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Présentation

1.1

Introduction

Bienvenue dans un tout nouveau monde de possibilités ! L'AVB-D 16 est votre
passerelle entre un réseau AVB et un réseau Dante. Cette passerelle 16x16
convertit 16 canaux audio AVB en Dante et 16 canaux audio Dante en AVB. Elle
intègre un convertisseur de fréquence d'échantillonnage asynchrone (ASRC pour
Asynchronous Sample Rate Converter) afin de garantir le maintien d’une horloge
média solide et fiable sur les deux réseaux. En outre, l'ASRC vous permet de faire
fonctionner chaque réseau à sa propre fréquence d'échantillonnage. Par exemple,
vous pouvez faire fonctionner le réseau AVB à 48 kHz et le réseau Dante à 96 kHz.
L’AVB-D 16 fonctionne comme tout autre terminal audio sur le réseau AVB de votre
StudioLive série III ou sur votre réseau Dante. Cela signifie que lorsque des données
audio AVB atteignent la passerelle, elles sont converties en Dante et vice versa.
Les autres données, telles que les données de commande, ne transitent pas par la
passerelle. C'est pourquoi il est important de veiller à avoir correctement configuré
vos réseaux AVB et Dante avec les périphériques et ordinateurs dont vous aurez
besoin respectivement de chaque côté.
PreSonus Audio Electronics vise à constamment améliorer ses produits et nous
apprécions grandement les suggestions de nos clients et leurs efforts de créativité.
Nous vous sommes reconnaissants du soutien que vous nous témoignez au travers
de votre achat de votre AVB-D 16 et sommes persuadés que vous l’apprécierez
durant les années à venir !

1.2

À propos de ce mode d'emploi
Nous vous conseillons de consacrer un peu de temps à ce mode d’emploi avant
de commencer à travailler avec votre AVB-D 16 pour vous familiariser avec ses
possibilités, fonctions et procédures de connexion. Cela facilitera la configuration
de vos réseaux AVB et Dante pour qu’ils communiquent entre eux et rendra le
processus aussi fluide que possible.
Ce mode d’emploi décrit le fonctionnement de l’AVB-D 16 avec les consoles de
mixage numériques StudioLive série III. Vous trouverez plus d'informations sur les
meilleures pratiques et configurations de réseau AVB dans le Guide de mise en
réseau AVB PreSonus et nous vous recommandons vivement de lire également ce
document afin de vous éviter toute difficulté lors de la création de votre réseau
AVB. Ce mode d’emploi ne couvre que les connexions de base et utilise des
exemples de configuration. Pour des exemples de routage plus complexes, veuillez
consulter le Guide de mise en réseau AVB PreSonus.
Tout au long de ce mode d'emploi, vous trouverez des Conseils d'expert. Ces
suggestions fournissent des informations pratiques pour tirer le meilleur parti
de votre AVB-D 16 ainsi que des explications de divers termes audio utiles. Merci
encore d'avoir choisi notre produit. Nous sommes persuadés que vous apprécierez
votre nouvelle AVB-D 16.
Note : pour utiliser votre AVB-D 16 avec n’importe quel produit de l’écosystème
StudioLive série III, tous les produits du réseau nécessiteront les versions les plus récentes
de leur firmware et d’Universal Control afin de bien fonctionner. Veuillez vous connecter
à votre compte utilisateur MyPreSonus et mettre à jour tous les logiciels associés à vos
produits AVB de l’écosystème PreSonus StudioLive série III avant de continuer.
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1.3

Contenu de l'emballage
En plus d’un guide de prise en main, le carton de votre AVB-D 16 contient :
Passerelle AVB-Dante 16x16 AVB-D 16

Alimentation électrique

1.3.1

Ce qu’il vous faut d’autre
Commutateur AVB. Le commutateur AVB PoE SW5E de PreSonus est entièrement
compatible avec tous les produits AVB PreSonus et les appareils AVB d'autres
marques conformes à la norme 1722.1 AVB. Pour une liste complète des
commutateurs AVB compatibles d’autres marques, veuillez consulter
www.presonus.com.
Câble Ethernet. Tous les produits AVB PreSonus nécessitent un câble Ethernet
CAT5e ou CAT6. Vous pouvez vous en procurer chez la plupart des revendeurs
d'électronique ou sur www.presonus.com.
Produit de l’écosystème PreSonus StudioLive série III. Tous les modèles de
consoles de mixage PreSonus StudioLive série III, les boîtiers de scène de la
série NSB et les mélangeurs de retour personnel EarMix 16M sont entièrement
compatibles avec la norme AVB 1722.1 et l'AVB-D 16. Pour l'instant, les consoles de
mixage AVB d’autres marques ne sont pas prises en charge.

1.4

Produits PreSonus complémentaires
Bienvenue dans l’écosystème PreSonus ! Notre entreprise étant orientée vers les
solutions, nous croyons que la meilleure façon de prendre soin de nos clients (c'est-àdire de vous), c’est de leur assurer la meilleure expérience possible du début à la fin de
leur chaîne de signal. Pour atteindre cet objectif, nous avons dès le premier jour donné
la priorité à l'intégration transparente, et cela lors de chaque phase de conception de
ces produits. Il en résulte des systèmes qui communiquent comme prévu les uns avec
les autres – dès leur déballage – sans difficulté de configuration excessive.
Pour plus d'informations sur la bonne coopération des appareils PreSonus en
réseau AVB, veuillez consulter le Guide de mise en réseau AVB StudioLive™ série III.
StudioLive™ série III
Guide de mise en réseau AVB
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Connexions et commandes

2.1

Face avant

1

2

3

4

5

1. LED d'alimentation. S'allume lorsque l’appareil est sous tension et clignote
lors d’une mise à jour de son firmware.
2. Bouton de réinitialisation. Maintenez-le pressé pendant 5 secondes pour
rappeler le firmware d’usine de l’appareil.
3. LED de synchro USB. S'allume fixement quand l'appareil reçoit des signaux
correctement synchronisés sur l'horloge média AVB et clignote en cas de
mauvaise synchronisation sur l’horloge média AVB.
4. LED d'activité réseau AVB. Clignote lorsqu’une activité est détectée sur le
réseau AVB.
5. LED d'activité réseau Dante. Ces LED clignotent lorsqu’une activité est
détectées sur le réseau Dante leur correspondant.

2.2

Face arrière

1

2

3

1. Prise d'entrée d'alimentation. C'est la prise où brancher l’adaptateur secteur
de votre AVB-D 16.
2. Réseau AVB. Ce connecteur EtherCON à verrouillage permet de raccorder
votre AVB-D 16 à votre réseau AVB.
3. Réseau Dante. Utilisez le connecteur EtherCON à verrouillage Primary pour
raccorder votre AVB-D 16 à votre réseau Dante principal. Utilisez le connecteur
EtherCON à verrouillage Secondary pour votre réseau Dante secondaire ou
redondant. Lorsque vous utilisez un réseau Dante non redondant, seule la
connexion principale (Primary) doit être utilisée.
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Configuration réseau
L'AVB-D 16 sert de passerelle entre deux protocoles de réseau audio différents :
AVB et Dante. PreSonus recommande de configurer chaque protocole comme un
réseau distinct avant d'utiliser l'AVB-D 16 pour les relier. Cela signifie que le réseau
AVB comme le réseau Dante doivent fonctionner avec leurs propres commutateurs
et appareils. Les appareils Dante ne doivent pas être connectés aux commutateurs
du réseau AVB et vice versa.
S'il est techniquement possible que les deux réseaux puissent coexister sur les
mêmes commutateurs, cela entraîne des difficultés techniques qui pourraient
causer des problèmes en cas de conditions défavorables. Une partie de ce qui
rend l’AVB si stable et si fiable est la réservation d’une bande passante que les
commutateurs AVB gèrent automatiquement pour donner priorité au trafic AVB.
Comme les signaux audio Dante n'ont pas cette priorité, ils risqueraient d’être
interrompus par le trafic AVB. Pour les systèmes sophistiqués qui nécessitent des
commutateurs partagés, vous devrez vous assurer à la fois que les commutateurs
sont compatibles AVB et et que des réseaux virtuels (VLAN) distincts sont
configurés pour les ports Dante. Consultez les guides Audinate pour cette
configuration VLAN sophistiquée dans les réseaux Dante.
https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

3.2

Exemple de configuration réseau recommandée
Réseau AVB

SW5E

Réseau Dante

SW5E

Commutateur réseau

AVB-D16

EarMix 16M

CDL12
StudioLive™ 64S

EarMix 16M

NSB 16.8

CDL12

EarMix 16M

NSB 16.8

CDL12

EarMix 16M

CDL12
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Gestion de chaque réseau
L'AVB-D 16 ne transmet pas de données de réseau entre les réseaux AVB et Dante,
seulement de l'audio. Cela signifie que la gestion du routage et des horloges
réseau doit se faire de manière indépendante. La gestion du réseau AVB pour les
produits de l'écosystème StudioLive série III peut se faire à partir de l'écran tactile
des consoles de mixage StudioLive série III ou d’UC Surface connecté au réseau
AVB au moyen d'un ordinateur Mac ou Windows. La gestion du réseau Dante doit
s’effectuer sur un ordinateur exécutant l'application Dante Software Control et
connecté au réseau Dante. Un ordinateur connecté au réseau AVB ne pourra pas
voir ni gérer les appareils du réseau Dante et vice versa. De même, si on utilise un
seul ordinateur pour la gestion des réseaux, il ne peut pas être connecté en même
temps aux deux réseaux.
Note : lorsque vous utilisez l'AVB-D 16 seule avec des boîtiers de scène de la série NSB ou
des EarMix 16M, vous devez utiliser un contrôleur AVDECC tiers pour acheminer le son vers
et depuis votre appareil. Pour l'instant, UC Surface nécessite qu’une console de mixage
StudioLive série III soit connectée pour prendre en charge le routage du réseau AVB.

3.4

Mise à jour du firmware
Les mises à jour du firmware de l'AVB-D 16 doivent être effectuées à l'aide du
logiciel UC Surface installé sur un ordinateur lui-même connecté au réseau AVB.
Les mises à jour de firmware ne peuvent pas se faire à partir des connexions au
réseau Dante.
1. Téléchargez la dernière version de firmware depuis votre compte MyPreSonus.
2. Connectez un ordinateur au même réseau AVB que l'AVB-D 16, avec ou sans fil.
3. Lancez UC Surface sur l'ordinateur et sélectionnez l'AVB-D 16 dans la liste des
appareils.
4. Sélectionnez le bouton Mise à jour du firmware et choisissez le fichier de mise
à jour dans la fenêtre du navigateur.
5. Quand la mise à jour du firmware est terminée, l’AVB-D 16 redémarre tout seul.
Une fois cette opération terminée, vérifiez la version du firmware pour vous
assurer qu'il a été correctement mis à jour.

3.5

Configuration réseau AVB
Les connexions et le paramétrage du réseau AVB se font au moyen d'une console
de mixage StudioLive série III (sauf rack) ou d’UC Surface sur un ordinateur Mac ou
Windows. Cela peut s’effectuer depuis l'écran tactile de la console de mixage ou
depuis UC Surface.
Lorsque vous utilisez l'AVB-D 16 seule avec des boîtiers de scène de la série NSB ou
des EarMix 16M, vous devez utiliser un contrôleur AVDECC tiers pour acheminer
le son vers et depuis votre appareil. Pour l'instant, UC Surface nécessite qu’une
console de mixage StudioLive série III soit connectée pour prendre en charge le
routage du réseau AVB.
IMPORTANT : l'AVB-D 16 prend son horloge média AVB dans le flux audio 1 qu’elle
reçoit. Vous devez avoir un flux AVB venant de la console de mixage StudioLive
série III maître connectée au flux audio 1 de l'AVB-D 16 pour que cette dernière se
cale correctement sur l’horloge. Dans le cas contraire, des bruits parasites et des
clics se feront entendre dans le son.
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3.5.1

Méthode 1 : configuration avec l'écran tactile de la console de mixage
1. Pressez la touche Home sur la console de mixage.
Utils

Capture

Soft Power

Comp Gate
-2

EQ / Dyn

-12
-24
-36
-48

FX A

FX B

FX C

FX D

-65

Preset

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

Ch 6

Ch 7

Ch 8

Ch 9

Ch 10

Ch 11

Ch 12

Ch 13

6

7

8

9

10

11

12

13

2. Sélectionnez Audio Routing (routage audio) dans l’écran tactile.
Ch. 1

1

System

Capture

FX A

FX B

FX C

FX D

Voume 0.5 dB

User Profiles

Audio Routing

Utils

Soft Power

Digital Patching Options

TB

Talkback Edit

3. Sélectionnez Remote I/O Setup (configuration des entrées/sorties distantes)
sur l'écran tactile.

Audio Routing

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

AVB Input Streams

Remote I/O Setup

Remote I/O Setup
Earmix Setup

FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

Digital Patching

4. Dans l'écran Remote I/O Setup, vous verrez apparaître l’AVB-D 16 dans la liste
des appareils sur la gauche de l'écran. Si vous avez des boîtiers de scène de la
série NSB, des EarMix 16M ou d'autres consoles de mixage StudioLive séries
III connectés au même réseau AVB, vous les verrez également dans la liste.
Sélectionnez l'AVB-D 16. Une fois l’AVB-D 16 sélectionnée, vous verrez les
options de réglage sur le côté droit de l'écran tactile.

MASTER CONTROL

Si vous avez plusieurs AVB-D 16 sur le réseau, touchez l'icône d’identification
pour faire clignoter les LED d’une des faces avant afin de vous assurer que vous
avez sélectionné la bonne unité à configurer.

i

Remote I/O Setup
AVB Inputs
AVB- D 16

Name: My AVB Bridge
Outputs 1-8:

AVB Send 1-8

Outputs 9-16:

AVB Send 9-16

5. Touchez le nom pour doter l'AVB-D 16 d’un nom qui lui est propre. Ce sera le
nom de cet appareil sur le côté AVB du réseau. NOTE : ce nom ne s’affichera
pas sur le réseau Dante.

Apply

FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL
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6. Sélectionnez le menu déroulant Outputs 1-8 pour choisir un flux AVB à envoyer
à l'AVB-D 16. Sachez que vous devez avoir un flux connecté ici pour que l'AVB-D
16 reçoive une horloge média correcte. Répétez cela pour les canaux 9-16.

Remote I/O Setup
AVB Inputs

Name: My AVB Bridge

AVB- D 16

Outputs 1-8:

AVB Send 1-8

Outputs 9-16:
None

AVB Send 9-16

AVB Send 1-8
AVB Send 9-16

Apply

AVB Send 1-8
FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

7. Sélectionnez le bouton AVB Inputs en haut à gauche de l'écran tactile pour
adresser l’audio de l'AVB-D 16 à la console de mixage StudioLive série III.

Remote I/O Setup
AVB Inputs

Name: My AVB Bridge

AVB- D 16

Outputs 1-8:

AVB Send 1-8

Outputs 9-16:

AVB Send 9-16

AVB Inputs
Apply
Gate
-2
-12
-24
-36
-48

FX A

FX B

FX C

FX D

-65

i

AVB Input Streams
Input Streams
Input 1-8

Assigned Stream

Available Stream

EFFECTS MASTER

MASTER CONTROL

AVB-D 16: AVB Send 1-8

None

Input 9-16

AVB-D 16: AVB Send 9-16

AVB-D 16: AVB Send 1-8

Input 17-24

None

AVB-D 16: AVB Send 9-16

Input 25-32

None

Input 33-40

None

Input 41-48

None

Input 49-56

8. Dans l’écran AVB Input Streams, sélectionnez un flux entrant dans la liste
affichée sur la gauche de l'écran. Choisissez un flux AVB disponible dans la liste
de droite pour adresser ce flux actuellement sélectionné sur la gauche. Si vous
ne voyez pas le flux sur la droite, vous devrez peut-être faire défiler la liste à
l’aide de l'encodeur dans la zone Master Control de la console de mixage.

None

AVB-D 16: AVB Send 1-8

FX A

FX B

FX C

FX D

EFFECTS MASTER

3.5.2

MASTER CONTROL

Votre AVB-16 D est maintenant configurée et prête à être utilisée avec votre
écosystème StudioLive série III !

Méthode 2 : configuration avec UC Surface
1. Lorsqu’UC Surface est connecté à la console de mixage StudioLive série III,
sélectionnez l'icône de roue dentée en haut à droite pour ouvrir les réglages de
la console de mixage.
2. Sélectionnez l'onglet Réseau pour ouvrir la fenêtre des paramètres réseau.

3. En haut à droite de cette fenêtre, sélectionnez l'onglet Configuration des E/S
distantes. Dans le fenêtre Configuration des E/S distantes, vous verrez l’AVB-D
16 dans la liste des appareils sur le côté gauche. Si vous avez des boîtiers
de scène de la série NSB, des EarMix 16M ou d'autres consoles de mixage
StudioLive séries III connectés au même réseau AVB, vous les verrez également
dans la liste. Sélectionnez l'AVB-D 16.
4. Une fois l’AVB-D 16 sélectionnée, vous verrez les
options de réglage sur le côté droit de la fenêtre
de configuration des entrées/sorties distantes.
Si vous avez plusieurs AVB-D 16 sur le réseau,
sélectionnez l'icône d’identification pour faire
clignoter les LED d’une des faces avant afin de
vous assurer que vous avez sélectionné la bonne
unité à configurer.
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5. Sélectionnez le nom pour doter l'AVB-D 16 d’un
nom qui lui est propre. Ce sera le nom de cet
appareil sur le côté AVB du réseau. Ce nom ne
s’affichera pas sur le réseau Dante.
6. Sélectionnez le menu déroulant Outputs 1-8
(flux 1) pour choisir un flux AVB à envoyer à
l'AVB-D 16. Sachez que vous devez avoir un flux
connecté ici pour que l'AVB-D 16 reçoive une
horloge média correcte. Répétez cela pour les
canaux 9-16 (flux 2).

7. Sélectionnez l’onglet Entrées AVB en haut de
cette zone pour adresser l’audio de l'AVB-D 16
à la console de mixage StudioLive série III.
Dans l’écran Entrées AVB, sélectionnez un flux
entrant dans la liste affichée sur la gauche de
l'écran. Choisissez un flux AVB disponible dans
la liste de droite pour adresser ce flux à l’entrée
actuellement sélectionnée sur la gauche. Si vous
ne voyez pas le flux sur la droite, vous devrez
peut-être faire défiler la liste.

Votre AVB-D 16 est maintenant configurée et prête à être utilisée avec votre
écosystème StudioLive série III !
Configuration du réseau Dante.
Lorsqu'elle est connectée à un réseau Dante, l'AVB-D 16 fonctionne comme
n'importe quel autre appareil Dante. Pour la configurer et faire entrer et sortir
l’audio de votre AVB-D 16, vous devrez utiliser l'application Dante Software
Controller. Assurez-vous que l’ordinateur exécutant Dante Software Controller est
connecté au même réseau que le côté Dante de l'AVB-D 16. Comme mentionné
précédemment, la configuration du réseau Dante ne peut pas être effectuée à
partir des connexions AVB de l'AVB-D 16.
Pour plus de détails sur la configuration de votre réseau Dante, veuillez consulter la
documentation Audinate.
https://www.audinate.com/learning/technical-documentation
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Informations techniques
Pour fixer votre AVB-D16 sur une étagère, utilisez une vis M5x0,8 d'une longueur
de 6 à 10 mm selon l'épaisseur de votre étagère.

4.1

Caractéristiques techniques

Audio numérique
Port réseau audio AVB

EtherCON™

Fréquence d'échantillonnage audio AVB

44,1 kHz, 48 kHz

Ports réseau audio Dante (Primary et Secondary)

EtherCON™

Fréquence d'échantillonnage audio Dante

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz

Alimentation
Plage de tension d'entrée

CA 100 à 230 V (±10 %)

Caractéristiques physiques
Dimensions (H x P x L)

42,9 mm x 149,9 mm x 144,8 mm

Poids

0,74 kg
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Le dîner est servi

Bonus supplémentaire :
la recette PreSonus jusqu'à présent secrète du…
Po' Boys à l'andouille de Louisiane et au
chou rouge
Ingrédients :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 petit oignon
3 cuillerées à soupe de gingembre frais
1 petite tête de chou rouge
1 cuillerée à café de sel
3 cuillerées à soupe de miel
60 ml de vinaigre de vin rouge
350 g d'andouille de Louisiane ou de saucisse tranchée dans le sens de la longueur
110 g de munster
Moutarde créole ou allemande à votre convenance
1 baguette de pain

Instructions de cuisson :
1.

2.
3.
4.

Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d'huile végétale dans une grande poêle. Ajouter les oignons et le gingembre, puis
faire revenir environ 3 minutes pour faire suer les oignons. Ajouter le chou, le vinaigre et le miel, et puis laisser cuire
environ 5 minutes. Saler à votre convenance et réserver.
Faire chauffer l'huile dans une poêle. Une fois chaude, ajouter la saucisse côté coupé en dessous et faire revenir jusqu'à
ce qu'elle soit joliment colorée, la retourner et la cuire à point, soit environ 5 minutes.
Trancher le pain dans le sens de la longueur, déposer un lit de chou, puis la saucisse, et recouvrir de fromage. Passer sous
le gril ou dans un four chaud jusqu'à ce que le fromage fonde et que le pain soit croustillant.
Tartiner de la moutarde sur le pain. Ce sandwich peut ensuite être découpé en 2 ou 3 morceaux et partagé (ou non, si
vous avez vraiment faim).

BONUS : le chou restant peut être utilisé comme condiment avec de la viande, des œufs, des sandwiches, etc.
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