTFQFVUÐUSFDPNQBSÏBV4IPXFODPVST$IBRVF
QBHF<4OBQTIPU>FTUSFNQMJFEJOGPSNBUJPOTEJòÏSFOUFT NBJTFMMFTTPOUUPVUFTOÏDFTTBJSFTQPVSGPSNFSMF
DBIJFS<TIPX>





%PODMFDBIJFSRVFWPVTBWF[FODMBTTFFTUMF4IPX JMFTUDPOTUJUVÏEF9QBHFTRVJTPOUUPVUFTDPNNF
VO4OBQTIPUEJòÏSFOU&UPáTPOUMFT4IPXTIPSTMJHOFEBOTUPVUÎB̓ $FTPOUMFTBVUSFTDBIJFSTRVFWPVT
gardez dans votre casier. Vous les prenez lorsque vous en avez besoin, mais n’en avez pas besoin pour
MJOTUBOU̓WPVTOBWF[CFTPJORVFEVDBIJFS<4IPX>QPVSMFDPVSTRVFWPVTTVJWF[BDUVFMMFNFOU#JFO
FOUFOEV DIBRVFDBIJFS<4IPX>EBOTWPUSFDBTJFSFTUDPOTUJUVÏEFOPNCSFVTFTQBHFT<4OBQTIPUT>%BOT
OPUSFFYFNQMF OPVTBWPOTSFOPNNÏMF4IPXFODPVSTi4VQQPSUwFUBWPOTDIPJTJMBQPDIFUUFEFMBMCVN
EFT%JSUZ1PUTDPNNFJNBHF%FQMVT MF4IPXi4VQQPSUwFTUDPOTUJUVÏEF4OBQTIPUTOPNNÏTi*OUSPw 
i4POHw i4POHw FUD



7PVTDPNQSFOF[ %BOTDFDBT DSÏPOTVOOPVWFBV4IPXQPVSMFHSPVQFRVJKPVFFOUÐUFEBóDIF̓



Step 9 — Créer d’autres Shows : $PNNFODF[QBSUPVDIFSMFCPVUPO4IPXTËOPVWFBV
5PVDIF[FOTVJUFi0õJOF4IPXTw







7PVTQPVWF[WPJSEBOTDFUUFTFDUJPOUPVTMFT4IPXTRVFWPVTBWF[DSÏÏT DFTUQPVSDFMBRVFOPVTWPVT
TVHHÏSPOTGPSUFNFOUEFSFOPNNFSDIBRVF4IPXFUEZBTTPDJFSVOFJNBHF̓ -BMJTUFEFT4OBQTIPUT
EFDIBRVF4IPXOFTUQBTBóDIÏFDBSFMMFOBQQBSBÔURVFMPSTRVVO4IPXFTUDIBSHÏ-JDÙOFEV4IPX
actuellement chargé apparaît en vert.
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®MBöOEFMBMJTUFEFT4IPXTTFUSPVWFVOCPVUPOHSJTNBSRVÏi/FX4IPXw5PVDIF[DFCPVUPOQPVS
DSÏFSVOOPVWFBV4IPX-FCPVUPOi/FX4IPXwTFEÏQMBDFBMPSTËMBöOEFMBMJTUF*MWPVTTFSBJNNÏEJBUFNFOUEFNBOEÏEFSFOPNNFSDFOPVWFBV4IPX





%BOTDFUFYFNQMF OPVTMBWPOTBQQFMÏi)FBEMJOFSw UÐUFEBóDIF 5BQF[i)FBEMJOFSwEBOTMBGFOÐUSFEV
nom puis touchez Retour. Vous voyez une image similaire à celle ci-dessous.





1PVSMJOTUBOU MF4IPXFTUDSÏÏNBJTSFTUFVO4IPXIPSTMJHOF1PVSQPVWPJSBóDIFSFUDIBSHFSTFT
4OBQTIPUT JMEPJUÐUSFMF4IPXFODPVST'BDJMF̓5PVDIF[MJDÙOF)FBEMJOFSQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFVOF
GFOÐUSFTJNJMBJSFËDFMMFEFMJNBHFEVIBVUEFDFUUFQBHF5PVDIF[BMPSTMFCPVUPO-PBEQPVSBóDIFS
une boite de dialogue comme dans l’image ci-dessous.
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"WBOUEFUPVDIFS:FT QBSMPOTVOQFVEVCPVUPO-PBENBJTKVTUFVOQFV̓

Load-PBE DIBSHFS FTUVOFPQUJPORVJOFTUQBTEJTQPOJCMFEBOTMBTFDUJPOEV4IPXFODPVST$FTUQBSDF
RVFMF4IPXFODPVSTFTUMF4IPXDIBSHÏ̓-PBEOFTUEJTQPOJCMFRVFEBOTMBTFDUJPOEFT4IPXTIPSTMJHOF
-F4IPXTÏMFDUJPOOÏ BJOTJRVFMFT4OBQTIPUTRVJZTPOUBTTPDJÏT FTUDIBSHÏFOUBOURVF4IPXFODPVST



#JFO WPVTQPVWF[UPVDIFSMFCPVUPO:FT EÏTPSNBJT̓

"QSÒTMFDIBSHFNFOU MBTFDUJPOEV4IPXFODPVSTBóDIFMF4IPX)FBEMJOFSFUTFT4OBQTIPUT5PVDIF[
NBJOUFOBOUMFCPVUPO0õJOF4IPXTQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFVOFJNBHFTJNJMBJSFËDFMMFDJEFTTPVT-F
CPVUPO4VQQPSUOBQQBSBÔUQMVTFOWFSU$FTUMFCPVUPO)FBEMJOFS NBJOUFOBOU̓

-BEVSÏFEVDIBSHFNFOUEÏQFOEEVOPNCSFEF4OBQTIPUTDPOUFOVTEBOTMF4IPX$FMBQFVUQSFOESFKVTRVË
̓TFDPOEFTQBS4OBQTIPU-BDPOöHVSBUJPOEFMBDPOTPMFOFTUQBTNPEJöÏFQFOEBOUMFDIBSHFNFOUEVO4IPX 
le signal passe toujours et vous pouvez toujours effectuer des réglages sur le mix. Dans les faits, vous allez
QSPCBCMFNFOUBUUFOESFRVFMFDIBSHFNFOUTPJUDPNQMFUBWBOUEFSBQQFMFSVO4OBQTIPUEVOPVWFBVTIPX

Pour rappel, charger un Show remplace la configuration du Show en cours dans la console par
celle de ce nouveau Show.

-FOPVWFBV4IPXFTUÏHBMFNFOUDIBSHÏTVSUPVTMFTBQQBSFJMTJ04DPOOFDUÏT6OFDPQJFEF
DF4IPXFTUDSÏÏFTVSUPVTMFTBQQBSFJMTBöORVJMQVJTTFÐUSFVUJMJTÏIPSTMJHOFTJCFTPJO




7PVTWFOF[EFDSÏFSFUEFOPNNFSVOOPVWFBV4IPX NBJTJMFTUUFNQTEFDSÏFSEFT4OBQTIPUT
4VJWF[MFTNÐNFÏUBQFTRVFQPVSMFQSÏDÏEFOU4IPX<WPJSQBHF>

$FTUËQFVQSÒTUPVU-PSTRVFWPVTUPVDIF[VO4IPXIPSTMJHOF<CPVUPOHSJT> MFTBVUSFTDIPJYEJTQPOJCMFTEBOT
la fenêtre sont Duplicate, Name, Image et Delete. Les trois premiers fonctionnent exactement de la même
NBOJÒSFRVFQPVSMF4IPXFODPVST4JWPVTBWF[CFTPJOEVOSBQQFM SÏGÏSF[WPVTBVYQBHFT4FVMTMFT
4IPXIPSTMJHOFQFVWFOUÐUSFTVQQSJNÏT QBTMF4IPXFODPVST7PZPOTNBJOUFOBOUMBGPODUJPO%FMFUF
Delete$PNNFNFOUJPOOÏQMVTUÙU DFCPVUPOQFSNFUEFTVQQSJNFSMF4IPXTÏMFDUJPOOÏFUUPVTTFT
4OBQTIPUT1PVSÏWJUFSUPVUBDDJEFOU JMWPVTFTUEFNBOEÏEFDPOöSNFSWPUSFDIPJYDBSMBTVQQSFTTJPOEV4IPX
ne peut pas être annulée.
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Remarques diverses
Entrer ou sortir, telle est la question — -F4IPX&/$0634EFMJ1BEEPJUDPSSFTQPOESFBV4IPX&/
$0634EFMBDPOTPMF%BOTMFDBTDPOUSBJSF JMWPVTTFSBEFNBOEÏEFDIPJTJSMVOPVMBVUSFBöORVFMFT
EFVYBQQBSFJMTTPJFOUTZODISPOJTÏT1PVSRVPJMFT4IPXTTFSBJFOUJMTEJòÏSFOUT̓ 1BSFYFNQMF DPOTJEÏSPOTRVFMFSÏHMBHF4IPX 9 BÏUÏVUJMJTÏQPVSVODPODFSU-FHSPVQFFUMÏRVJQFUFDIOJRVFQBSUFOU
ensuite pour le concert suivant, mais l’ingénieur du son veut faire quelques modifications pour le soir
TVJWBOU*MPQÒSFRVFMRVFTDIBOHFNFOUTQVJTFOSFHJTUSFVOOPVWFBV4OBQTIPUIPSTMJHOF̓DFSÏHMBHF
4IPXFTUEPODEJòÏSFOUEV4IPX&/$0634EFMBDPOTPMF2VFTFQBTTFSBUJMMPSTRVFMJ1BETFSBËOPVveau assemblé à la console ? Il sera demandé à l’ingénieur du son de choisir le réglage qu’il souhaite
VUJMJTFS̓MF4IPXFODPVSTEFMBDPOTPMF<9 JMUPVDIFBMPSTMFCPVUPO%->PVMF4IPXFODPVST
EFMJ1BE<: JMUPVDIFBMPSTMFCPVUPOJ1BE>%BOTOPUSFDBT JMDIPJTJSBMF4IPXEFMJ1BEQVJTRVFRVJM
contient les dernières modifications.
DL806/DL1608o5PVDIFSMFCPVUPO%-%-SFWJFOUB4035*3MF4IPXFODPVSTEFMB
DPOTPMFQPVSMFDPQJFSEBOTMJ1BE$F4IPXSFNQMBDFMF4IPXFODPVSTEFMJ1BE NBJTVOFDPQJF
IPSTMJHOFEFDFEFSOJFSFTUFOSFHJTUSÏF*MGBVUFOWJSPOTFDPOEFTQBS4OBQTIPUQPVSTZODISPOJTFSMFTEFVY4IPXT5PVUBQQBSFJMJ04DPOOFDUÏFTUBVUPNBUJRVFNFOUTZODISPOJTÏBWFDMF
SÏHMBHF4IPXFODPVST
iPadoUPVDIFSMFCPVUPOJ1BESFWJFOUËGBJSF&/53&3MF4IPXEFMJ1BEEBOTMBDPOTPMFEF
NJYBHF*MGBVUFOWJSPOTFDPOEFTQBS4OBQTIPUQPVSTZODISPOJTFSMFTEFVY4IPXT5PVUBQQBSFJMJ04DPOOFDUÏFTUBVUPNBUJRVFNFOUTZODISPOJTÏBWFDMFSÏHMBHF4IPXFODPVST
Go OfflineoTJWPVTUPVDIF[MFCPVUPO(P0õJOF DFMBWPVTQFSNFUEFQSFOESFVOJOTUBOUQPVS
analyser la situation avant de prendre votre décision.
7PVTSFDFWSF[ÏHBMFNFOUMFNFTTBHF4IPX4ZODISPOJ[BUJPOMBQSFNJÒSFGPJTRVFWPVTQMBDF[MBDPOTPMF%-
TPVTUFOTJPOEBOTMFDBTPáWPVTBWF[FTTBZÏMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSBWBOUEFWPVTQSPDVSFSMBDPOTPMF
*MFTUQPTTJCMFRVFMFT4OBQTIPUTEFUPVTMFTJ1BEDPOöHVSÏTIPSTMJHOFQVJTTFOUÐUSFEJòÏrents. Pensez-y avant de vous reconnecter.

64 : ce n’est pas un simple nombre — 7PVTQPVWF[VUJMJTFSVONBYJNVNEFJNBHFTQBS4IPX
Cependant, si la même image est utilisée plusieurs fois, elle ne compte que comme une seule image (si
MJNBHFBÏUÏTÏMFDUJPOOÏFQBSNJMFTJNBHFTEF4IPXFUQBTQMVTJFVSTGPJTQBSNJMFTJNBHFTEFMBMCVN
QIPUP -FTJNBHFTEF4IPXTFUMFTJDÙOFTOFTPOUQBTDPNQUÏFT
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Presets

Les presets permettent d’enregistrer les paramètres des voies et des effets, comme l’égaliseur, le processeur dynamique, la reverb, le delay, etc. Par exemple, votre réglage préféré d’égaliseur pour la grosse
caisse peut être enregistré comme un preset et rappelé lorsque vous en avez besoin. Les presets ne sont
BTTPDJÏTËBVDVO4IPX 4OBQTIPU OJBVDVOFWPJF&OEBVUSFTUFSNFT VOQSFTFUQFVUÐUSFDSÏÏBMPSTRVVO
4IPXFTUDIBSHÏ QVJTSBQQFMÏMPSTRVVOBVUSF4IPXFTUDIBSHÏ

La console de mixage fournit une collection de presets d’usine. Un maximum de 18 presets d’usine
peuvent être affichés en même temps. Faites défiler la vue pour afficher les autres presets (si disponibles).
Vous pouvez également créer vos propres presets.
Vous pouvez créer tous types de preset. Le nombre de presets de l’utilisateur n’est limité que par l’espace
disponible sur votre iPad. Les presets sont généralement créés à l’avance, pas en plein concert.
Les presets sont enregistrés dans l’iPad, pas dans la console.

Les presets sont disponibles pour les réglages suivants :









t7PJFTEFOUSÏF DPNNFEBOTMJNBHFDJEFTTVT
t7PJFTEFTPSUJF
t/PJTF(BUF
t$PNQSFTTFVS
t²HBMJTFVS
t²HBMJTFVSHSBQIJRVF QSFTFUTEFMVUJMJTBUFVSVOJRVFNFOU
t3FWFSC
t%FMBZ

Nous allons commencer par comparer les presets d’usine et les presets de l’utilisateur. Vous pouvez sélecUJPOOFS<QSFTFUTEVTJOF>PVDSÏFS<QSFTFUTEFMVUJMJTBUFVS>EFTQSFTFUTEFWPJFPVEFòFUT
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Presets d’usine et Presets de l’utilisateur
Des Presets d’usine et des presets de l’utilisateur sont disponibles pour tous les réglages de voies et de
traitement pouvant être configurés à l’avance. Vous pouvez commencer avec un preset d’usine, effectuer les modifications de votre choix puis le sauvegarder comme preset d’utilisateur. Commençons par
voir à quoi chacun ressemble et comment il fonctionne. La section suivante traitera des différence entre
MFTQSFTFUTEFTWPJFTFUMFTQSFTFUTEV%41

Au début de chaque liste de presets d’usine se trouve un bouton marqué “Default”. Il permet de réinitialiser le preset sélectionné. Imaginez par exemple le temps que cela prendrait de replacer à zéro les
31 bandes de l’égaliseur graphique. Le bouton Default vous permet de le faire en trois étapes simples.
Depuis la page des presets de l’égaliseur graphique : (1) touchez le bouton Default, (2) touchez Recall, et
 UPVDIF[MFCPVUPO:FT$FTUGBJU̓-FTQSFTFUTEVTJOFOFQFVWFOURVÐUSFSBQQFMÏTFUQBTSFNQMBDÏT 
renommés ou supprimés... Les presets de l’utilisateur sont là pour ça !

Vous pouvez faire votre choix parmi une grande variété de presets d’usine. Chacun porte un nom et
FTUJMMVTUSÏEVOFJDÙOF5PVDIF[MFQSFTFUEFWPUSFDIPJY QVJTMFTCPVUPOT3FDBMMFU:FT-FTSÏHMBHFT
TPOUNPEJöÏTFOGPODUJPOEVQSFTFUTÏMFDUJPOOÏ1BSFYFNQMF TJWPVTTÏMFDUJPOOF[MFQSFTFUi,JDLw MFT
réglages d’égalisation, de Noise Gate et de compression sont modifiés. Il est plus simple de créer vos
propres presets à partir des presets d’usine plutôt que de zéro !

Les presets de l’utilisateur sont affichés en-dessous des presets d’usine. Leur nom et image sont modifiables. ®MBöOEFMBMJTUFEFTQSFTFUTEFMVUJMJTBUFVSTFUSPVWFVOCPVUPOi4UPSF1SFTFUw5PVDIF[DF
CPVUPOQPVSBóDIFSVODMBWJFS&OUSF[MFOPNEFWPUSFDIPJYQPVSDFQSFTFU-FOPVWFBVQSFTFUFTU
FOSFHJTUSÏFUMF CPVUPOi4UPSF1SFTFUwTFEÏQMBDFËMBöOEFMBMJTUF*MGPODUJPOOFEFMBNÐNFNBOJÒSFRVF
MFCPVUPOi4UPSFwEBVUSFTDPOTPMFT

4JWPVTUPVDIF[MJDÙOFEVOQSFTFU BVUSFRVVOQSFTFUEVTJOFPVRVFMFCPVUPOi4UPSF1SFTFUw VOF
fenêtre s’ouvre et vous propose trois options :

Recall — Appuyez sur ce bouton pour charger le preset. Après le chargement, les paramètres de la
console sont modifiés d’après le preset. La fonction Recall est la seule disponible pour les presets
d’usines. Il vous est demandé de confirmer votre choix.

Replace — Permet de remplacer le preset par la configuration actuelle. Il vous est demandé de confirmer votre choix.
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Name — Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître le clavier afin de donner un nom à votre preset.
5BQF[ MF OPN EF WPUSF DIPJY QVJT UPVDIF[ MF CPVUPO 3FUPVS 4J MF OPN FTU USPQ MPOH QPVS BQQBSBÔUSF EBOT MF
bouton, celui-ci effectue un défilement et peut ainsi afficher le nom complet.
Le clavier est le même que celui utilisé pour écrire des messages ou des e-mails avec votre iPad.

Donner un nom au preset, c’est bien, mais améliorons encore les choses en ajoutant une image. Plusieurs
possibilités existent pour choisir une image. Dans la fenêtre qui apparaît, touchez “Image” pour ouvrir une
OPVWFMMF GFOÐUSF DPNNF NPOUSÏ EBOT MJNBHF DJEFTTPVT <*NBHF 4PVSDF> 2VBUSF DIPJY TPòSFOU Ë WPVT̓

Image Source

Camera
Photo Library

Icon

Camera — 4JWPVTDPOOBJTTF[MFGPODUJPOOFNFOUEFMBQQBSFJMQIPUPEFMJ1BE WPVTBWF[EFMBDIBODFDFMVJ
ci fonctionne de la même manière ! L’icône représentant un appareil photo au milieu de la barre grise permet
de prendre un cliché et l’icône dans le coin supérieur droit permet de sélectionner l’appareil photo avant
PVBSSJÒSFEFMJ1BE<-PQUJPO"QQBSFJM1IPUPOFTUQBTEJTQPOJCMFTVSMFTJ1BEEFQSFNJÒSFHÏOÏSBUJPO>/PVT
avons reçu un coup de fil des années 80, elles veulent récupérer leur guitare échiquier-boule de cristal-éclairs.
Photo Library — Faites votre choix parmi les photos déjà enregistrées sur votre iPad.
Icon — Choisissez parmi la multitude d’icônes proposées par l’application.
Clear Image — Permet d’effacer l’image du preset.
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1VJTRVFOPVTBWPOTOPNNÏDFQSFTFU(FFUBS VUJMJTPOTMBQIPUPEVOFHVJUBSF̓4ÏMFDUJPOOF[MBQIPUP
que vous venez de prendre. Le preset est prêt : nom, image et le plus important...réglages.

Clear Image — Ce bouton permet de supprimer l’image du preset. Pour éviter tout accident, il vous est
demandé de confirmer votre choix car la suppression de l’image ne peut pas être annulée.



$POUJOVPOTFUWPZPOTNBJOUFOBOUMFTQSFTFUTEFWPJFTFUEFT%41
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Presets des voies et Presets des DSP
*MFYJTUFEFTQSFTFUTQPVSMFTWPJFTFUQPVSMFT%41&UQPVSDIBDVO JMZBEFTQSFTFUEVTJOF PVWPVTQPVWF[DSÏFSWPTQSPQSFTQSFTFUTEVUJMJTBUFVS5BOUEPQUJPOT̓7PZPOTUPVUDFMBFOEÏUBJMT̓
Presets des voies d’entrée et de sortie — Les presets des voies peuvent modifier tous les réglages de
la voie. Il y a des preset pour les voies d’entrée et de sortie. Les presets des voies d’entrée ne modifient
PAS les réglages de panoramique, la fonction mute ou solo, les faders ou la polarité. Les presets de sortie ne modifient PAS la balance, le niveau ou la fonction pre / post. Cela permet d’écouter facilement les
presets d’une voie l’un après l’autre.
Le nom et l’image d’une voie sont enregistrés dans le preset uniquement s’ils sont présents sur cette
même voie lors de la création du preset. Lorsque le preset est rappelé sur une autre voie – si un nom ou
une image sont présents – il est mis à jour d’après cette autre voie.
Presets des DSP-FTQSFTFUTEFT%41OFNPEJöFOURVVOFQPSUJPOEFTSÏHMBHFTEVOFWPJFEFOUSÏF
ou de sortie. Cela inclut l’égaliseur, le filtre coupe-bas, le Noise Gate, le compresseur et l’égaliseur graQIJRVF-FUZQFEÏHBMJTFVSFUEFUSBJUFNFOUEZOBNJRVFFTUÏHBMFNFOUSBQQFMÏBWFDMFQSFTFU<NPEFSOF
PVWJOUBHF>.BJTMFTQSFTFUTEFT%41OPOUPAS d’effet sur l’état activé ou désactivé du processeur. Cela
permet à l’utilisateur d’écouter un preset avec le processeur activé ou désactivé s’il le souhaite.




"MPSTDPNNFOUBDDÏEFSËDFTEJòÏSFOUTUZQFTEFQSFTFUT̓ 5SÒTTJNQMF̓-FCPVUPOQSFTFUSFQÒSFTVSRVFM
écran vous vous trouvez et affiche la liste de presets correspondante lorsque vous touchez le bouton.
Depuis l’écran de mixage, vous pouvez accéder aux presets d’entrée et de sortie en fonction de la sélection qui apparaît dans l’afficheur du réglage en cours.
Voyez les deux images ci-dessous. La première montre les presets des voies d’entrée et la seconde
montre les presets des voies de sortie. Remarquez que pour les presets de sortie seul le bouton des
réglages par défaut est affiché. Il permet de remettre à zéro les réglages de la voie de sortie. Chaque
réglage effectué sur la voie de sortie peut être enregistré comme preset d’utilisateur. Remarquez
également l’afficheur du réglage en cours lorsque vous entrez dans la fenêtre des presets ; il doit afficher
le nom système de la voie sélectionnée et le nom du paramètre que vous souhaitez régler, rappeler, etc.

PRESETS
DES VOIES
D’ENTRÉE

PRESETS
DES VOIES
DE SORTIE
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Depuis l’écran de l’égaliseur, vous pouvez choisir de configurer un preset pour toute la voie d’entrée ou
uniquement pour l’égaliseur.
N’oubliez pas que vous pouvez faire défiler l’écran pour accéder à davantage de preset d’usine. Les
presets d’égalisation ne rappellent PASMÏUBUPOPòEFMÏHBMJTFVSFUEVöMUSFDPVQFCBT&OSFWBODIF JMT
SBQQFMMFOUMFUZQFEÏHBMJTFVS<NPEFSOFPVWJOUBHF>
Z

PRESETS
D’ÉGALISATION

Depuis l’écran du Noise Gate / compresseur vous pouvez choisir trois types de presets : ceux de toute la
voie d’entrée, du Noise Gate ou du compresseur de la voie.
-FTQSFTFUTEFEZOBNJRVFSBQQFMMFOUMFUZQFEFQSPDFTTFVS<NPEFSOFPVWJOUBHF>

PRESETS
GATE & COMP

Depuis l’écran de reverb / delay vous pouvez choisir uniquement les presets de la reverb ou du delay de
MBWPJF5PVDIF[MFCPVUPOEFWPUSFDIPJY-FTQSFTFUTEFSFWFSCFUEFEFMBZOFNPEJöFOUPAS le niveau
des départs et des retours.

PRESETS
DES EFFETS
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Depuis l’écran de l’égaliseur graphique, vous pouvez choisir des presets pour la voie de sortie ou uniRVFNFOUQPVSMÏHBMJTFVSHSBQIJRVF5PVDIF[MFCPVUPOEFWPUSFDIPJY




*MTBHJUÏHBMFNFOUEVONPZFOSBQJEFEFSFQMBDFSMFTCBOEFEFMÏHBMJTFVSHSBQIJRVFË[ÏSP4VSDFU
ÏDSBO   BTTVSF[WPVTRVFDFTUMFCPVUPOi(&2wRVJFTUWFSU FUOPOMFCPVUPOi0VUQVUw   UPVDIF[MF
CPVUPO'BDUPSZ%FGBVMU   UPVDIF[3FDBMM FU  UPVDIF[MFCPVUPO:FT$FTUGBJU̓

PRESETS
DE L’ÉGALISEUR
GRAPHIQUE





&OöO EFQVJTMÏDSBOEVDPNQSFTTFVSMJNJUFVS WPVTQPVWF[DIPJTJSEFTQSFTFUTQPVSMBWPJFEFTPSUJFPV
VOJRVFNFOUQPVSMFDPNQSFTTFVSMJNJUFVSEFTPSUJF5PVDIF[MFCPVUPOEFWPUSFDIPJY

PRESETS
DU COMP.
DE SORTIE
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Chapitre 15 : Application Mackie My Fader
Introduction
7PVMF[WPVTDPOUSÙMFSWPUSFNJYBHFEFQVJTWPUSFJ1IPOFPVJ1PEUPVDI̓ #JFOTßSRVFPVJ̓&UCJFODFTUMFCPO
endroit pour ça ! Désormais, vous devez être familiarisé(e) – au moins vaguement – avec l’application Master
Fader. My Fader propose une interface et un fonctionnement similaires, mais à échelle réduite. C’est l’application parfaite pour accéder facilement et rapidement à toutes les fonctions importantes pendant le concert.
.Z'BEFSQFSNFUEFDPOUSÙMFSMFTDPOTPMFTEFNJYBHF%-FO8J'JEFQVJTVOJ1IPOF 4 FUPVVOJ1PE
5PVDI ÒNFFUÒNFHÏOÏSBUJPO -BWFSTJPOPòSFVODPOUSÙMFGBDJMFFUJOUVJUJGEFTEJòÏSFOUFTWPJFTFUEV
sélecteur de sortie pour un accès rapide au mix. De plus, l’accès à la fonction Mute, aux informations d’identification, aux afficheurs ainsi que la possibilité d’utiliser un fader général permet une polyvalence sans égal.
Configurez la fonction Access Control pour empêcher les utilisateurs de modifier les réglages auxquels ils ne
sont pas assignés. Parfait pour un simple réglage des retours de scène. Vous pouvez également rappeler les
4OBQTIPUTEV4IPXFODPVSTEBOTMBDPOTPMF%--FTNFNCSFTEVHSPVQFQFVWFOUBJOTJDPOUSÙMFSMFVSNJY
depuis la scène. Avec l’application My Fader, les utilisateurs des consoles de mixage DL bénéficient de toute
la puissance d’une console numérique au creux de leur main.

Télécharger, installer et mettre à jour l’application My Fader
Pour télécharger, installer et mettre à jour My Fader, vous devez procéder quasiment de la même manière
RVFQPVSMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS4VJWF[MFTÏUBQFTEV$IBQJUSF ËQBSUJSEFMBQBHF SFNQMBDF[TJNplement “Master Fader” par “My Fader”).

Utilisation de My Fader
My Fader ne possède pas exactement toutes les fonctions de Master Fader. My Fader contient plutôt les fonctions basiques nécessaires pendant un concert. Vous devez utiliser Master Fader pour préparer la configuraUJPOËMBWBODF QVJTWPVTQPVWF[VUJMJTFS.Z'BEFSQPVSBKVTUFSMFTOJWFBVYFUDIBSHFSMFT4IPXTQFOEBOUMB
SFQSÏTFOUBUJPO5SPJTÏDSBOTTPOUBDDFTTJCMFTEBOT.Z'BEFS̓MFTÏDSBOTEFNJYBHF EFTPVUJMTFUEFTTIPXT
Regardons l’écran de mixage de My Fader de plus près. De haut en bas, la première chose que vous pouvez remarquer est que toute la section supérieure de Master Fader n’existe pas dans My Fader ; il n’y a pas
de barre de navigation, de miniature des courbes d’égalisation ni d’égaliseur graphique. Notez également
MBCTFODFEFTSÏHMBHFEFQBOPSBNJRVF FUEFCBMBODFHÏOÏSBMF BJOTJRVFEFTCPVUPOT4PMPFUEFOSFHJTUSFNFOU&OöO BMPSTRVF.BTUFS'BEFSQFVUBóDIFSOFVGGBEFSTËMBGPJT EPOUMFGBEFSHÏOÏSBM .Z'BEFSOFO
affiche que sept (dont le fader général) ; croyez-moi, vous ne voudriez pas de neuf faders dans My Fader... et
pourtant, j’ai des doigts fins !
-FCPVUPOEPVUJMTTFUSPVWFBVEFTTVTEVTÏMFDUFVSEFTPSUJFFUWPVTQPVWF[BDDÏEFSBVY4IPXTFOUPVDIBOU
le bouton situé sous le sélecteur de sortie.
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My Fader et Master Fader
À la page précédente, vous avez pu voir une vue d’ensemble de l’écran de mixage de My Fader et nous avons
parlé des différence entre cette application et Master Fader. Voyons maintenant tout cela de plus près. Nous
BMMPOTEÏUBJMMFSMÏDSBOEFNJYBHFBWBOUEFQBTTFSËMBTFDUJPOEFTPVUJMTFUEFT4IPXT
Les images ci-dessous montrent une comparaison en côte-à-côte entre les tranche de mixage (à gauche) et
de sortie (à droite) des applications My Fader et Master Fader.

My Fader

My Fader

Voie

Sortie

Master Fader

Master Fader

Voie

Sortie

4J.Z'BEFSOFQSPQPTFQBTUPVUFTMFTGPODUJPOTEF.BTUFS'BEFS FMMFPòSFOÏBONPJOTVOFWBTUFTÏMFDUJPO
d’outils nécessaires pendant un concert. Détaillons cela.
Mute – Les boutons Mute permettent de rendre le signal des voies muet – de le couper. Activer cette
fonction sur une voie est équivalent à baisser complètement le fader de cette voie.
Les boutons Mute s’illuminent en rouge lorsqu’ils sont activés et sont gris lorsque désactivés.
Remarquez que si vous placez une voie en mode Mute, son signal est coupé pour toutes les sorties,
et pas uniquement celle qui est affichée.
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Afficheur de réduction de gain – Cet afficheur indique la réduction du gain d’entrée de la voie par le
Gate et le compresseur. Il indique la réduction totale appliquée au signal par le Gate et le compresseur.
*MTJMMVNJOFEFMBESPJUFWFSTMBHBVDIFFUMBSÏEVDUJPOFTUEF̓E#MPSTRVJMFTUDPNQMÒUFNFOUBMMVNÏ
Pour plus de renseignements sur le traitement dynamique, rendez-vous au chapitre 10, à partir de la page 63.
Faders de voie et afficheur de niveau d’entrée – Les faders tactiles permettent de régler le niveau
des voies envoyées à la sortie sélectionnée. Il suffit de toucher et de tirer le fader vers le haut ou le
CBTQPVSFòFDUVFSMFSÏHMBHF4JWPVTUPVDIF[VOGBEFS JMQBTTFFONPEFiHSPXHMPXw-FGBEFSQFVU
ÐUSFSÏHMÏEFožË E# DPNNFJOEJRVÏQBSMBHSBEVBUJPOTJUVÏFËHBVDIF WPJSDJDPOUSF 
Les afficheurs de niveau d’entrée (situé à côté de chaque fader de voie) indiquent le niveau du signal
d’entrée avant tout traitement. Les réglages effectués sur l’égaliseur, les faders et les boutons Mute
ne les affectent pas. L’afficheur doit rester dans la zone verte, et peut occasionnellement passer dans
MB[POFKBVOF4JMFTUDPOTUBNNFOUEBOTMFKBVOF CBJTTF[MFSÏHMBHFEFHBJO4JMFOJWFBVEFOUSÏFFTU
USPQÏMFWÏ TVSDIBSHF VOJOEJDBUFVSEÏDSÐUBHFTJUVÏBVEFTTVTEFMBóDIFVSTBMMVNFFOSPVHF&O
cas d’écrêtage, diminuez le gain.
3PVHF<ÏDSÐUBHF>oE#'4
%FWFSUËKBVOFoE#'4
7FSU<QBSUJFJOGÏSJFVSF>oE#'4

Indicateurs de sortie – Juste à droite de chaque afficheur de niveau d’entrée (sous le curseur de
chaque fader) se trouvent les indicateurs de sortie. La sortie sélectionnée est indiquée clairement
par une couleur.
Plus de détails sur les types de sortie seront fournis dans la section Fader Principal, à partir de la page 44.
Il y a peu de chances que votre écran ressemble à l’image ci-dessous, qui n’est fournie qu’à titre
de référence. Comme indiqué plus haut, chaque couleur correspond à une sortie. Ceci est
particulièrement utile sur l’écran de la console de mixage.

LR

AUX 1

AUX 2

AUX 3

AUX 4
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Bouton ID – Le nom et l’image du bouton ID de chaque voie sont éditables. Il suffit de toucher le bouton
situé tout en bas de chaque tranche de voie pour ouvrir une fenêtre qui permet d’éditer le nom et l’image.

$PNNFOÎPOTQBSMFOPN5PVDIF[MBDBTF/BNFQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFVODVSTFVSDMJHOPUBOUFUVODMBWJFS WPJS
JNBHFDJEFTTPVT 5BQF[TJNQMFNFOUMFOPNRVFWPVTTPVIBJUF[EPOOFSËMBQJTUFQVJTUPVDIF[MFCPVUPO
3FUPVS4JMFOPNFTUUSPQMPOHQPVSSFOUSFSEBOTMFCPVUPO DFMVJDJFòFDUVFVOEÏöMFNFOUFUQFVUBJOTJ
afficher le nom complet.
Pour que vous ne vous sentiez pas perdu, le clavier est le même que celui utilisé pour écrire des messages ou des e-mails avec l’iPad.
4JWPVTUPVDIF[j/PNQBSEÏGBVUx DFTUÏWJEFNNFOUMFOPNQBSEÏGBVURVJTBóDIF$FMBWBTBOTEJSF

Donner un nom à la piste, c’est bien, mais améliorons encore les choses en ajoutant une image.
Les images Concert sont synchronisées, ce qui signifie que l’image sélectionnée apparaîtra sur
tous les appareils connectés au réseau, même si l’image n’est pas présente dans la mémoire de
cet appareil. Plusieurs possibilités existent pour choisir une image. Dans la fenêtre qui apparaît
sur la voie, touchez “Image” pour ouvrir une nouvelle fenêtre, comme montré dans l’image ciEFTTPVT ËHBVDIF<4PVSDFEFM*NBHF>$JORDIPJYTPòSFOUËWPVT
Image Source
Camera — 4JWPVTDPOOBJTTF[MFGPODUJPOOFNFOUEFMBQQBSFJMQIPUPEFMJ1IPOFPVJ1PE5PVDI 
vous avez de la chance... celui-ci fonctionne de la même manière ! L’icône représentant un appareil photo permet de prendre un cliché et l’icône dans le coin supérieur droit permet de sélectionOFSMBQQBSFJMQIPUPBWBOUPVBSSJÒSFEFMJ1IPOFPVJ1PE5PVDI
Photo Library — Vous pouvez ici faire votre choix parmi les photos déjà enregistrées sur votre
iPhone ou iPod touch.
Icon — 0VDIPJTJSQBSNJMBNVMUJUVEFEJDÙOFTQSPQPTÏFTQBSMBQQMJDBUJPO

Camera

Photo Library
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Show Images — Cette fonction vous laisse choisir une image pour la voie parmi les photos
VUJMJTÏFTQPVSMF4IPXFODPVST-BMJTUFBóDIFMFTJNBHFTFODPVSTEVUJMJTBUJPO5PVDIF[MB
photo de votre choix dans cette liste.
7PVTQPVWF[VUJMJTFSVONBYJNVNEFJNBHFTQBS4IPX$FQFOEBOU TJMBNÐNFJNBHFFTU
utilisée pour plusieurs voies, elle ne compte que comme une seule image (si l’image a été séMFDUJPOOÏFQBSNJMFTJNBHFTEF4IPXFUQBTQMVTJFVSTGPJTQBSNJMFTJNBHFTEFMBMCVNQIPUP 
Les icônes ne sont pas comptées.
1MVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFTZTUÒNFEFGJDIJFST<4IPXT 4OBQTIPUT FUD>TPOUGPVSOJFTËQBSUJSEFMBQBHF
Clear Image — 4JWPVTUPVDIF[DFUUFGPODUJPO MJNBHFFTUFòBDÏFQPVSDFUUFWPJF-JNBHF
EJTQBSBÔUEFMBWPJFFU TJFMMFOFTUQBTVUJMJTÏFBJMMFVST EFTMJTUFT4IPXFODPVSTFU*NBHFTEFT
4IPXT
1VJTRVFOPVTBWPOTOPNNÏMBWPJFj,JDLx BKPVUPOTMVJMJDÙOFRVJSFQSÏTFOUFVOFHSPTTF
DBJTTF5PVDIF[MJDÙOFEBOTMFDPJOTVQÏSJFVSHBVDIF-BWPJFQPTTÒEFEÏTPSNBJTVOOPNFU
une image.
Dans chacune des images vues dans cette section, vous pouvez apercevoir un petit chiffre
dans le coin supérieur gauche, quels que soient le nom ou l’image choisis. Ce chiffre représente le numéro de la voie et ne peut pas être modifié ou effacé. Cela permet une identification aisée du type de signal connecté à la voie.
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Sélecteur de sortie/ Voies de sortie – Le fader général est sans nul doute l’outil le plus important de
la console de mixage et le sélecteur de sortie a le rôle le plus important, nous allons donc commencer
par lui. Nous verrons ensuite les différentes fonctions de la tranche du fader général, de haut en bas.
L’écran de mixage affiche un fader pour chaque voie. Ce fader permet de régler le niveau du signal
FOWPZÏËMBTPSUJF-3.BJTDPNNFOUSÏHMFSMFOJWFBVEVTJHOBMFOWPZÏBVYEÏQBSUTBVYJMJBJSFT̓ &UMF
niveau général des auxiliaires ? Facile. Il suffit d’utiliser le sélecteur de sortie.
4ÏMFDUJPOOF[MVOFEFTTPSUJFTTVJWBOUFT̓-3 "" SFWFSCFUEFMBZ<QPVSMB%-̓-3 "" SFWFSC
FUEFMBZQPVSMB%->
-BTPSUJFTÏMFDUJPOOÏFBQQBSBÔUFOTVSCSJMMBODF4ÏMFDUJPOOFSVOFOPVWFMMFTPSUJFFTUTJNQMF̓UPVDIF[
MFTÏMFDUFVSEFTPSUJF JMTFQMBDFBMPSTFONPEFHSPXHMPX%ÏQMBDF[WPUSFEPJHUKVTRVËMBTPSUJFEF
WPUSFDIPJYQVJTSFMÉDIF[7PVTQPVWF[BVTTJTJNQMFNFOUUPVDIFSMBTPSUJFEFWPUSFDIPJY MFDIBOHFment se fait instantanément.
Lorsqu’une nouvelle sortie est sélectionnée, les faders des voies changent et indiquent le niveau du
signal envoyé à cette nouvelle sortie. Le fader principal change également et affiche les réglages
disponibles pour cette nouvelle sortie.
L’écran de mixage agit alors comme une fenêtre dans laquelle vous pouvez effectuer de nouveaux
réglages pour cette nouvelle sortie. Mais les réglages des autres sorties ne sont pas affectés.
La fine barre colorée située sous le curseur du fader principal indique la sortie sélectionnée ; la
couleur varie en fonction de la sortie sélectionnée. Ce même indicateur apparaît sous le curseur du
fader de chaque voie d’entrée.

Afficheur de réduction du gain de sortie – Comme pour les voies d’entrée, cet afficheur indique la
réduction du gain appliquée au signal de sortie par le compresseur / limiteur. Les voies de sorties ne
sont pas équipée d’un Noise Gate.
Plus de détails sur le compresseur/limiteur sont fournis dans le chapitre 13, à partir de la page 80.

Fader général et afficheur de niveau de sortie – Comme nous l’avons déjà vu, le fader général
permet de régler le niveau général de la sortie LR, des départs auxiliaires et de la reverb/ du delay,
FOGPODUJPOEFMBTPSUJFTÏMFDUJPOOÏF#JFORVVOTFVMGBEFSQFSNFUUFEFSÏHMFSMFOJWFBVEFDIBRVF
sortie, chaque sortie reste indépendante. Une fois la sortie sélectionnée, tirez le fader principal vers le
haut ou vers le bas pour effectuer votre réglage.
L’afficheur de sortie indique le niveau du signal de sortie. Cet afficheur apparaît en mono ou en stéréo
en fonction de la sortie sélectionnée. Il est stéréo pour la sortie LR, et mono pour les départs auxiliaires et d’effets.
4JMBSFWFSCPVMFEFMBZTPOUTÏMFDUJPOOÏT MFGBEFSQFSNFUEFSÏHMFSMFEÏQBSUHÏOÏSBMWFSTMFQSPDFTseur d’effet correspondant.
Cet afficheur doit rester dans la zone verte mais peut occasionnellement passer dans la zone jaune.
Les afficheurs de sortie sont post-fader, donc si la zone jaune (ou rouge) est trop souvent atteinte,
baissez le fader principal. Pensez à vérifier également les voies d’entrée.
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Bouton Master ID – Comme pour les voies d’entrée, vous pouvez donnez un nom et une image à la
voie principale. Le nom et l’image du fader général sont également éditables. Il suffit de toucher le bouton
situé tout en bas de la tranche du fader général pour ouvrir une fenêtre qui permet d’éditer le nom et
l’image.

$PNNFOÎPOTQBSMFOPN5PVDIF[MBDBTF/BNFQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFVODVSTFVSDMJHOPUBOUFUVODMBWJFS WPJS
JNBHFDJEFTTPVT 5BQF[TJNQMFNFOUMFOPNRVFWPVTTPVIBJUF[EPOOFSËMBQJTUFQVJTUPVDIF[MFCPVUPO
3FUPVS3FNBSRVF[RVFMFOPNEFMBWPJFEFMJNBHFDJDPOUSF<i.BJOw>FTUNPEJöÏEBOTMJNBHFDJEFTTPVT<i1"w>
4JMFOPNFTUUSPQMPOHQPVSUFOJSEBOTMFCPVUPO DFMVJDJFGGFDUVFVOEÏGJMFNFOUFUQFVUBJOTJBGGJDIFSMFOPNDPNQMFU
Pour que vous ne vous sentiez pas perdu, le clavier est le même que celui utilisé pour écrire des mesTBHFTPVEFTFNBJMTBWFDMJ1IPOFPVMJ1PE5PVDI
4JWPVTUPVDIF[j/PNQBSEÏGBVUx DFTUÏWJEFNNFOUMFOPNQBSEÏGBVURVJTBóDIF$FMBWBTBOTEJSF

Dans chacune des images vues dans cette section, vous pouvez apercevoir un petit nom dans le coin
supérieur gauche, quels que soient le nom ou l’image choisis. Ce nom indique la sortie dont vous avez
modifié le nom et ne peut pas être modifié ou effacé. Cela permet d’identifier aisément de quelle sortie
il s’agit, même si vous lui avez donné un nom stupide.
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Donner un nom à la voie principale, c’est bien, mais améliorons encore les choses en ajoutant une
JNBHF-FTJNBHFTEFT4IPXTTPOUTZODISPOJTÏFT DFRVJTJHOJöFRVFMJNBHFTÏMFDUJPOOÏFBQQBSBÔtra sur tous les appareils connectés au réseau, même si l’image n’est pas présente dans la mémoire
de cet appareil. Plusieurs possibilités existent pour choisir une image. Dans la fenêtre qui apparaît
sur la voie, touchez “Image” pour ouvrir une nouvelle fenêtre, comme montré dans l’image ci-desTPVT ËHBVDIF<4PVSDFEFM*NBHF>$JORDIPJYTPòSFOUËWPVT
Image Source

Camera — 4JWPVTDPOOBJTTF[MFGPODUJPOOFNFOUEFMBQQBSFJMQIPUPEFMJ1IPOFPVJ1PE5PVDI 
vous avez de la chance... celui-ci fonctionne de la même manière ! L’icône représentant un appareil photo permet de prendre un cliché et l’icône dans le coin supérieur droit permet de sélectionOFSMBQQBSFJMQIPUPBWBOUPVBSSJÒSFEFMJ1IPOFPVJ1PE5PVDI
Photo Library — Vous pouvez ici faire votre choix parmi les photos déjà enregistrées sur votre
iPhone ou iPod touch.
Icon — 0VDIPJTJSQBSNJMBNVMUJUVEFEJDÙOFTQSPQPTÏFTQBSMBQQMJDBUJPO

Photo Library

Icon

Camera

Show Images — Cette fonction vous laisse choisir une image pour la voie parmi les photos
VUJMJTÏFTQPVSMF4IPXFODPVST-BMJTUFBóDIFMFTJNBHFTFODPVSTEVUJMJTBUJPO5PVDIF[MB
photo de votre choix dans cette liste.
7PVTQPVWF[VUJMJTFSVONBYJNVNEFJNBHFTQBS4IPX$FQFOEBOU TJMBNÐNFJNBHFFTU
utilisée pour plusieurs voies, elle ne compte que comme une seule image (si l’image a été
sélectionnée parmi les images de concert et pas plusieurs fois parmi les images de l’album
QIPUP -FTJDÙOFTOFTPOUQBTDPNQUÏFT1MVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFTZTUÒNFEFöDIJFST<4IPXT 
4OBQTIPUT FUD>TPOUGPVSOJFTËQBSUJSEFMBQBHF
Clear Image — 4JWPVTUPVDIF[DFUUFGPODUJPO MJNBHFFTUFòBDÏFQPVSDFUUFWPJF-JNBHFEJTQBSBÔU
EFMBWPJFFU TJFMMFOFTUQBTVUJMJTÏFBJMMFVST EFTMJTUFT4IPXFODPVSTFU*NBHFTEFT4IPXT
Puisque nous avons déjà nommé la voie principale PA (système de sonorisation), ajoutons-lui
MJDÙOFRVJSFQSÏTFOUFEFTFODFJOUFTEFTPOPSJTBUJPO5PVDIF[MJDÙOFTJUVÏFEBOTMFDPJOJOGÏrieur gauche. La voie principale possède désormais un nom et une image.
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Outils
L’icône en représentant un engrenage permet d’accéder au menu des outils. Remarquez que sa disposition
est quasiment similaire à celle du menu des outils de Master Fader. Comme pour Master Fader, le menu
PVUJMTEF.Z'BEFSFTUEJWJTÏFOUSPJTTFDUJPOT̓%FWJDFT 4FUUJOHTFU)FMQ7PVTQPVWF[WPJSDJEFTTPVTVOF
comparaison des menu d’outils de My Fader (à gauche) et de Master Fader (à droite).
Devices – L’écran Devices permet de sélectionner la console de mixage DL qui va être contrôlée sans fil
QBSMBQQMJDBUJPO.Z'BEFSEFQVJTVOJ1IPOFPVVOJ1PE5PVDI7PVTQPVWF[ÏHBMFNFOUDIPJTJSEF
travailler hors ligne. Faites votre choix parmi la liste des consoles trouvées par l’application. Cette liste
FTUEJWJTÏFFOEFVYTFDUJPOT̓0õJOFFU8JSFMFTT
N’essayez pas de connecter un iPhone ou un iPod touch à la console ; My Fader ne foncUJPOOFRVFO8J'J PVIPSTMJHOF 

Plus d’informations sur la section devices sont fournies aux pages 84-89.

Devices: My Fader

Devices: Master Fader

Settings [Access Limits]o$FHSPVQFEFCPVUPOTWPVTQFSNFUEFMJNJUFSMBDDÒTEFDIBRVFBQQBSFJMJ04Ë
certains réglages. Cela peut souvent s’avérer utile. Par exemple, les membres du groupe munis d’un
BQQBSFJMJ04OFQFVWFOUBJOTJBDDÏEFSRVBVYSÏHMBHFTRVFWPVTDIPJTJTTF[

Settings: My Fader

Settings: Master Fader
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3FHBSEF[MFTEFVYJNBHFTDJEFTTPVT4VSMBHBVDIF OPVTBWPOTFNQÐDIÏMBDDÒTVOJRVFNFOUBVYBVYJMJBJSFT FU BJOTJRVËMBTPSUJFEFTFòFUT BVYGPODUJPOT.VUF $IBOOFM*%FU4IPXT/PVTBWPOTWVBV
travers de ce guide de référence que si le bouton est vert, cela signifie que la fonction Access Limit est
BDUJWF FUMFTCPVUPOTHSJTSFQSÏTFOUFOUMFTWPJFTPáMBGPODUJPOFTUEÏTBDUJWÏF
4VSMBESPJUF WPVTQPVWF[WPJSMÏDSBOEFNJYBHFBWFDMFTMJNJUFTEBDDÒTDPOöHVSÏFTDJEFTTVT3FNBSRVF[RVFMFT
fonctions sont toujours visibles, mais elles apparaissent grisées, ce qui indique qu’elle ne sont pas accessibles. La
sortie LR et les auxiliaires 2, 4 et 6 restent accessibles ; remarquez les différences de couleur sur le même écran.

Plus d’informations sur les réglages (et la fonction Access Limits) sont fournies aux pages 90-93.

Help (aide) – Je pense que vous avez très bien compris ce que vous allez trouver dans la section Aide. C’est l’endroit
PáWPVTSFOESFMPSTRVFWPVTBWF[CFTPJOEVOFBTTJTUBODFTVQQMÏNFOUBJSFPVRVFWPVTSFDIFSDIF[TJNQMFNFOU
des informations sur les consoles de mixage DL. Il y a là largement de quoi répondre à vos attentes. Ci-dessous, une
DBQUVSFEÏDSBOEFMPOHMFU)FMQEF.Z'BEFS HBVDIF FUEF.BTUFS'BEFS ESPJUF $PNNFWPVTQPVWF[MFWPJS MB
seule différence dans l’aide de My Fader est qu’il manque les liens vers les podcasts et les réseaux sociaux.
No problemo ! Vous trouverez ces informations dans Master Fader ou en cliquant sur les lien ci-dessous :
Podcast, Facebook, Twitter, YouTube.

Help: My Fader

Help: Master Fader
Le numéro de téléphone listé dans la section d’aide sera associé à un bouton pour les iPhones sur lesquels l’application My Fader est installée. Il suffit de toucher le bouton pour passer l’appel. Vous ne pouvez
QBTUÏMÏQIPOFSBWFDVOJ1PE5PVDI EPODQBTEFCPVUPO̓


1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFTFDUJPO)FMQ SFOEF[WPVTQBHF
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Shows
-FT4IPXTEF.Z'BEFSGPODUJPOOFOUEFMBNÐNFNBOJÒSFRVFDFVYEF.BTUFS'BEFSTBVGRVFWPVTOFQPVWF[OJMFT
DSÏFS OJMFTTBVWFHBSEFS7PVTQPVWF[DIBSHFSMF4IPXFODPVSTEFQVJTMBDPOTPMF%-FUSBQQFMFSTFT4OBQTIPUT
1PVSDFMB MF4IPXEFMJ1IPOFFUPVJ1PE5PVDIEPJUÐUSFTZODISPOJTÏBWFDDFMVJDIBSHÏEBOT
.BTUFS'BEFS4JDFOFTUQBTMFDBT JMWPVTTFSBEFNBOEÏTPJUEFUSBWBJMMFSIPSTMJHOF TPJUEF
DIBSHFSMF4IPXFODPVSTBöOEFMFTTZODISPOJTFS

6OFGPJTMF4IPXDIBSHÏ UPVDIF[MFCPVUPOEV4OBQTIPUDPOUFOBOUMFTSÏHMBHFTRVFWPVTTPVIBJUF[SBQQFMFS-FTQBSBNÒUSFTEFMBQQMJDBUJPOTPOUBMPSTNPEJöÏTEBQSÒTMF4OBQTIPU
6OFCPJUFEFEJBMPHVFBQQBSBÔU FUJMWPVTFTUEFNBOEÏEFDPOöSNFSMFSBQQFMEV4OBQTIPU̓
UPVDIF[MFCPVUPO:FTQPVSSBQQFMFSMF4OBQTIPU

-FTDBQUVSFTEÏDSBODJEFTTPVTNPOUSFOUUPVUFTEFVYMÏDSBOEFT4IPXTEF.Z'BEFS%BOTDFMMFEVEFTTVT 
MBGPODUJPO$IBOOFM4BGFTOFTUQBTDPOöHVSÏF FUEBOTDFMMFEVEFTTPVT FMMFFTUBQQMJRVÏFËMBTPSUJFQSJODJpale et aux départs auxiliaires.
7PVTUSPVWFSF[QMVTEJOGPSNBUJPOTTVSMFT4IPXT FUMFTZTUÒNFEFöDIJFSFOHÏOÏSBM4IPXT 4OBQTIPUT 
$IBOOFM4BGFTFUQSFTFUT BVYQBHFT

Shows: fonction Channel Safes désactivée

Shows: Channel Safes sur LR, A1-A6

My Fader : résumé
Comme vous avez pu le voir dans ces dernières pages, My Fader est plus ou moins une version basique de
.BTUFS'BEFS&MMFGPVSOJUMFTGPODUJPOTOÏDFTTBJSFTQPVSVODPODFSU-FVSTGPODUJPOOFNFOUFTUTJNJMBJSF MB
QSJTFFONBJOFTUEPODBJTÏF4JWPVTOBWF[MVRVFDFEFSOJFSDIBQJUSF OPVTWPVTSFDPNNBOEPOTEFWPVT
référer aux pages qui y ont été mentionnées afin de maîtriser ces fonctions.
4JKFWPVTBWBJTEJUJMZBBOTRVFEBOTVOGVUVSQSPDIF WPVTQPVSSJF[NJYFSUPVUVODPODFSUBWFDVOUÏMÏphone, vous auriez ri un bon coup en me montrant du doigt et raconté cette bonne blague à tous vos amis
ingénieurs du son !
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Annexe A : Informations d’entretien
Assistance technique
4JWPVTQFOTF[RVFWPUSFQSPEVJU.BDLJFBVOQSPCMÒNF GBJUFTDFRVFWPVTQPVWF[QPVSWÏSJöFSMBQBOOFBWBOUEF
MFOWPZFSQPVSSÏQBSBUJPO$POTVMUF[MBTFDUJPO4VQQPSUEFOPUSFTJUF*OUFSOFU X
 XXNBDLJFDPNTVQQPSU 7PVTZ
trouverez des foires aux questions (FAQ), des manuels et des forums utilisateurs qui vous permettront peut-être
de résoudre le problème, et vous éviteront de le renvoyer.
Voici quelques conseils pouvant peut-être résoudre vos problèmes :
(1) — Redémarrez l’iPad. Ne redémarrez pas uniquement l’application Master Fader. Redémarrez l’iPad ! Placez le hors tension, puis sous tension à nouveau.
(2) — Redémarrez la console de mixage. Cela peut s’avérer utile après une mise à jour du firmware ou de
l’application, car la console et l’iPad peuvent être désynchronisés. Un simple redémarrage peut parfois arranger les choses.
(3) — Redémarrez le routeur. Votre réseau ne fonctionne plus depuis une déconnexion d’Internet ? Débranchez puis rebranchez le routeur. Cela peut résoudre les problèmes de connexion.
(4)4JWPVTBWF[EFTQSPCMÒNFTEFTPO TVJWF[MBQSPDÏEVSFEFSÏHMBHFEFTOJWFBVYEÏDSJUFBVDIBQJUSF
<QBHFT>QPVSWÏSJöFSRVFUPVTMFTSÏHMBHFTEFWPMVNFEVTZTUÒNFTPOUGBJUTDPSSFDUFNFOU
L’appareil ne contient pas de pièce pouvant être réparée par l’utilisateur.4JBVDVOEFDFTDPOTFJMTOBGPODUJPOOÏ 
référez-vous à la section “Réparation” de la page suivante pour savoir comment procéder.

Pas d’alimentation
t

/PUSFRVFTUJPOQSÏGÏSÏF̓MBQQBSFJMFTUJMSFMJÏBVTFDUFVS̓ "TTVSF[WPVTRVFMFDPOOFDUFVSEFDIBRVF
extrémité du cordon soit bien connecté à la prise électrique et au bloc d’alimentation et que ce dernier
soit bien connecté à l’embase Power de la console de mixage. Une Led située sur le bloc d’alimentation
indique que la connexion au secteur est correctement effectuée (que la console soit sous tension ou non).

t

/PUSFEFVYJÒNFRVFTUJPOQSÏGÏSÏFFTUDFRVFMJOUFSSVQUFVS1PXFSEFMBGBDFBSSJÒSFFTUCJFOFOQPTJUJPO0/̓

t

4BHJUJMEVOFDPVQVSFHÏOÏSBMFEVSÏTFBVÏMFDUSJRVF̓ 4JDFTUMFDBT DPOUBDUF[MBDPNQBHOJFEÏMFDUSJcité pour que le courant soit rétabli.

Pas de son
t

-FTDPOOFYJPOTTPOUFMMFTCJFOFòFDUVÏFT̓ "TTVSF[WPVTRVFMFTDÉCMFTTPJFOUFOCPOOFTDPOEJUJPOFU
DPOOFDUÏTDPSSFDUFNFOU&TTBZF[EBQQMJRVFSMFNÐNFTJHOBMTPVSDFËVOFBVUSFWPJFDPOöHVSÏFexactement comme la voie suspecte.

t

-BTPVSDFEVTJHOBMFTUFMMFTPVTUFOTJPO̓ 'PODUJPOOFUFMMFDPSSFDUFNFOU̓
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Bruit / ronflement
t

-FTDPOOFYJPOTTPOUFMMFTCJFOFòFDUVÏFT̓ "TTVSF[WPVTRVFMFTDÉCMFTTPJFOUFOCPOOFTDPOEJUJPOFU
DPOOFDUÏTDPSSFDUFNFOU&TTBZF[EBQQMJRVFSMFNÐNFTJHOBMTPVSDFËVOFBVUSFWPJFDPOöHVSÏFexactement comme la voie suspecte.

t

6UJMJTF[WPVTEFTDÉCMFTBTZNÏUSJRVFT̓ 3FNQMBDF[MFTQBSEFTDÉCMFTTZNÏUSJRVFTFUWPZF[TJDFMBSÏTPVU
le problème.

t

#BJTTF[MFTSÏHMBHFTEFHBJOEFOUSÏFVOQBSVO4JMFCSVJUEJTQBSBÔU QFVUÐUSFRVFDFMBQSPWJFOUEF
MFOUSÏFPVEFMBTPVSDFRVJZFTUDPOOFDUÏF4JWPVTEÏDPOOFDUF[MBTPVSDFQVJTNPOUF[MFSÏHMBHFEF
gain et que le bruit a disparu, le problème provient de la source.

t

-BMJNFOUBUJPOGBOUÙNFFTUFMMFOÏDFTTBJSFQPVSMFNJDSP̓

t

&TTBZF[EFDPOOFDUFSUPVTWPTBQQBSFJMTBVEJPËMBNÐNFMJHOFÏMFDUSJRVFQPVSRVFMBNBTTFTPJUDPNNVOF

t

%FQVJTDPNCJFOEFUFNQTMFTNFNCSFTEVHSPVQFKPVFOUJMTFOTFNCMF̓

Pas de réseau
t

3FMJTF[MFDIBQJUSFi-BDPOTPMFEFNJYBHFDPOöHVSBUJPO8J'Jw<QBHFT>$FUUFTFDUJPOFTUUSÒT
importante, lisez-la attentivement, vous y trouverez sans doute une solution.

t

7PUSFJ1BEFTUJMDPOOFDUÏBVCPOSÏTFBV8J'J̓ "MMF[EBOT3ÏHMBHFT8J'JFUBTTVSF[WPVTRVJMOFTPJU
QBTQBTTÏTVSVOBVUSFSÏTFBV8J'J

t

"WF[WPVTTÏMFDUJPOOÏMB%-PV%-TVSMÏDSBOPVUJMT%FWJDFT̓

t

-FöSNXBSFEFMBDPOTPMFFTUJMNJTËKPVS̓ $POOFDUF[WPVTËM"QQ4UPSFFUWÏSJöF[TJVOFNJTFËKPVSFTU
disponible, comme indiqué aux pages 29-30.

t

"WF[WPVTDPOOFDUÏMFDÉCMF&UIFSOFUBVCPOQPSUEVSPVUFVS̓ 7ÏSJöF[RVFWPVTVUJMJTF[CJFOVOQPSU
-"/FUQBTVOQPSU8"/

t

"WF[WPVTCJFODPOOFDUÏQVJTNJTTPVTUFOTJPOMFSPVUFVS8J'J"7"/5EFNFUUSFMBDPOTPMFTPVTUFOTJPO̓

t

2VJUUF[MBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSFOBQQVZBOUTVSMFCPVUPO)PNFEFMJ1BEQVJTSFEÏNBSSF[MB

t

&òFDUVF[VOFTPSUJFGPSDÏFEFMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS

t

&TTBZF[VOBVUSFDÉCMF&UIFSOFU

t

&TTBZF[VOBVUSFSPVUFVS8J'J

Réparations
Pour les réparations couvertes par la garantie, consultez les conditions de garantie en page 158.
-FTSÏQBSBUJPOTOPODPVWFSUFTQBSMBHBSBOUJFEFTQSPEVJUT.BDLJFTPOUQPTTJCMFTEJSFDUFNFOUEBOTVO
DFOUSFEFSÏQBSBUJPOBHSÏÏQBS.BDLJF1PVSUSPVWFSMFDFOUSFEFSÏQBSBUJPOMFQMVTQSPDIF DPOOFDUF[WPVT
ËXXXNBDLJFDPN DMJRVF[TVSi4VQQPSUwFUTÏMFDUJPOOF[i-PDBUFB4FSWJDF$FOUFSw1PVSMFTQSPEVJUT.BDLJF
BDIFUÏTIPSTEFT64" DPOTVMUF[WPUSFSFWFOEFVSPVWPUSFEJTUSJCVUFVS
4JWPVTOBWF[QBTBDDÒTËOPUSFTJUF*OUFSOFU BQQFMF[OPUSF4FSWJDF5FDIOJRVFBV EVMVOEJ
au vendredi, heures de bureau, heure de la côte ouest, et expliquez le problème. Nos techniciens vous indiRVFSPOUPáFTUMFQPJOUEFSÏQBSBUJPO.BDLJFMFQMVTQSPDIF
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Annexe B : Optimisation d’iOS
Optimisation de l’iPad
Vous trouverez ci-dessous une liste d’astuces pour optimiser l’utilisation de votre iPad avec Master Fader et
votre console de mixage DL. Lorsque vous aurez du temps, cherchez «optimisation de l’iPad» dans votre moUFVSEFSFDIFSDIFQSÏGÏSÏ5PVUFTMFTBTUVDFTTVJWBOUFTTFòFDUVFOUEBOTMFNFOV3ÏHMBHFT(ÏOÏSBMEFMJ1BE
Optimisation de l’iPad #1 :²WJUFSRVFMJ1BEOFTFWFSSPVJMMFFOQMFJODPODFSU
Réglez le Verrouillage Auto. sur “Jamais” (ou au moins 15 minutes).

Optimisation de l’iPad #2 : Vous permettre de modifier le niveau de plus de trois faders simultanément.
%ÏTBDUJWF[MBGPODUJPO(FTUFT.VMUJUÉDIF
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Optimisation de l’iPad #3 : Vous permettre d’appuyer sur trois boutons simultanément.
"MMF[EBOT3ÏHMBHFT(ÏOÏSBM"DDFTTJCJMJUÏ
%ÏTBDUJWF[MBGPODUJPO;PPN

Optimisation de l’iPad #4 :%ÏTBDUJWFSMB(<5%.">QPVSRVFMJ1BEGPODUJPOOFFO8J'JVOJRVFNFOU
Désactivez les Données Cellulaires.

Optimisation de l’iPad #5 :%ÏTBDUJWF[MFT4POTEF7FSSPVJMMBHFFUMFT$MJDTEV$MBWJFS
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Optimisation de l’iPad #6 : Rendez tous les sons muets, y compris les alertes e-mails, de calendrier, les
alarmes et tous les autres bruits de l’iPad (sauf les applications musicales). Il y a deux méthodes optimisation
dans ce cas. Choisissez à votre guise.
Utiliser le bouton latéral en mode : Muet

Placez le bouton latéral de l’iPad (à côté des bouton de volume) de manière à ce que la marque orange soit
visible. Cela indique que l’iPad se trouve désormais en mode Muet (sauf pour les applications musicales).

OU

Utiliser le bouton latéral en mode : Verrouiller la Rotation

5PVDIF[EFVYGPJTMFCPVUPO)PNFEFMJ1BEQPVSGBJSFBQQBSBÔUSFMBCBSSFEPVUJMFOCBTEFMJ1BE 

Faites défiler vers la droite pour faire apparaître la barre de contrôle audio.
5PVUËHBVDIFTFUSPVWFVOCPVUPOQFSNFUUBOUEFDPVQFSMFTPO1MBDF[MFFONPEFNVFU 


L’icône représentant un haut-parleur est désormais barrée, indiquant que l’iPad est en mode muet (sauf pour
les applications musicales).
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Optimisation de l’iPhone / iPod touch
7PVTUSPVWFSF[DJEFTTPVTVOFMJTUFEBTUVDFTQPVSPQUJNJTFSMVUJMJTBUJPOEFWPUSFJ1IPOF̓̓J1PE5PVDIBWFD.Z
Fader et votre console de mixage DL. Lorsque vous aurez du temps, cherchez «optimisation de l’iPhone» (ou
jEFMJ1PE5PVDIx EBOTWPUSFNPUFVSEFSFDIFSDIFQSÏGÏSÏ5PVUFTMFTBTUVDFTTVJWBOUFTTFòFDUVFOUEBOTMF
NFOV3ÏHMBHFT(ÏOÏSBMEFMJ1IPOFJ1PE5PVDI
Optimisation de l’iPhone / iPod Touch #1 :²WJUFSRVFMJ1IPOFJ1PE5PVDIOFTFWFSSPVJMMFFOQMFJODPODFSU
Réglez le Verrouillage Auto. sur “Jamais” (ou au moins 5 minutes).
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Optimisation de l’iPhone / iPod Touch #2 : Vous permettre d’appuyer sur trois boutons simultanément.
"MMF[EBOT3ÏHMBHFT(ÏOÏSBM"DDFTTJCJMJUÏ
%ÏTBDUJWF[MBGPODUJPO;PPN

Optimisation de l’iPhone / iPod Touch #3 :%ÏTBDUJWFSMB(<5%.">QPVSRVFMJ1IPOFJ1PE5PVDIGPODUJPOOFFO8J'JVOJRVFNFOUBöOEÏWJUFSUPVUFJOUFSSVQUJPO BQQFM FNBJM TNTPVBVUSF 
Activez le mode Avion.
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Annexe C : Informations techniques
Caractéristiques
Numérique
Fréquence d’échantillonnage : ..............................................................................................................................................................L)[
Résolution A/N/A : ......................................................................................................................................................................................24 bits
Latence du système : ................................................................................................................................................................................. 1,5 ms

Réponse en fréquence
5PVUFTMFTFOUSÏFTWFSTUPVUFTMFTTPSUJFT ....................................................................................................  oE# )[ËL)[
Distorsion
%)5 FOUSÏFNJDSPWFSTTPSUJFQSJODJQBMF L)[ oE#'4  ..................................................................................................... <0,005%

Bruit / Plage dynamique / Rapport Signal-Bruit
&*/ UFSNJOBJTPO ):..................................................................................................................................................................... oE#V
&OUSÏFNJDSPWFSTTPSUJFQSJODJQBMF QPOEÏSÏF" 
Faders de voies et général à l’unité : ...................................................................................................................................oE#V
Faders baissés : ............................................................................................................................................................................oE#V

Diaphonie (entrées adjacentes) : ......................................................................................................................................oE#ËL)[
Diaphonie (sorties): ................................................................................................................................................................oE#ËL)[
Passage du potentiomètre de niveau du casque au niveau minimum : ............................................................................ oE#
3BQQPSUTJHOBMCSVJU SFG E#V GBEFSEVOFWPJFFUQSJODJQBMËMVOJUÏ QPOEÏSÏ" ̓ .......................................................E#
Plage dynamique (fader d’une voie et principal à l’unité, pondéré-A) : ................................................................................ E#
5BVYEFSÏKFDUJPOEVNPEFDPNNVO̓ ................................................................................................. E#ËL)[ HBJOEFE#
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Caractéristiques
Entrées analogiques
Connecteurs : ........................................ 9-3TZNÏUSJRVF 9-3+BDL ̓NNTZNÏUSJRVFTDPNCJOÏT<%->
̓9-3TZNÏUSJRVF ̓9-3+BDL ̓NNTZNÏUSJRVFTDPNCJOÏT<%->
Préamplis micros XLR : .................................................................................................................................................................................0OZY
Impédance d’entrée :............................................. ̓L  ̓L NJDSP<9-3> L MJHOF<+BDL ̓NN><%->
̓L  ̓L NJDSP<9-3> L MJHOF<+BDL ̓NN><%->
Niveau d’entrée Max : ................................................................................................................................................................. 9-3̓ E#V
+BDL ̓NN̓ E#V
Gain : .............................................................................................................................................................................................. 9-3̓ËE#
+BDL ̓NN̓oËE#
Alimentation fantôme 48V (XLR) : .......................7DD N"NBYQBSNJDSP KVTRVËTJNVMUBOÏNFOU<%-%->
N"NBYQBSNJDSP KVTRVËTJNVMUBOÏNFOU<%->

Sortie analogique principale L/R
Connecteurs : .............................................................................................................................................................................XLR symétrique
Impédance de sortie : .................................................................................................................................................................................600
Niveau de sortie max :........................................................................................................................................................................... E#V

Départs auxiliaires analogiques
Connecteurs: .......................................................................................................................................................... +BDL ̓NNTZNÏUSJRVF
BDDFQUFOUMFTDÉCMFTTZNÏUSJRVFTFUBTZNÏUSJRVFT
Impédance de sortie : ............................................................................................................... 240

symétrique, 120

asymétrique

Niveau de sortie max :........................................................................................................................................................................... E#V
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Caractéristiques
Sortie casque analogique
Connecteur : ..................................................................................................................................................................... +BDL ̓NNTUÏSÏP
Niveau de sortie max :................................................................................................................................................  E#VEBOT
 E#VNBYEBOTL
Réseau
Connecteur : .............................................................................................................................................................................&UIFSOFU.P
Contrôle : ...................................................................................................................................................................................................Complet
Contrôle simultané : ...............................................................................................................................................................................10 iPads
iPad
7FSTJPOEJ04OÏDFTTBJSF̓ ................................................................................................................................................... 5.1 ou supérieure
Version de l’iPad nécessaire
Connecté : ...............................................................................................iPad 1ère génération, iPad 2, iPad 3ème génération)


8J'J̓ ..................iPad 1ère génération, iPad 2, 3ème génération, 4ème génération, iPad mini, iPhone, iPod touch
Application : .................................................................................................................................................................... .BDLJF.BTUFS'BEFS1
.BDLJF.Z'BEFS2

DSP
5SBJUFNFOUFOFOUSÏF̓.............................................................................................................. Filtre coupe-bas, égaliseur, Comp, Gate
5SBJUFNFOUFOTPSUJF̓ .................................................................................................................... ²HBMJTFVSHSBQIJRVF $PNQ-JNJUFVS
&òFUT̓ ................................................................................................................................................................................................Reverb, Delay
Alimentation
#MPDEBMJNFOUBUJPO
Alimentation : ........................................................................................................7DB )[ BEBQUBUFVSVOJWFSTFM


5FOTJPOEFTPSUJF̓ .......................................................................................................................................................................... 12 Vcc
Ampérage : ..............................................................................................................................................................................................4 A
Connecteur :...................................................................................................... 5,5 mm x 2,5 mm avec anneau de verrouillage
Cordon secteur : .............................................................................................................................................................................$&*BNPWJCMF
Consommation électrique : ..............................................................................................................................................................8NBY

1

IUUQTJUVOFTBQQMFDPNVTBQQNBDLJFNBTUFSGBEFSJE NU

2

IUUQTJUVOFTBQQMFDPNVTBQQNBDLJFNZGBEFSJE NU
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Caractéristiques
Dimensions
Largeur : ......................................................................................................................................................................................................291 mm
)BVUFVS BWBOU ̓ ........................................................................................................................................................................................40 mm
)BVUFVS BSSJÒSF ̓.......................................................................................................................................................................................95 mm
Profondeur : ...............................................................................................................................................................................................391 mm
Poids : ............................................................................................................................................................................................ LH<%->
 LH<%->
.POUBHFFO3BDL̓ ............................................................................................................................................................../FVGFTQBDFT3BDL
<#FTPJOEVOFTQBDFEVOPVEFVYFTQBDFTTVQQMÏNFOUBJSFTBVEFTTVTQPVSFòFDUVFSMFTDPOOFYJPOT>

Environement
5FNQÏSBUVSFEFGPODUJPOOFNFOU<UFNQÏSBUVSFBNCJBOUF>̓ ................................................................................................. 30- 40 ˚C
Accessoires
,JUEFNPOUBHFFO3BDL̓.......................................................................................................................................................... Part #2036840
4BDPDIFEFUSBOTQPSUEFMBDPOTPMF .............................................................................................................................Part #2036809-16
Couverture de protection de la console : .....................................................................................................................Part #2036809-17
Informations
Version du guide de référence : ................................................................................................................................................................. V1.4
Référence, révision et date: ..........................................................................................................................48 3FW% .BSDI 
ª-06%5FDIOPMPHJFT*OD5PVTESPJUTSÏTFSWÏT"QQMF J1BE J1IPOFFUJ1PEUPVDITPOUEFTNBSRVFTE"QQMF*OD EÏQPTÏFTBVY64"
FUEBOTMFTBVUSFTQBZT5PVUFTMFTBVUSFTNBSRVFTTPOUEÏQPTÏFTQBS-06%5FDIOPMPHJFTBVY²UBUT6OJTFUMFTBVUSFTQBZT
DL806 et DL1608 brevet déposé.
“Conçu pour l’iPad” signifie qu’un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour être connecté à l’iPad et a été certifié par les développeurs
conforme aux exigences de qualité d’Apple. Apple n’est pas responsable de l’utilisation de ce produit ou de sa conformité aux règles de sécurité. Prenez
FOOPUFRVFMVUJMJTBUJPOEFDFUBDDFTTPJSFBWFDMJ1BEQFVUBòFDUFSMFTQFSGPSNBODFT8J'J
-06%5FDIOPMPHJFT*ODQFSGFDUJPOOFTFTQSPEVJUTFOQFSNBOFODFBWFDEFTDPNQPTBOUTEFNFJMMFVSFRVBMJUÏFUEFTNÏUIPEFTEFGBCSJDBUJPOBNÏMJPSÏFT
et se réserve le droit de modifier ces caractéristiques à tout moment sans préavis.
7FVJMMF[DPOTVMUFSSÏHVMJÒSFNFOUOPUSFTJUF*OUFSOFUQPVSEFTNJTFTËKPVSEFDFHVJEFEFSÏGÏSFODF̓XXXNBDLJFDPN
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DL806 Dimensions

Poids
3,1 kg

391

291

95

40

38 mm

53 mm

1500 mm

115 mm

133

Mackie DL806 et DL1608 Guide de référence

DL1608 Dimensions

Poids
3,6 kg

391 mm

291 mm

95 mm

40 mm

38 mm

53 mm

1500 mm

115 mm
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DL806 et DL1608 Dimensions

Neufs espaces rack

483 mm
9 mm [iPad 1]
13,2 mm [iPad 2]
13,6 mm [iPad 3]
39 mm

16 mm
77 mm

395 mm

135

48V

TRS

XLR

Phantom Power

-20dB pad

Gain: 0 ~ +60dB

ADC

Mute

Fader

Meter

From
Channel 1
Input

Effect

Meter

Polarity

4-Band
Para EQ
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Meter

Gate

Meter

Comp

iPad Processing

High
Pass

4-Band
Para EQ

Comp

4-Band
Para EQ
Fader

Aux 1 Pre/Post Mode
(=2-4 on DL806)
(=2-6 on DL1608)

Fader

FX A
(=B)

Fader

Aux 1
(=2-4 on DL806)
(=2-6 on DL1608)

Solo

Fader

Fader

Aux 1
(=2-4 on DL806)
(=2-6 on DL1608)

Aux 1
Pre/Post
Mode
(=2-4 on DL806)
(=2-6 on DL1608)

Balance

Solo

Mute
Fader

Aux 1

Fader

(=2-4 on DL806)
(=2-6 on DL1608)

+
Fader

FX A
(=B)

Aux 1 Pre/Post Mode
(=2-4 on DL806)
(=2-6 on DL1608)

Balance

Solo

iPad Input Level, Pan, Assign and Sends

Mute

(= FX Stereo Return B)

+

+

FX Stereo Return A Level, Pan, Assign & Sends

Mute
Pan

Channel 1 Level, Pan, Assign & Sends
(=Channels 2-8 on DL806)
(=Channels 2-16 on DL1608)

Main Out
LR

PFL Solo

AFL Solo

LR LR

GEQ

Comp

Solo

GEQ

(=Aux 2-4 on DL806)
(=Aux 2-6 on DL1608)

Aux 1 Processing

Comp

Main LR Processing

Mute
Fader

To iPad

Fader

Meter

Balance

Meter

Solo
Control

Phones
Level

DAC

(=Aux 2-4 on DL806)
(=Aux 2-6 on DL1608)

Aux 1 Output

DAC

DAC

DAC

DAC

Main LR Outputs

Aux 1-4 on DL806
Aux 1-6 on DL1608

PHONES

MAIN R

MAIN L

Synoptique

(= FX 2)

FX 1 Processing

To
Channel 5/13
Processing

Channel 13 Input [DL1608]

To
Channel 1
Processing

(=Channels 14-16 on DL1608)

ADC

Channel 5 Input [DL806]

Gain: 0 ~ +60dB

(=Channels 5-8 on DL806)

Phantom Power

(=Channels 2-4 on DL806)
(=Channels 2-12 on DL1608)

48V

Channel 1 Processing

(=Channels 2-8 on DL806)
(=Channels 2-16 on DL1608)

Channel 1 Input
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(=Aux 2-4 on DL806)
(=Aux 2-6 on DL1608)

Aux 1

(= FX B)

FX A
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Annexe D : Schémas de câblage
Mixage d’un concert : configuration pour l’ingénieur du son
Micros

Emetteur
pour
oreillette

Retours de scène actifs SRM450v2

Routeur
Wi-Fi

Casque

Clavier

Enceinte active
Mackie DLM12

Enceinte active
Mackie DLM12

Batterie

Subwoofer actif
Mackie DLM12S

Subwoofer actif
Mackie DLM12S

Voici un exemple fréquent d’utilisation de la DL1608. Les éléments de la batterie sont sonorisés et envoyés
BVYFOUSÏFT4FQUBVUSFTNJDSPTTPOUDPOOFDUÏTBVYFOUSÏFT*MTQFVWFOUÐUSFVUJMJTÏTQPVSSFQSFOESF
les amplis des guitares et de la basse, une guitare acoustique, le chant principal et les chœurs, une section de
DVJWSF FUD6ODMBWJFSFTUDPOOFDUÏBVYWPJFTQBSMFTFOUSÏFT+BDL ̓NN
-FTTPSUJFTQSJODJQBMFTEFMB%-TPOUEJSFDUFNFOUDPOOFDUÏFTËVOFQBJSFEFTVCXPPGFSTBDUJGT.BDLJF
%-.4FVYNÐNFTDPOOFDUÏTËVOFQBJSFEFODFJOUFTBDUJWFT.BDLJF%-.-FTEÏQBSUTBVYJMJBJSFTTPOU
FOWPZÏTËRVBUSFFODFJOUFTBDUJWFT43.WTFSWBOUEFSFUPVSEFTDÒOFQPVSMFHSPVQF-FTBVYJMJBJSFT
sont connectés à des émetteurs pour oreillettes.
L’iPad de l’ingénieur du son est connecté (mais pas fixé) à la DL1608. Il/elle pourra configurer le mixage principal et enregistrer le concert sur deux pistes.
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Mixage d’un concert : configuration pour café
Enceinte active
Mackie DLM8

Enceinte active
Mackie DLM8

Retours de scène actifs Mackie DLM8

Routeur
Wi-Fi

Casque

Clavier

Le groupe doit maintenant se produire dans un café. Comme la salle est bien plus petite, il n’est pas nécessaire d’utiliser un système de sonorisation très puissant, ni de sonoriser la batterie, ou les amplis de la guitare
et de la basse. Ils sonnent déjà assez fort !
Dans cet exemple le micro du chanteur est connecté à l’entrée 1 et sa guitare acoustique est sonorisée et
connectée à l’entrée de la voie 2. La claviériste est également choriste ; son micro est connecté à la voie 3 et
TPODMBWJFSBVYWPJFTFUQBSMFTFOUSÏFT+BDL ̓NN-FTFOUSÏFT FUTPOUEJTQPOJCMFTQPVSDPOOFDUFS
d’autres micros pour les chœurs, une autre guitare acoustique, les micros d’une section de cuivre, des bongos,
un xylophone, un luth, etc...les possibilités sont infinies !
Les sorties principales de la DL806 sont connectées ËVOFQBJSFEFODFJOUFTBDUJWFT.BDLJF%-.-FTEÏQBSUT
auxiliaires 1et 2 sont envoyés à deux enceintes actives DLM8 servant de retour de scène pour le groupe. Vous
pouvez également connecter les auxiliaires à des émetteurs pour oreillettes.
L’iPad de l’ingénieur du son est connecté (mais pas fixé) à la DL806. Il/elle pourra configurer le mixage principal et enregistrer le concert sur deux pistes.
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Mixage d’un concert : auto-mixage

Routeur
Wi-Fi

Chanteur

Guitariste

Casque de
l’ingénieur du son
Claviériste

Bassiste

Batteur

DJ

Voici une configuration pour tous les musiciens qui se plaignent car ils trouvent qu’on ne les entend jamais
assez dans le mix. Installez et connectez chaque instrument, le système de sonorisation et les retours de
scène comme dans n’importe quelle autre situation.
L’iPad de l’ingénieur du son est connecté et fixé à la console de mixage. Il/elle s’occupe du réglage du mixage
principal et de l’enregistrement du concert sur deux pistes.
*MFTUQPTTJCMFEFDPOOFDUFSFO8J'JKVTRVËBQQBSFJMTJ04ËVOFDPOTPMF%-$IBRVFNFNCSFEVHSPVQF
peut donc régler son propre mix pour son propre retour. Comme vous pouvez le voir dans l’illustration ciEFTTVT MFDIBOUFVS MFHVJUBSJTUF MFCBTTJTUF MBDMBWJÏSJTUF MFCBUUFVSFUMF%+QPTTÒEFOUDIBDVOVOJ1BE4JY
NVTJDJFOT TJYJ1BET TJYBVYJMJBJSFT$PÕODJEFODF 4ßSFNFOUQBT&UQMVTQFSTPOOFOFTFQMBJOU̓
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Mixage d’un concert : Deux concoles de mixage, un iPad

Enceinte
Mackie DLM12
et Subwoofer
DLM12S

Enceinte
Mackie DLM12
et Subwoofer
DLM12S

Mackie HD1221 (retours de scène)
Console des retours de scène

Routeur
Wi-Fi

Casque

Dans cette configuration, vous disposez d’un boîtier de scène multipaires. C’est un outil génial pour
ÏWJUFSRVFWPTOPNCSFVYDÉCMFTOFTFOUSFNÐMFOUFUSFTTFNCMFOUËVOÏOPSNFQMBUEFTQBHIFUUJT
$FUUFDPOöHVSBUJPOFTUQBSGBJUFQPVSMFTDMVCTPáEFVYDPOTPMFTTPOUVUJMJTÏFTVOFQPVS
la façade et une pour les retours de scène. Connectez toutes les entrées et sorties de ces
deux consoles au boîtier de scène.

Console de sonoristation en façade

Connectez ensuite les micros de la batterie, des amplis, du chant, les boites de direct, etc,
au boîtier de scène.

Les entrées du système de sonorisation principal et des retours de scène sont connectées aux sorties du
boîtier de scène.
Remarquez également qu’il n’y a qu’un seul iPad dans cette illustration. Un seul ingénieur du son et un seul
iPad sont nécessaires pour contrôler la sonorisation de la façade et des retours dans ce cas.
Une dernière chose : regardez le public... c’est la folie ! Ce doit être un de ces clubs underground bizarre
QVJTRVFQFSTPOOF<OJMFHSPVQF OJMFTGBOT>OFTFNCMFBWPJSEFQJFETPVEFNBJOT OJEFDIFWFVY PVNÐNF
EFWJTBHF FUD&OUPVUDBT JMTOFNBORVFOUQBTEÏOFSHJF̓
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Mixage d’un concert : Connexion de deux consoles de mixage

7PVTWPVESJF[BWPJSQMVTEFOUSÏFTTVSWPUSFDPOTPMFEFNJYBHF%-̓ 'BDJMF̓&UQPVSRVPJQBTVUJMJTFS%&69
consoles DL ?! Non, vous n’aurez pas deux fois plus de volume, mais presque deux fois plus d’entrées. Vous
aurez donc sans doute deux fois plus de groupes deux fois meilleurs qui viendront jouer dans votre club.
Commencez par installer et connecter chaque instrument comme pour n’importe quel autre concert. Lorsqu’il
n’y a plus d’entrées disponibles sur la première console, utilisez les entrées de la seconde.
ll suffit d’utiliser 8 des entrées de la seconde console. Connectez les sorties et les départs auxiliaires de la
console n°1 aux entrées de la console n°2. Les sorties de la console n°2 sont envoyées aux entrées du système
de sonorisation.
6OJ1BEFTUDPOOFDUÏFUöYÏËDIBRVFDPOTPMF FUVOUSPJTJÒNFJ1BEDPOOFDUÏFO8J'JQFSNFUEFTFEÏQMBDFS
dans toute la salle et de rendre votre mixage vraiment génial.
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Montage en Rack

Emetteur du casque sans fil

Routeur Wi-Fi
Casque sans fil

7PVTFOBWF[BTTF[RVFMBDPOTPMFFNQJÒUFTVSWPUSFFTQBDFEFUSBWBJM̓ .POUF[MBFO3BDL̓"WBOUDFMB OPVT
WPVTDPOTFJMMPOTEFMJSFMFTJOTUSVDUJPOTEFNPOUBHFFO3BDLGPVSOJFTBWFDMFLJUEFNPOUBHFFO3BDL7PUSF
chien les a mangées ? Classique... Nos produits sont conçus pour durer, mais les chiens n’arrêteront jamais de
NBOHFSMFTNPEFTEFNQMPJT3FWFOPOTFOBVNPOUBHFFO3BDL$MJRVF[ici pour retrouver les instructions.
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Annexe E : Informations sur la version
Mise à jour de l’application Master Fader
Les nouvelles version de l’application Master Fader peuvent être téléchargées et installées directement sur
1
MJ1BEEFQVJTM"QQ4UPSFPV J5VOFTTVS.BDPV1$ :
4JWPVTOFTBWF[QBTRVFMMFWFSTJPOWPVTVUJMJTF[ BMMF[EBOT0VUJMT)FMQ"CPVUEBOT.BTUFS'BEFS
La version est indiquée dans la partie supérieure de l’écran.
#JFOTßS JMQFVUWPVTÐUSFEFNBOEÏEFNFUUSFMFöSNXBSFËKPVSMPSTEVQSFNJFSMBODFNFOUEFMBQQMJDBUJPO
.BTUFS'BEFSNJTFËKPVSMPSTRVFWPVTWPVTDPOOFDUF[ËMBDPOTPMFEFNJYBHF%-4VJWF[MFTJOTUSVDUJPOTJOEJquées à l’écran. Référez-vous à la page 30 du Guide de Référence pour plus d’informations.

Mise à jour de l’application My Fader
Les nouvelles version de l’application My Fader peuvent être téléchargées et installées directement sur
2
J1IPOFPVJ1PEUPVDIEFQVJTM"QQ4UPSFPVJ5VOFTTVS.BDPV1$ :
4JWPVTOFTBWF[QBTRVFMMFWFSTJPOWPVTVUJMJTF[ BMMF[EBOT0VUJMT)FMQ"CPVUEBOT.Z'BEFS
La version est indiquée dans la partie supérieure de l’écran.



#JFOTßS JMQFVUWPVTÐUSFEFNBOEÏEFNFUUSFMFöSNXBSFËKPVSMPSTEVQSFNJFSMBODFNFOUEFMBQQMJDBUJPO
.Z'BEFSNJTFËKPVSMPSTRVFWPVTWPVTDPOOFDUF[ËMBDPOTPMFEFNJYBHF%-4VJWF[MFTJOTUSVDUJPOTJOEJquées à l’écran. Référez-vous à la page 30 du Guide de Référence pour plus d’informations.

Version 1.4
Voici la liste des nouveautés et des améliorations par rapport à la Version 1.3.
1. Support de la console de mixage DL806
Master Fader et My Fader fonctionnent désormais avec la DL1608 et la DL806, y compris pour l’utilisation hors
MJHOF-FT4IPXT 4OBQTIPUT QSFTFUTFUMBGPODUJPO"DDFTTMJNJUGPODUJPOOFOUBVUPNBUJRVFNFOU
2. Amélioration des Shows <QBHFTEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
-FTGPODUJPO4IPX 4OBQTIPUFUMBTZODISPOJTBUJPOPOUÏUÏHSBOEFNFOUBNÏMJPSÏFT-ÏDSBOEFT4IPXTBóDIFEÏTPSNBJT
MFTi4IPXTIPSTMJHOFw PõJOFTIPXT FUMFi4IPXFODPVSTw DVSSFOUTIPX TÏQBSÏNFOU-F4IPXFODPVSTFTUBVUPNBUJRVFNFOUTBVWFHBSEÏTVSMJ1BE4JMFTUNPEJöÏFUMBEBUFFUMIFVSFEFMBEFSOJÒSFNPEJöDBUJPOTPOUJOEJRVÏFT-FTJNBHFT
FUJDÙOFTEFTWPJFTTPOUEÏTPSNBJTFOSFHJTUSÏFTEBOTMFT4IPXT SBQQFMÏFTBWFDMFT4OBQTIPUTFUTZODISPOJTÏFTFOUSFMFT
EJòÏSFOUTBQQBSFJMT7PVTQPVWF[VUJMJTFSKVTRVËJNBHFTEBOTVOTFVM4IPX5PVUFTMFTJNBHFTVUJMJTÏFTEBOTMF
4IPXFODPVSTEBOTMBMJTUFRVFWPVTQPVWF[USPVWFSEBOTMÏDSBOEFWPJF*NBHFT4IPX*NBHFT-FT4IPXTTPOU
désormais rappelés en arrière-plan (indiqué dans la barre de navigation) pour que vous puissiez continuer à utiliser
MBQQMJDBUJPOQFOEBOUMFVSDIBSHFNFOU5PVTMFTBQQBSFJMTDPOOFDUÏTSFTUFOUFOMJHOFMPSTRVFMFT4IPXTTPOUDIBSHÏT

1

IUUQJUVOFTBQQMFDPNVTBQQNBDLJFNBTUFSGBEFSJE NU

2

IUUQTJUVOFTBQQMFDPNVTBQQNBDLJFNZGBEFSJE NU
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3. Égaliseur Vintage <QBHFTEV(VJEFEF3ÏGÏSFODF>
Après une longue période d’analyse, de développement et d’essais, le nouvel égaliseur vintage permet
d’obtenir les caractéristiques musicales des meilleurs processeurs classiques. Pour chaque voie, l’utilisateur
peut choisir le nouvel égaliseur vintage pour obtenir un son chaud ou l’égaliseur moderne permettant des
réglages d’une grande précision. -ÏHBMJTFVSWJOUBHFSFTUJUVFMJOUFSBDUJPOVOJRVFFOUSFMFöMUSF#BYFOEBMMFUMB
structure particulière des bandes paramétriques pour vous offrir la clarté et la brillance des égaliseurs
d’antan. Il est parfait pour faire ressortir du mix le son d’une basse, d’une guitare et bien d’autres instruments encore. Le type d’égaliseur est désormais rappelé avec les presets et de nouveau presets d’usine ont
été ajouté pour l’égaliseur vintage.

4. Noise Gate et compresseur Vintage <QBHFTEV(VJEFEF3ÏGÏSFODF>
Après une longue période d’analyse, de développement et d’essais, les nouveaux Noise Gate et compresseur
vintage permettent d’obtenir les caractéristiques musicales des meilleurs processeurs classiques. Pour chaque voie,
l’utilisateur peut choisir le nouveau processeur vintage pour obtenir un son chaud ou le processeur moderne
permettant des réglages d’une grande précision. Le gate et le compresseur vintage offrent une attaque
VMUSBSBQJEF VOUFNQTEBUUBDLSFMFBTFOPOMJOÏBJSFFUVOSÏHMBHF3FMFBTFEÏQFOEBOUEVTJHOBM DFRVJMFTSFOE
parfait pour la batterie et d’autres sources à fortes transitoires. Le type de processeur est désormais rappelé
avec les presets et de nouveau presets d’usine ont été ajouté pour le Noise Gate et le compresseur vintage.
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5. Autres changements :


t.FJMMFVSFSÏQPOTFEFTBóDIFVST



t'PODUJPO)PMEEV/PJTF(BUFBNÏMJPSÏFQPVSGBDJMJUFSMFTSÏHMBHFTDPVSUTEFEVSÏFEFNBJOUJFO
t"KPVUEVCPVUPO0VUJMT"CPVU.PSFGPVSOJTTBOUEFTJOGPSNBUJPOTTVSMBWFSTJPOEFMBQQMJDBtion et du firmware. <WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>



t/PNEFMBDPOTPMFÏEJUBCMFKVTRVËDBSBDUÒSFT
<WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>



t/PVWFBVHVJEFEFNJTFFOPFVWSFSBQJEF



t/PVWFBVHVJEFEFSÏGÏSFODF

6. Corrections des bugs et amélioration de la stabilité (liste non-exhaustive) :


t$PSSFDUJPOEFMBEJTQBSJUJPOEVCPVUPO.JYFSTVSMÏDSBOEFWPJF
Ce bug se produisait le plus souvent sur l’iPad de 1ère génération.



t$PSSFDUJPOEFTMJTUFTOBóDIBOUQBTMBTÏMFDUJPOFOTVSCSJMMBODF



t$PSSFDUJPOEVCVHFNQÐDIBOUMBEÏUFDUJPOEFMBDPOTPMFMPSTRVFMFCPVUPO0VUJMT%FWJDFTFTU
appuyé plusieurs fois.



t$PSSFDUJPOEFMJOFYBDUJUVEFEFDFSUBJOTBóDIFVST



t$PSSFDUJPOEVCVHOBóDIBOUQBTMFTDIBOHFNFOUTEFòFUTMPSTRVFQMVTJFVSTJ1BETPOUDPOOFDUÏT



t$PSSFDUJPOEFMÏDSBOOPJSBQQBSBJTTBOUMPSTEVEÏöMFNFOUSBQJEFFOUSFEJòÏSFOUTÏDSBOTEFWPJFT



t"VUSFTDPSSFDUJPOTNJOFVSFTFUBNÏMJPSBUJPOEFMBTUBCJMJUÏ

145

Mackie DL806 et DL1608 Guide de référence

Version 1.3
Voici la liste des nouveautés et des améliorations par rapport à la Version 1.2.

1. Support du Wi-Fi pour iPad de 4ème génération et iPad mini
.BTUFS'BEFSFTUEÏTPSNBJTDPNQBUJCMF8J'JBWFDMJ1BEEFÒNFHÏOÏSBUJPOFUMJ1BENJOJ

2. Mise à jour pour l’écran Retina
5PVTMFTHSBQIJTNFTPOUÏUÏNJTËKPVSQPVSÐUSFVUJMJTÏTBWFDMFTJ1BETEFÒNFFUÒNFHÏOÏSBUJPOÏRVJQÏT
de l’écran Retina.

3. Access Limits<WPJSQBHFTEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
-BGPODUJPO"DDFTT-JNJUTBÏUÏBKPVUÏFËMÏDSBO0VUJMT4FUUJOHTCe groupe de boutons vous permet de
limiter l’accès de chaque iPad à certains réglages.

Lorsque la fonction Access Limit est activée pour ces réglages, l’utilisateur ne peut pas s’en servir.

Vous pouvez ajouter un mot de passe pour vous assurer qu’aucune modification ne sera apportée.
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4. Ajout du bouton 2X pour l’égaliseur graphique<WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
-BGPODUJPO9BÏUÏBKPVUÏFËMÏHBMJTFVSHSBQIJRVF&MMFvous permet d’agrandir la vue de l’égaliseur graphique,
parfait pour vos amis ayant des saucisses à la place des doigts et/ou pour mixer avec l’iPad mini. Les autres
bandes sont visibles en faisant défiler la vue. Remarquez que la fonction Draw n’est pas disponible en mode 2X.

5. Défilement du nom
t1BHFo#PVUPO$IBOOFM*%
t1BHFo#PVUPO.BTUFS*%
t1BHFo"óDIFVSEVQBSBNÒUSFFODPVST
t1BHFo-JTUFEFT4OBQTIPUT
t1BHFo1SFTFUT
4JMFOPNFTUUSPQHSBOEQPVSÐUSFBóDIÏFOFOUJFS MFCPVUPOMFGBJUEÏöMFS

6. Images de la reverb et du delay<WPJSQBHFTEV(VJEFEF3ÏGÏSFODF>
Lorsque vous sélectionnez un nouveau type de reverb ou delay type, une image correspondant au type
d’effet sélectionné est affichée.
7. Corrections des bugs et amélioration de la stabilité
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Version 1.2
Voici la liste des nouveautés et des améliorations par rapport à la Version 1.1.
1. Support d’IOS6
.BTUFS'BEFSGPODUJPOOFEÏTPSNBJTQBSGBJUFNFOUBWFDJ04TVSMJ1BEFUMJ1BEEFÒNFHÏOÏSBUJPO

2. Enregistrement en arrière plan<WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
Master Fader peut enregistrer en arrière-plan. Cela signifie que vous pouvez quitter l’application (en apQVZBOUTVSMFCPVUPO)PNFEFMJ1BE TBOTRVFMFOSFHJTUSFNFOUOFTPJUJOUFSSPNQV.
&OSÒHMFHÏOÏSBMF WPVTQPVWF[VUJMJTFSMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFSQPVSFOSFHJTUSFSQFOEBOURVFEBVUSFT
applications audio sont en lecture. Chaque application étant différente, nous vous conseillons vivement de
trouver la combinaison d’applications qui vous convienne avant de l’utiliser pendant un concert ultra-imporUBOU̓"VTTJ OFOSFHJTUSF[1"4QMVTJFVSTBQQMJDBUJPOTTJNVMUBOÏNFOU̓MFSÏTVMUBUTFSBJUUSÒTÏUSBOHF.

3. Sélection de la fréquence d’échantillonnage des fichiers enregistrés 44,1 kHz / 48 kHz<WPJSQBHF
EV(VJEFEFSÏGÏSFODF>

4. Sélection de la résolution des fichiers enregistrés 16 bits / 24 bits<WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
*MFTUQPTTJCMFEFDIPJTJSMBRVBMJUÏEFMBGSÏRVFODFEÏDIBOUJMMPOOBHFEFMFOSFHJTUSFNFOU< L)[PVL)[>BJOTJ
RVFTBSÏTPMVUJPO<CJUTPVCJUT>5ouchez la configuration que vous souhaitez appliquer, elle apparaît alors en
vert. Les autres options sont grisées. Cette configuration ne peut pas être modifiée en cours d’enregistrement.

5. Ajout du bouton rude solo<WPJSQBHFEV(VJEFEF3ÏGÏSFODF>
-PSTRVVOFFOUSÏFPVVOFTPSUJFFTUFONPEF4PMP VOCPVUPO3VEF4PMPBQQBSBÔUFOEFTTPVTEV
TÏMFDUFVSEFTPSUJFEVGBEFSHÏOÏSBM*MQFSNFUEFWPVTSBQQFMFSRVVOFEFTWPJFTFTUFONPEF4PMP
$FDJFTUQBSUJDVMJÒSFNFOUVUJMFTJVOFWPJFFTUFONPEF4PMPFURVFWPVTQBTTF[ËVOBVUSFÏDSBO
5PVDIF[MFCPVUPO3VEF4PMPQPVSEÏTBDUJWFSMFNPEF4PMPEFUPVUFTMFTWPJFT NÐNFDFMMFTRVJOF
sont pas affichées.

6. Amélioration de la détection et de la connexion Wi-Fi
L’application Master Fader peut désormais détecter les consoles DL1608 plus rapidement sur le réseau
et y rester connectée de manière plus fiable.
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7. L’afficheur du paramètre en cours indique le nom système et le nom personnalisé de la voie
<WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
Cet afficheur JOEJRVFMFOPNTZTUÒNFEFMBWPJFTÏMFDUJPOOÏF<$I>, suivi par le nom donné par l’utilisateur
<,JDL> MBWBMFVSEVQBSBNÒUSFTÏMFDUJPOOÏ<Pò >FUMFUZQFEFDFQBSBNÒUSF<'BEFS>

8. Le bouton d’identification de la voie Master indique son nom système
<WPJSQBHFEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
Vous pouvez apercevoir un petit nom dans le coin supérieur gauche, quels que soient le nom ou l’image
choisis. Cela permet une identification aisée de la sortie, même si vous avez modifié son nom.

Ancien bouton Master ID

Nouveau bouton Master ID

9. Amélioration des couleurs de sortie de l’Auxilaire 1 et de la sortie Rev, pour une identification simplifiée
<WPJSQBHFTFUEV(VJEFEFSÏGÏSFODF>
Deux des sorties – Aux 1 et Rev – ont vu leur couleur modifiée pour faciliter leur identification.
5PVUFTMFTBVUSFTTPSUJFTDPOTFSWFOUMBNÐNFDPVMFVS

AUX 1

REV

10. Corrections des bugs et amélioration de la stabilité
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Annexe F : Glossaire
Le glossaire contient des définitions brèves de nombreux termes et acronymes appartenant aux domaines de
MBVEJPFUEFMÏMFDUSPOJRVFVUJMJTÏTEBOTMFTUFYUFTUSBJUBOUEFMFOSFHJTUSFNFOUFUEVNJYBHF4JWPVTSFDIFSchez plus d’informations, nous vous recommandons les lectures suivantes :
The Audio Dictionary —(MFOO8IJUF
Tech Terms —1FUFSTPO0QQFOIFJNFS
Handbook For Sound Engineers —(MFO#BMMPV
Pro Audio Reference —%FOOJT#PIO
Sound Reinforcement Handbook — Gary Davis
AFL — Acronyme de After Fade Listen, ce qui signifie que le signal est écouté après le fader.
Alimentation fantôme 4ZTUÒNFQFSNFUUBOUEFGPVSOJSVOFUFOTJPOÏMFDUSJRVFBVYNJDSPTËÏMFDUSFU FUË
certain transducteurs électroniques) par le connecteur d’entrée du micro. Ce système s’appelle fantôme car
DFUUFUFOTJPOUSBOTNJTFQBSVODÉCMFNJDSPTUBOEBSEFTUJOWJTJCMFQPVSMFTNJDSPTEZOBNJRVFTPSEJOBJSFT-FT
DPOTPMFT%-GPVSOJTTFOUVOFUFOTJPODPOUJOVFTUBOEBSEEF WPMUTDPNNVUBCMF
&OSÒHMFHÏOÏSBMF MBUFOTJPOGBOUÙNFQFVUÐUSFVUJMJTÏFTBOTEBOHFSBWFDMFTNJDSPTBVUSFTRVËÏMFDUSFU TQÏcialement les micros dynamiques. Cependant, les micros asymétriques, certains équipements électroniques
(communs certains émetteurs sans fil pour micro) et certain micros à ruban peuvent être gravement endommagés par l’alimentation fantôme.
Ampli micro — Voir Préampli micro.
Asymétrique —$JSDVJUÏMFDUSJRVFEPOUMFTEFVYCSPDIFTOPOUQBTVOFJNQÏEBODFJEFOUJRVFËMBNBTTF4PVvent, une des broches est également à potentiel de terre. Les connexions des circuits symétriques ne nécesTJUFOURVFEFVYDPOEVDUFVST TJHOBMiDIBVEwFUNBTTF -FTDJSDVJUTBVEJPBTZNÏUSJRVFTTPOUNPJOTDPßUFVYË
fabriquer, mais sous certaines circonstance, sont plus sensibles aux bruits parasites.
Atténuer — Réduire, diminuer le niveau.
Aux — Raccourci pour auxiliaire.
Auxiliaire — Dans une console de mixage, équipement supplémentaire ou fonction permettant d’augmenter les capacités du système de base.
Baxendall —5ZQFEÏHBMJTFVSEPOUMBSÏQPOTFDPNNFODFËBVHNFOUFS PVEJNJOVFS ËVOFGSÏRVFODFEPOnée et continue d’augmenter (ou de diminuer) jusqu’à ce qu’elle atteigne une fréquence déterminée, à partir
de laquelle la courbe de réponse s’aplatit. Voir également pic et creux.
Boucle de masse — Une boucle de masse se produit lorsque la masse technique d’un système audio est
connectée à la masse de sécurité en plus d’un point. Cela forme une boucle par laquelle le courant circule,
causant des bruits parasites dans le système audio. Ne supprimez jamais la prise de terre de sécurité dans le
but de supprimer les bruits parasites.
Bruit — Ce que vous ne voulez pas entendre. Cela peut être un ronflement, un bourdonnement ou du
TPVõF̓PVDFMBQFVUÐUSFMBEJBQIPOJF MFIBDIBHFOVNÏSJRVFPVMBTUÏSÏPEFWPTWPJTJOT̓PVFODPSFEVCSVJU
blanc, rose ou brun. C’est également ainsi que vos parent décrivent la musique de votre groupe. Mais ça,
c’est ce qu’eux ne veulent pas entendre.
Compresseur — Processeur dynamique utilisé pour adoucir les pics de transitoires d’un signal audio qui
pourraient sinon surcharger le système ou créer de la distorsion. Le seuil d’amplitude ainsi que d’autres paraNÒUSFTUFMTRVFMFUFNQTEBUUBRVF MFUFNQTEFSFMÉDIFNFOUFUMBQSFTTJPOEFTQOFVTTPOUSÏHMBCMFT
Condensateur$PNQPTBOUÏMFDUSPOJRVFÏHBMFNFOUDPOOVTPVTMFOPNDBQBDJUFVS&OBVEJP VONJDSPB
condensateur (ou à électret) utilise un condensateur pour capter le son. Les micros à condensateur ont besoin
d’une tension électrique pour alimenter leurs circuits d’amplification internes et maintenir la charge électrique
du condensateur. Ils sont généralement alimentés par piles ou l’alimentation fantôme de la console.
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Convertisseur A/N — Convertisseur analogique-numérique. Appareil permettant de transformer un signal
analogique en signal numérique.
Convertisseur N/A — Convertisseur numérique-analogique. Appareil permettant de transformer un signal
numérique en signal analogique.
Courbe d’égalisation — Graphique de la réponse d’un égaliseur, avec la fréquence sur l’axe des abscisses
(horizontal) et l’amplitude (niveau) sur l’axe des ordonnées (vertical). Les égaliseurs sont souvent nommés
d’après la forme de leur courbe de réponse, tel qu’en pic, en creux ou en cloche.
Creux — Inverse d’un pic, utilisé dans le domaine de l’audio pour parler de la forme d’une courbe de
réponse en fréquence. Creuser un égaliseur signifie réduire une plage de fréquence.
dB — Voir décibel.
dBu — Unité de mesure de la tension du signal audio dans un circuit électrique, exprimée en décibels à
 73.4EBOTOJNQPSUFRVFMMFJNQÏEBODF'SÏRVFNNFOUVUJMJTÏQPVSEÏDSJSFMFOJWFBVEVTJHOBMEBOTMFT
systèmes audio modernes.
Décibel (dB) -FE#FTUMFSBQQPSUTFOUSFQMVTJFVSTRVBOUJUÏTNFTVSÏFTEFNBOJÒSFTJNJMBJSFFOVUJMJsant une échelle logarithmique. Pour mesurer beaucoup de paramètres d’un système audio, il y a tant de
WBMFVSTËQSFOESFFODPNQUFRVFMFE#FTUVUJMJTÏQPVSTJNQMJöFSMFTOPNCSFT6OSBQQPSUEFE#
1VJTRVFMFE#FTUVOFRVBOUJUÏTBOTVOJUÏ QFVUJNQPSUFTJPONFTVSFEFTWPMUTPVTJPODPNQUFEFTEPMMBST
&TTBZF[EFEFNBOEFSVOFBVHNFOUBUJPOEFE#ËWPUSFQBUSPO -PSTRVFMVOEFTUFSNFEVSBQQPSUFTUVOF
valeur reconnue comme standard, telle que 1,23 V, 1 V ou 1 mw, le rapport devient une valeur absolue. Par
FYFNQMF  E#V oE#7PVE#N
Delay — Le delay retarde le signal audio pendant une période courte. Le delay peut être une courte répétition, une série de répétitions ou les interactions complexes utilisées pour le chorus ou la reverb.
Départ —5FSNFVUJMJTÏQPVSEÏDSJSFMBTPSUJFEVONJYBHFTFDPOEBJSFEFTTJHOBVYEFOUSÏF HÏOÏSBMFNFOU
utilisée pour des retours de scène, un ampli casque ou un processeur d’effet. Deux départs auxiliaires sont
disponibles sur les consoles DL.
Départ auxiliaire4PSUJFEVOFUBCMFEFNJYBHFDPOÎVFQPVSFOWPZFSVOTJHOBMËVOQSPDFTTFVSFYUFSOF
ou au système de retour de scène.
Doubler — Un effet de delay pour lequel le signal original est mélangé à une copie de lui-même légèrement
retardée (20 à 50 ms). Lorsqu’il est correctement utilisé, cet effet peut simuler de doublage d’un enregistreNFOU<FOSFHJTUSFNFOUEVOFWPJYPVEVOJOTUSVNFOUEFVYGPJT>
DSP %JHJUBM4JHOBM1SPDFTTJOH6OQSPDFTTFVSEFTJHOBMOVNÏSJRVFPDDVQFMBNÐNFGPODUJPORVVOQSPcesseur analogique, mais de manière mathématique dans le domaine numérique, avec plus de précision que
TPOIPNPMPHVFBOBMPHJRVF1VJTRVFMF%41FTUVOQSPDÏEÏMPHJDJFM MFTQBSBNÒUSFTFUUSBJUFNFOUTTPOUGBDJMFNFOUNPEJöBCMFTFUQFVWFOUÐUSFNJTËKPVSHSÉDFËVOFSÏWJTJPOEFMBQQMJDBUJPO.BTUFS'BEFS
Écho — Réflexion d’un son sur une surface telle qu’un mur ou le sol. Réverbération et écho qui sont souvent
interchangeables, mais dans le domaine de l’audio, une distinction est souvent faite : l’écho est considéré
comme étant une répétition distincte (ou une série de répétitions) d’un mot, d’une phrase ou d’un son, alors
que la réverbération est le déclin diffus, continu et doux d’un son.
&DSÐUBHF — Forme de distorsion audio importante résultant de pics du signal audio dépassant les capacités
EVDJSDVJUEBNQMJöDBUJPO4JWPVTWJTVBMJTF[MFTJHOBMTVSVOPTDJMMPTDPQF JMBQQBSBÔUÏDSÐUÏ1PVSÏWJUFSMÏDSÐtage, diminuez le gain du système de l’étage produisant l’écrêtage, ou avant cet étage.
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Égalisation — Modification volontaire de la réponse en fréquence d’un circuit, parfois pour corriger des
SÏQPOTFTJOÏHBMFT EPáMFUFSNFÏHBMJTBUJPO FUQMVTTPVWFOUQPVSBDDFOUVFSPVBUUÏOVFSMFOJWFBVEFDFSUBJOFT
fréquences afin d’améliorer le son, éliminer les fréquences gênantes ou créer un son totalement différent.
Égaliseur graphique — L’égaliseur graphique utilise des glissières pour régler l’amplification/atténuation des
fréquences, uniformément espacées dans le spectre audio. Dans l’idéal, le tracé formé par le curseur des glissières doit dessiner la courbe de la réponse en fréquences. La positions des glissières peut également former
une représentation graphique des niveaux d’amplification et d’atténuation sur le spectre des fréquences.
EIN &RVJWBMFOU*OQVU/PJTF4QÏDJöDBUJPORVJQFSNFUEFNFTVSFSËRVFMQPJOUVOÏUBHFEFHBJOFTUjTJMFOcieux» en dérivant la tension du bruit d’entrée équivalent nécessaire pour obtenir un bruit en sortie. NuméSJRVFNFOU DFTUMFCSVJUEFTPSUJFËVOHBJOEPOOÏNPJOTMFHBJO-&*/FTUHÏOÏSBMFNFOUNFTVSÏËVOHBJO
NBYJNVNFUDPNQSJTFOUSFFUE#V
Enceintes de façade &ODFJOUFTQSJODJQBMFTEVOTZTUÒNFEFTPOPSJTBUJPO$FTPOUHÏOÏSBMFNFOUMFT
enceintes les plus imposantes et puissantes, positionnées face au public ; le son est généralement diffusé
depuis la scène.
Enceintes principales 4JNJMBJSFTBVYFODFJOUFTEFGBÎBEF
Étage de Gain — Un point d’amplification sur le chemin du signal, soit au sein d’un système, soit un appareil
seul. Le gain global du système est distribué entre les différents étages de gain.
Façade — Dans le monde de l’audio, la façade correspond au système de sonorisation principal dans une
salle de spectacle. Par conséquent, il y a un ingénieur du son de façade, le mixage de façade, les amplis de
façade, les enceintes de façade, etc.
Fader — Réglage de niveau d’un signal audio.
Filtre — ²galiseur simple servant à atténuer certaines plages de fréquences. Le filtre coupe-bas atténue les
fréquences inférieures à sa fréquence de coupure.
Fréquence — Nombre de répétition d’un événement durant une période donnée. Généralement, la période
QPVSVOFGSÏRVFODFBVEJPFTUVOFTFDPOEF FUMBGSÏRVFODFFTUNFTVSÏFFODZDMFTQBSTFDPOEF BCSÏHÏ)[ 
EBQSÒTMFOPNEVEPDUFVS)FJOSJDI)FSU[ DFOFTUQBTMVJRVJBJOWFOUÏMBHFODFEFMPDBUJPOEFWPJUVSF ̓)[
ÏRVJWBVUËVODZDMFQBSTFDPOEF̓L)[ LJMPIFSU[ ÏRVJWBVUËDZDMFTQBSTFDPOEF
-BQMBHFEFGSÏRVFODFBVEJPFTUIBCJUVFMMFNFOUSFDPOOVFDPNNFEF)[Ë )[ PVL)[ &MMF
couvre le timbre et les harmoniques fondamentales de la plupart des instruments de musique.
Fréquence d’échantillonnage — Fréquence à laquelle un signal analogique est échantillonné au cours
EVOFDPOWFSTJPOBOBMPHJRVFOVNÏSJRVF-BGSÏRVFODFEÏDIBOUJMMPOOBHFVUJMJTÏFQPVSMFT$%FTUEF ̓L)[ 
mais les enregistrements professionnels sont souvent réalisés avec une fréquence supérieure.
Gain — Mesure de l’amplification du signal par le circuit. Le gain peut être considéré comme le rapport
entre la tension d’entrée et de sortie, tel qu’un gain de tension de 4, ou il peut être exprimé en décibels,
DPNNFQPVSVOBNQMJMJHOFBWFDVOHBJOEFE#
Hertz 6OJUÏEFGSÏRVFODF ÏHBMFËDZDMFQBSTFDPOEF)[L)[
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Hz "CSÏWJBUJPOEF)FSU[
Impédance 3ÏTJTUBODF DBQBDJUÏFUJOEVDUBODFEVODJSDVJUÏMFDUSJRVFBMUFSOBUJG NFTVSÏFFOPINT< >
Dans les circuits audio (et les autres circuits alternatifs) l’impédance en ohms peut différer totalement de la
résistance du circuit, mesurée avec un ohmmètre.
Conservez des impédances correctes et compatibles dans le circuit pour éviter toute distorsion et bruits
QBSBTJUFT-FTJNQÏEBODFEFOUSÏFFUEFTPSUJFEFTQSPEVJUT.BDLJFTPOUDPOÎVFTQPVSÐUSFDPNQBUJCMFTBWFD
la grande majorité des appareils audio.
Knee — Cassure dans la courbe de gain du compresseur, semblable à la courbure du genou.
Largeur de bande#BOEFEFMBGSÏRVFODFEVTJHOBMUSBOTNJTËVOBQQBSFJMBWFDVOFQFSUFJOGÏSJFVSFË
̓E# FYQSJNÏFFO)FSU[<)[>PVFOPDUBWFTNVTJDBVY7PJSÏHBMFNFOU2
Masse ²HBMFNFOUBQQFMÏFUFSSF-BNBTTFFTUEÏöOJFDPNNFMFQPJOUEFUFOTJPOOVMMFEVODJSDVJUPV
système, le point de référence à partir duquel toutes les autres tensions sont mesurées.
Dans un système d’alimentation électrique, les connexions à la masse sont utilisées pour des raisons de
sécurité, pour que le boîtier et les réglages des appareils conservent une tension nulle et pour fournir un
passage sécurisé à tout courant électrique libre. C’est ce qu’on appelle une prise de terre de sécurité. ConserWFSVOFQSJTFEFUFSSFEFTÏDVSJUÏFTUFTTFOUJFMQPVSÏWJUFSMÏMFDUSPDVUJPO4VJWF[MFTDPOTFJMTEFTGBCSJDBOUT
et les consignes de sécurité de l’utilisation d’équipements électriques pour pouvoir opérer en toute sécurité.
Ne retirez ou désactivez jamais la broche de terre du cordon secteur.
4JWPVTVUJMJTF[EFTBQQBSFJMTÏMFDUSPOJRVFTTFOTJCMFT MFTDPVSBOUTEFGBJCMFJOUFOTJUÏFUMBUFOTJPOQBTTBOUQBS
la masse (dont la tension n’est donc plus nulle) peut causer des bruits dans les circuits et gêner le fonctionOFNFOU4PVWFOU VOFNBTTFEJòÏSFOUFEFDFMMFEFMBMJNFOUBUJPOFTUVUJMJTÏFDPNNFQPJOUEFSÏGÏSFODFQPVS
les circuits électronique, isolant ainsi les circuits sensibles de la masse d’alimentation. C’est ce qu’on appelle
la masse technique
Les appareils audio de qualité sont conçus pour maintenir une masse technique et également pour fonctionner en toute sécurité avec une prise de terre de sécurité.
Master — Dans l’application Master Fader, correspond au fader général. Il agit sur le niveau global de la
sortie sélectionnée dans laquelle un ou plusieurs signaux sont mélangés.
Mélangeur — Appareil électronique utilisé pour combiner plusieurs signaux audio dans une seule sortie. A
OFQBTDPOGPOESFBWFDVONJYFVS RVJDPNCJOFQMVTJFVSTGSVJUTFUEVMBJUFOVOTFVMNJMLTIBLF
Micro dynamique 5ZQFEFNJDSPRVJHÏOÒSFEFTTJHOBVYÏMFDUSJRVFTHSÉDFBVNPVWFNFOUEVOFCPCJOF
dans un champ magnétique. Les micros dynamique sont robustes, relativement bon marché, capables
d’excellentes performances et n’ont pas besoin d’être alimentés.
Monaural 5FSNFEPOUNPOPFTUMBCSÏWJBUJPO-JUUÏSBMFNFOU SFMBUJGËVOFTFVMFPSFJMMF
Dans le domaine de l’audio, monaural décrit un signal ou un système qui transmet l’information audio sur
une seule voie et la reproduisant avec une seule source. Un micro est une source mono ; plusieurs micros
mélangés sur une voie forment un mix mono ; un mixage stéréo (ou, pour être précis, double-voie) de plusieurs micro panoramisés à gauche et à droite forment un mixage de sources mono.
L’écoute mono, ainsi que la compatibilité mono d’un mixage stéréo, sont plus importantes que l’on peut le
DSPJSF#FBVDPVQEFQPTUFTEFUÏMÏWJTJPOFUEFSBEJPTEJòVTFOUMFTPOFONPOP
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Moniteur — Dans le domaine de la sonorisation, les moniteurs de retour de scène sont utilisés pour que
les artistes puissent s’entendre sur scène. A la télévision et la radio, les moniteurs sont souvent appelés
FODFJOUFTEFSFUPVS&OTUVEJP MFTNPOJUFVSTEÏDPVUFTPOUVUJMJTÏTQBSMJOHÏOJFVSEVTPOQPVSÏDPVUFSMFOSFgistrement.
Mono — Abréviation de monaural (ça marche aussi pour mononucléose).
Mouillé —4JHOBMBVRVFMEFMBSFWFSCPVBVUSFFòFUDPNNFEFMÏDIP EVEFMBZPVEVDIPSVTPOUÏUÏBKPVUÏT
Niveau — Autre mot désignant le signal, la tension, la puissance ou le volume. Les signaux audio sont parGPJTDMBTTÏTTFMPOMFVSOJWFBV-FTOJWFBVDPVSBNNFOUVUJMJTÏTTPOU̓MFOJWFBVNJDSP oE#VPVJOGÏSJFVS  
MFOJWFBVJOTUSVNFOU EFoËoE#V FUMFOJWFBVMJHOF EFoË E#V 
Niveau ligne 4JHOBMEPOUMFOJWFBVFTUDPNQSJTFOUSFoE#VFU E#V
Niveau micro — Niveau du signal d’un micro. Un signal de niveau micro (généralement – mais pas toujours
oFOQSPWFOBODFEVONJDSP FTUIBCJUVFMMFNFOUJOGÏSJFVSËoE#V"WFDVOFTPVSDFUSÒTGBJCMF<VOFÏQJOHMF
RVJUPNCF QBSFYFNQMF> MFTJHOBMQFVUÐUSFEFoE#VPVJOGÏSJFVS
Certains micros, notamment les micros à électret vintage, délivrent un signal supérieur à cela à un niveau de
pression sonore similaire. Un micro à sortie élevée n’est pas nécessairement gage de qualité, c’est seulement
un choix de la part des concepteurs.
Noise Gate — Processeur dynamique qui coupe automatiquement le signal d’entrée lorsqu’il dépasse un
certain niveau. Il peut réduire le niveau de bruit global de votre mix en coupant les entrées lorqu’elles ne
TPOUQBTVUJMJTÏFT5ISFTIPME UFNQTEBUUBRVFEFSFMÉDIFNFOUFU)PMETPOURVFMRVFTVOTEFTQBSBNÒUSFT
réglables du Noise Gate.
PA — Acronyme de Public Address. Voir sonorisation.
Panoramique — Les réglages de panoramique sont utilisés pour placer (ou pour déplacer dynamiquement)
une source sonore mono dans le champs stéréo en ajustant le volume de la source entre les voies gauche et
droite. Notre cerveau perçoit la position stéréo en entendant cette différence de volume lorsque le son atteint
chaque oreille, en tenant compte du retard du signal, du spectre, de la réverbération et d’autres éléments.
PFL "DSPOZNFEF1SF'BEF-JTUFO&OSBEJPEJòVTJPO POBQQFMMFDFMBMFSFQÏSBHF&OBVEJP MF1'-QFSNFU
l’écoute d’une piste solo même avec le fader baissé.
Phase — Rapport temporel entre deux signaux, exprimée en degrés. 0˚ et 360˚ représentent un rapport en
QIBTF-FTEFVYTJHOBVYTPOUNPEJöÏTEFMBNÐNFNBOJÒSFFUFONÐNFUFNQT5PVTMFSFTUFFTUIPSTQIBTF
180˚ hors phase est un cas particulier qui, pour une forme d’onde continue, signifie qu’à tout moment, les
deux signaux ont la même amplitude mais une polarité inversée. Les deux broche d’une sortie différentielle
sont à 180˚ hors phase. Le bouton d’inversion de la polarité (sur l’écran d’égalisation) permet d’inverser la
polarité du signal.
Lorsque deux signaux hors phase sont mélangés, certaines fréquences disparaissent. Les fréquences et le degré de disparition dépendent de la différence de phase et de l’amplitude relative des signaux. Un placement
des micros minutieux et une écoute attentive vous permettent d’utiliser cet effet d’une manière créative.
Pic — Le contraire d’un creux. Un pic est une courbe d’égalisation qui ressemble à une bosse. Un pic d’égalisation correspond à l’amplification d’une bande de fréquences.
Plage dynamique — Plage entre le niveau minimum et le niveau maximum qu’un système de sonorisation
QFVUTVQQPSUFS&MMFFTUHÏOÏSBMFNFOUFYQSJNÏTFOEÏDJCFMTDPNNFMBEJòÏSFODFFOUSFMFOJWFBVEÏDSÐUBHF
et la valeur plancher.
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Plancher de bruit — Niveau résiduel de bruit d’un système. Dans une console de mixage bien conçue,
DPNNFMFTDPOTPMF.BDLJF%- MFQMBODIFSEFCSVJUTFSBVOTPVõFMÏHFS RVJOFTURVFMFCSVJUUIFSNJRVF
généré par le déplacement des électron dans les résistances et les jonctions des semi-conducteurs. Plus le
plancher de bruit est bas et la réserve de puissance haute, plus la plage dynamique du système est utilisable.
Post-Fader 5FSNFVUJMJTÏQPVSEÏDSJSFVOEÏQBSUBVYJMJBJSF PVVOFBVUSFTPSUJF DPOOFDUÏEFNBOJÒSFËDF
que les réglages de la voie associée l’affectent. Les départs connectés de la sorte sont généralement (mais
QBTUPVKPVST VUJMJTÏTQPVSMFTFòFUT-BTPSUJFQPTUGBEFSEVOFWPJFEFNJYBHFFTUHÏOÏSBMFNFOUQPTU&2
Préampli micro — Abréviation de préamplificateur micro. Ampli permettant d’amener le niveau très bas
du micro jusqu’au niveau ligne, ou dans le cas d’un préampli micro intégré à une console de mixage, jusqu’à
TPOOJWFBVEFGPODUJPOOFNFOU<BQQSPYJNBUJWFNFOUE#V>
Les préamplis micro possèdent souvent leur propre réglage de volume, appelé gain, pour régler correctement le gain en fonction de la source. Le réglage correct du gain du préampli est une étape essentielle pour
obtenir un bon rapport signal-bruit et une réserve de puissance suffisante. Les console DL sont équipées de
QSÏBNQMJTNJDSP0OZY
Pre-Fader 5FSNFVUJMJTÏQPVSEÏDSJSFVOEÏQBSUBVYJMJBJSF PVVOFBVUSFTPSUJF DPOOFDUÏEFNBOJÒSFËDF
que les réglages de la voie associée ne l’affectent pas. Les départs connectés de la sorte sont généralement
(mais pas toujours) utilisés pour les retours de scène.
Processeur dynamique — Processeur qui affecte uniquement le niveau global de l’amplitude du signal
(parfois en fonction de sa fréquence), tel qu’un Noise Gate, compresseur, ou limiteur.
Q &YQSFTTJPOEFMBMBSHFVSEFCBOEFEVOöMUSFPVEVOÏHBMJTFVS6OÏHBMJTFVSBWFDVOGBDUFVS2EF 
est large et homogène, alors qu’un facteur Q de 10 offre une réponse étroite et forme une courbe pointue.
Pour calculer la valeur de Q, il faut connaître la fréquence centrale de la section d’égalisation et les fréRVFODFTJOGÏSJFVSFFUTVQÏSJFVSFEPOUMFOJWFBVFTUJOGÏSJFVSEFE#QBSSBQQPSUBVOJWFBVEFMBGSÏRVFODF
centrale. Q est égal à la fréquence centrale divisée par la différence des fréquences inférieure et supérieure
EPOUMFOJWFBVFTUJOGÏSJFVSEF̓E#6OÏHBMJTFVSDFOUSÏËL)[EPOUMFTGSÏRVFODFTJOGÏSJFVSFFUTVQÏSJFVSFTË̓E#TPOU L)[FU L)[BVOGBDUFVS2EF
Rapport Signal-Bruit —4QÏDJöDBUJPOEÏDSJWBOUMFOJWFBVEFCSVJURVVODPNQPTBOUBVEJPQPTTÒEFQBS
SBQQPSUBVTJHOBM*MFTUHÏOÏSBMFNFOUFYQSJNÏFOE#FOEFÎBEVOOJWFBVEFTPSUJFEPOOÏ-FSBQQPSUTJHOBM
CSVJUEFTDPOTPMF%-FTUEFE#
Réverbération, Reverb — Le son résiduel dans une pièce après que la source sonore se soit arrêtée. Vous
pouvez l’entendre dans une grande pièce carrelée après avoir frappé dans vos mains.
Réverbération et écho qui sont souvent interchangeables, mais dans le domaine de l’audio, une distinction
est souvent faite : la réverbération est le déclin diffus, continu et doux d’un son alors que l’écho est considéré
comme étant une répétition distincte (ou une série de répétitions) d’un mot, d’une phrase ou d’un son.
Les pièces très réverbérantes sont dites vivantes ; les pièce offrant une réverbération très faible sont dites
mortes. Un son sans reverb ajoutée est dit sec ; un son avec reverb est dit mouillé.
RFI —3BEJP'SFRVFODZ*OUFSGFSFODF3BEJBUJPOTEFIBVUFGSÏRVFODF&MMFTTFNBOJGFTUFOUEFEJòÏSFOUFT
NBOJÒSFTEBOTVODJSDVJUBVEJP NBJTHÏOÏSBMFNFOUQBSVOCPVSEPOOFNFOUPVTJõFNFOUBJHV
RMS —"DSPOZNFEF3PPU.FBOT4RVBSF.BOJÒSFEFNFTVSFSMBWBMFVSFóDBDFEVOTJHOBMBVEJPPVEFUPVUF
autre tension alternative. La plupart des voltmètres alternatifs sont calibrés pour mesurer la tension efficace
3.4 NBJTUSÒTTPVWFOUMFDBMJCSBHFOFTUQSÏDJTRVFQPVSVOFPOEFTJOVTPÕEBMF
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Sec 4FDTJHOJöFTBOTFòFU$FTUMFTJHOBMTFVM̓QBTEFSFWFSC QBTEFEFMBZ FUD
Solo — Mot italien signifiant seul. Le mode solo permet d’écouter une voie individuellement ou combinée à
d’autres voies solo.
Sonorisation —4ZTUÒNFQFSNFUUBOUEBNQMJöFSMFTTPOTBDPVTUJRVFTFUÏMFDUSPOJRVFTEVOFSFQSÏTFOUBUJPO
PVEVOEJTDPVSTBöORVJMTQVJTTFOUÐUSFQFSÎVTQBSVOQVCMJDOPNCSFVY0V EBOTMBNVTJRVFQPQVMBJSF BöO
qu’un public nombreux (du moins on l’espère) puisse être enthousiasmé, étonné et même partiellement
SFOEVTPVSEQBSVOFBNQMJöDBUJPOTVSQVJTTBOUF²RVJWBMFOUEFPA [Public Address].
Stéréo — Croyez-le ou non, mais le mot stéréo provient d’un mot grec signifiant solide. La stéréo ou stéréophonie est utilisée pour produire l’impression d’un champs sonore spacieux et continu déployé autour de
MBVEJUFVSQBSEFVY PVQMVT TJHOBVYBVEJP&OQSBUJRVF TUÏSÏPTJHOJöFTJNQMFNFOUjEFVYWPJFTx
Symétrique (entrée)&OUSÏFEJTQPTBOUEFEFVYöMTOÏUBOUOJMVO OJMBVUSFSFMJÏËMBNBTTFEVDJSDVJU$FTU
une paire différentielle, pour laquelle le signal se compose de la différence de tension entre les deux fils. Les
circuits d’entrée symétriques permettent une excellente réjection du bruit de mode commun.
Symétrique (sortie)%BOTVODJSDVJUBVEJPTZNÏUSJRVF MFTJHOBMEFTPSUJFFTUUSBOTNJTQBSEFVYöMT FUo 
isolés de la masse du circuit par exactement la même impédance.
Une sortie symétrique transmet exactement le même signal avec un niveau exactement similaire mais avec
une polarité inversée par rapport à la masse.
Dans certains cas spéciaux, la sortie symétrique transmet le signal sur un seul fil, l’autre fil ayant une tension
nulle par rapport à la masse, mais avec une impédance similaire à celle du fil conducteur du signal. Ce type
de sortie est parfois appelée à impédance symétrisée.
Théorème d’échantillonnage de Nyquist — Ce théorème affirme que lorsqu’un signal analogique est
converti en signal numérique, il doit être échantillonné à une fréquence devant être équivalente à au moins
EFVYGPJTMBQMVTIBVUFGSÏRVFODFBVEJPEVTJHOBMBOBMPHJRVF4JMBGSÏRVFODFBVEJPFTUTVQÏSJFVSFËMBNPJUJÏ
de la fréquence d’échantillonnage, des problèmes de repliement du spectre peuvent survenir. Ainsi, si la
GSÏRVFODFEÏDIBOUJMMPOOBHFEVODPOWFSUJTTFVSBOBMPHJRVFOVNÏSJRVFFTU L)[ MFTJHOBMBVEJPOFEPJU
QBTFYDÏEFS ̓L)[
Tinnitus —4JõFNFOUEBOTMPSFJMMFTPVWFOUDBVTÏQBSVOFFYQPTJUJPOQSPMPOHÏFËVOOJWFBVTPOPSFUSÒTÏMFWÏ
Tranche de voie — Voie audio constituée d’une longue bande verticale.
TRS —"DSPOZNFEF5JQ3JOH4MFFWF QPJOUFCBHVFDPSQT MFTUSPJTQBSUJFTEVODPOOFDUFVSBVEJPËEFVY
conducteurs (plus blindage). Puisque le connecteur peut transmettre deux signaux et possède une masse
DPNNVOF MFTDPOOFDUFVST534TPOUBQQFMÏTDPOOFDUFVSTTUÏSÏPPVTZNÏUSJRVFT
TS —"DSPOZNFEF5JQ4MFFWF QPJOUFDPSQT MFTEFVYQBSUJFTEVODPOOFDUFVSBVEJPËDPOEVDUFVSTJNQMF
QMVTCMJOEBHF -FTDPOOFDUFVST54TPOUQBSGPJTBQQFMÏTDPOOFDUFVSTNPOPPVBTZNÏUSJRVFT6ODPOOFDUFVS
+BDL ̓NN54FTUÏHBMFNFOUBQQFMÏDPOOFDUFVS+BDLTUBOEBSE
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Voie — Permet le passage du signal dans un circuit audio : une voie d’entrée, une voie de sortie, le canal de
l’iPad, des effets, etc.
Volume — Niveau sonore dans un système audio. C’est l’un des éléments que beaucoup de groupes ont en
trop grande quantité.
VRMS —"DSPOZNFEF7PMUT3PPU.FBO4RVBSF7PJSRMS.
XLR —$POOFDUFVSËUSPJTCSPDIFTVOJWFSTFMMFNFOUVUJMJTÏQPVSDPOOFDUFSMFTNJDSPTTZNÏUSJRVFT²HBMFNFOU
connu sous le nom Cannon, car Cannon était le fabricant originel de ce type de connecteurs. Dans le milieu
de l’audio, un connecteur Cannon est reconnu comme étant un connecteur Cannon XLR-3 ou tout connecteur compatible. Vous pouvez repérer les vieux de la vieilles s’ils appellent les connecteurs XLR des connecteurs Cannon.
Z —4ZNCPMFÏMFDUSJRVFEF l’impédance.
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Garantie

Conservez votre facture d’achat
Cette garantie limitée (“Garantie du Produit”) est fournie par LOUD Technologies Inc. (“LOUD”) et
s’applique aux produits achetés aux USA ou au Canada auprès d’un distributeur ou d’un revendeur agréé
par LOUD. La garantie ne pourra s’appliquer à personne d’autre qu’à l’acheteur initial du produit (le “client”,
“vous” ou “votre”).
Pour les produits achetés hors des USA ou du Canada, veuillez consulter le site www.mackie.com/ afin d’y
trouver les coordonnées de votre distributeur local et obtenir toutes informations relatives aux garanties
offertes par le distributeur de votre zone géographique.
LOUD garantit au client que le produit est exempt de tout défaut de pièces et de main d’oeuvre dans
des conditions normales d’utilisation durant la période de garantie. S’il s’avère que le produit n’est pas
conforme à cette garantie, LOUD ou son représentant autorisé pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer
le produit non conforme, dans la mesure où le client prévient la société de cette non conformité pendant
la période de garantie, soit en allant sur www.mackie.com/support ou en appelant le service technique de
LOUD au 1.800.898.3211 (appel gratuit depuis les USA ou le Canada) pendant les heures de bureau, heure
de la côte ouest, excepté pendant les week-ends et jours fériés de LOUD. Veuillez conserver la facture
comme preuve de la date d’achat. Vous en aurez besoin pour que la garantie puisse s’exercer.
Pour prendre connaissance de l’intégralité des termes et conditions, ainsi que de la durée de garantie de ce
produit, veuillez consulter notre site www.mackie.com/warranty.
La garantie du produit, accompagnée de votre facture ou de votre reçu, ainsi que les termes et conditions
stipulés sur le site www.mackie.com/warranty, constituent l’accord complet et remplacent tous les accords
antérieurs entre LOUD et le Client. Aucun amendement, aucune modification ou renonciation concernant
les dispositions de cette garantie ne sera valide sans accord écrit signé entre les tiers.

Licence GPL
Ce produit Mackie contient des codes développés par des tiers, y compris des codes logiciels assujettis à
la licence publique générale (GPL) GNU Version 2. Si cette license vous donne le droit d’accéder au code
source du logiciel, LOUD Technologies Inc. s’engage à vous fournir sur demande écrite par e-mail ou
courrier le code source GPL applicable sur CD-ROM contre frais minimes pour couvrir les frais d’envoi et de
traitement, comme prévu par la licence GPL.
Les codes GPL utilisés dans ce produit sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE et sont assujettis au
copyright de leurs auteurs. Pour obtenir plus de détails, consultez les licences du code GPL. Pour obtenir
une copie du de la licence GPL, merci d’écrire à la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Merci d’adresser toute demande de source GPL aux adresse/e-mails suivants.
A l’attention de : GPL Source Request
LOUD Technologies Inc.
16220 Woodinville-Redmond Rd. N.E.
Woodinville, WA 98072
ou
techmail@mackie.com
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Code source ouvert

Master Fader utilise les codes sources ouverts suivants :
PAPasscode
Copyright (c) 2012, Denis Hennessy (Peer Assembly - http://peerassembly.com) Tous droits réservés.
La redistribution et l’utilisation en formes source et binaire, avec ou sans modification, sont permises
pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
*

Toute redistribution de code source doit être accompagnée de la mention du copyright
correspondant, de la liste de conditions et de la clause de non-responsabilité ci-dessous.

*

La redistribution sous forme binaire doit contenir le copyright ci-dessus, les liste des conditions
et les réserves suivantes dans la documentation et/ou tout matériel fourni avec la distribution.

*

Ni le nom de Peer Assembly, Denis Hennessy, ni celui de ses contributeurs ne saurait être utilisé
pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel sans autorisation écrite préalable.

$&130(3"..&&45'063/*1"3-&4%²5&/5&634%6$01:3*()5&5-&4$0/53*#65&634ŭ&/
-²5"5Ů &55065&("3"/5*&&91-*$*5&06*.1-*$*5& :$0.13*4."*44"/4-*.*5"5*0/%&("3"/5*&
*.1-*$*5&%&7"-&63."3$)"/%&&5%"%"15"5*0/®6/64"(&1"35*$6-*&340/53²'65²4&/
"6$6/$"41&&3"44&.#-:06%&/*4)&/&44:/&4"63"*&/5³53&5&/6410633&410/4"#-&4
%6/%0.."(&26&-$0/26& */%²1&/%"..&/5%6'"*526*-40*5%Â®-"/²(-*(&/$&06
/0/ 26*-40*5%*3&$5 */%*3&$5 $0/4²$65*' 41²$*"- "$$&440*3&06"653&ŷ*/$-6"/5 4"/44:
LIMITER, L’ACQUISITION DE PRODUITS OU SERVICES DE SUBSTITUTION ; LA PERTE DE JOUISSANCE, DE
%0//²&406%&#²/²'*$&406-&41&35&4%&91-0*5"5*0/Ÿ26&--&426&/40*&/5-&4$"64&4
&526&-26&40*5-&5:1&%&3&410/4"#*-*5² $0/53"$56&--& 4"/4'"65&06'0/%²&4636/
%²-*5$*7*-ŷ:$0.13*41"3/²(-*(&/$&0610636/&"653&$"64&Ÿ3²46-5"/5%6/&."/*µ3&06%6/&
"653&%&-65*-*4"5*0/%&$&-0(*$*&- .³.&4*.&/5*0/"²5²'"*5&%&-"1044*#*-*5²%&5&-4%0.."(&4
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