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1 Présentation

1.1 Introduction

Merci d'avoir acheté une surface de contrôle 
Ethernet AVB StudioLive™ CS18AI de PreSonus®. 
PreSonus Audio Electronics a conçu la CS18AI 
à base de composants de haut niveau afin 
d'assurer des performances optimales pour toute 
une vie.

La CS18AI procure un contrôle rapide et complet 
sur les mélangeurs numériques RM32AI et 
RM16AI ainsi que sur le logiciel STAN Studio 
One® pour Mac® et Windows®. Elle combine des 
faders tactiles motorisés, un écran couleur tactile, 
une sélection de commandes soigneusement 
conçues et une connexion réseau Ethernet AVB 
dans un ensemble montable en rack.

Les faders tactiles motorisés de la CS18AI 
vous permettent de vérifier des informations 
concernant un canal sans avoir à déplacer le 
fader. En utilisation avec Studio One, cela vous 
permet d'enregistrer une automation en utilisant 
les modes Toucher (Touch)et Verrouillage qui 
dépendent du fait que Studio One sache quand 
vous touchez ou relâchez un fader.

Les groupes Filter DCA de la StudioLive CS18AI 
facilitent et accélèrent la navigation et le contrôle 

d'un grand mixage avec moins de faders que les mélangeurs numériques qui 
imposent de parcourir de nombreuses couches. Aucun autre système de mixage 
n'est à la fois aussi compact, abordable et simple d'emploi.

L'interface audio Ethernet AVB 4x2 intégrée à la CS18AI utilise la puissance et la 
flexibilité de la mise en réseau audio pour envoyer et recevoir de l'audio sur de 
longues distances au travers d'un simple câble Ethernet.

La StudioLive CS18AI convient parfaitement à de nombreuses applications comme 
le mixage en sonorisation live, les installations fixes, les théâtres, le broadcast, les 
lieux de culte, et l'enregistrement professionnel.

Nous vous encourageons à nous contacter si vous avez des questions ou 
commentaires concernant ce produit. PreSonus Audio Electronics, Inc. vise 
à constamment améliorer ses produits et nous apprécions grandement vos 
suggestions. Nous pensons que la meilleure façon d'atteindre notre but 
d'amélioration constante des produits est d'écouter les véritables experts : nos 
précieux clients. Nous apprécions le soutien que vous nous témoignez au travers 
de l'achat de ce produit. 
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1.2 Caractéristiques de la surface de contrôle StudioLive CS18AI

• 18 faders tactiles motorisés

• 18 boutons de sélection multicolores personnalisables pour une identification 
facile des canaux

• 16 afficheurs d'infos individuelles de canal

• Écran tactile couleur de 11 cm

• Contrôle complet du traitement du Fat Channel

• Contrôle par Ethernet AVB des systèmes de mixage StudioLive RM

• Prise en charge des groupes Filter DCA

• XLR 4 broches pour la connexion d'une lampe

• Entrée pour pédale commutateur

• Montable en rack 19"

• Alimentation électrique interne sans ventilateur

• Prise en charge du logiciel PreSonus UC Surface

• Contrôle du logiciel STAN PreSonus Studio One

• Interface audio Ethernet AVB intégrée avec :

 - 2 entrées micro/ligne avec préamplis XMAX à réglages rappelables pour 
réseau d'ordres (intercom ou Talback), micro d'ambiance ou d'autres entrées 
locales

 - 2 entrées ligne symétriques sur jack 6,35 mm 3 points (TRS)

 - 2 sorties ligne sur XLR

 - Sortie casque stéréo

1.3 Active Integration

PreSonus a créé l'Active Integration™ pour permettre à nos produits de collaborer, 
en les reliant au sein d'un système performant qui répond à vos besoins 
spécifiques et peut vous suivre en studio comme sur scène. L'Active Integration 
donne le contrôle à tous ceux qui en ont besoin en sonorisation live et il permet 
de reconfigurer une installation fixe pour accueillir n'importe quel événement. 

La StudioLive CS18AI est un ajout important à la gamme de produits PreSonus 
équipés d'Active Integration, apportant un contrôle pratique des mélangeurs de 
la série RM et de la STAN Studio One. Avec le logiciel de contrôle tactile multipoint 
UC Surface pour Mac, Windows, et iPad et la surface de contrôle StudioLive 
CS18AI, vous pouvez choisir de travailler comme vous le souhaitez. 
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1.4 Contenu de l'emballage

Votre ensemble StudioLive CS18AI contient les éléments suivants :

• Surface de contrôle Ethernet AVB StudioLive CS18AI PreSonus 

• Câble Ethernet de 1 m 
 
 

• Cordon d'alimentation IEC 
 
 

•  Adaptateur USB pour réseau local (LAN) Wi-Fi 
 

• Carte d'enregistrement du produit et d'autorisation des logiciels  
 
 

• Guide de prise en main de la StudioLive CS18AI 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Guide de sécurité et de conformité PreSonus  
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1.5 Ce dont vous aurez besoin

Il vous faut une connexion réseau avec accès à Internet ou une clé USB (marque 
SanDisk recommandée) pour les mises à jour de firmware (micrologiciel interne). 

Selon la configuration de votre système et les utilisations prévues, vous pouvez 
avoir également besoin des éléments suivants, qui ne sont pas fournis avec votre 
surface de contrôle CS18AI :

• Routeur sans fil. Pour plus d'informations sur les routeurs sans fil que nous 
avons pu tester avec la surface de contrôle CS18AI, voir  
http://support.presonus.com/entries/22338274. Dans nos tests, nous avons 
également rencontré certains routeurs sans fil pouvant poser des problèmes et 
ils sont évoqués ici : http://support.presonus.com/entries/22338264.

• Commutateur réseau compatible AVB. Vous trouverez à l'adresse suivante 
les toutes dernières informations sur les commutateurs compatibles : http://
support.presonus.com/entries/67281460-Supported-AVB-network-switches.

• Un ordinateur Mac ou Windows ou un iPad faisant fonctionner UC Surface, 
avec une connexion filaire ou sans fil à un routeur réseau lui-même connecté 
au mélangeur. 

1.6 À propos de ce mode d'emploi

Nous vous suggérons d'utiliser ce mode d'emploi pour vous familiariser avec les 
fonctions, applications et procédures de connexion de votre surface de contrôle 
StudioLive CS18AI avant d'essayer de la connecter à votre système de mixage RM 
ou à un ordinateur. Cela vous aidera à éviter des problèmes durant l'installation et 
la configuration. 

Le concept d'Active Integration est de lier des composants de système tels que les 
mélangeurs RM, la surface de contrôle CS18AI, le logiciel de contrôle UC Surface, 
la STAN Studio One et d'autres logiciels et produits AI. Cela induit de nombreux 
recoupements potentiels entre les modes d'emploi de ces produits. 

Le mode d'emploi des mélangeurs StudioLive RM, disponible à l'adresse  
http://www.presonus.com/products/StudioLive-RM-Series/downloads 
décrit la partie matérielle des mélangeurs RM, notamment les connexions, les 
configurations typiques de système, les fonctions d'interface audio, et plus encore. 
Si vous avez besoin d'informations sur les mélangeurs RM que vous ne trouvez pas 
dans le mode d'emploi de la CS18AI, le mode d'emploi des mélangeurs RM est le 
premier document à consulter.

Le Manuel de la bibliothèque de logiciels des StudioLive AI, disponible à l'adresse 
http://www.presonus.com/products/StudioLive-RM-Series/downloads, traite 
du téléchargement, de l'installation et de l'utilisation du logiciel de contrôle tactile 
UC Surface, du logiciel de télécommande QMix-AI, du logiciel d'enregistrement 
Capture™, et du logiciel STAN (station de travail audio numérique) Studio One 
Artist. Le mode d'emploi de la StudioLive CS18AI décrit comment la CS18AI 
fonctionne avec ces produits. 

Tout au long de ce mode d'emploi, vous trouverez des Conseils d'expert. Ces 
conseils vous apportent des astuces de mixage, dont certaines sont propres aux 
surfaces de contrôle StudioLive CS18AI et des explications de divers termes audio. 
Merci encore d'avoir choisi notre produit. Nous sommes persuadés que vous 
apprécierez votre StudioLive CS18AI !

http://support.presonus.com/entries/22338274
http://support.presonus.com/entries/22338264
http://support.presonus.com/entries/67281460-Supported-AVB-network-switches
http://support.presonus.com/entries/67281460-Supported-AVB-network-switches
http://www.presonus.com/products/StudioLive-RM-Series/downloads
http://www.presonus.com/products/StudioLive-RM-Series/downloads
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1.7 Informations techniques

De nombreux problèmes techniques peuvent survenir lors de l'utilisation d'un 
ordinateur standard comme station de travail audio numérique (STAN) et avec la 
mise en réseau d'appareils sans fil. PreSonus ne peut fournir une assistance que 
pour les problèmes ayant directement trait à la surface de contrôle StudioLive 
CS18AI et à l'interface Ethernet AVB, aux mélangeurs de la série RM, au logiciel de 
contrôle UC Surface, à QMix-AI, à Capture, et à Studio One. 

PreSonus ne fournit pas d'assistance technique concernant l'ordinateur lui-même, 
les appareils iOS, les réseaux sans fil, les systèmes d'exploitation ni les matériels et 
logiciels non-PreSonus et il peut être nécessaire de contacter le fabricant de ces 
produits pour une assistance technique. 

Veuillez consulter régulièrement notre site internet www.presonus.com pour des 
informations sur les logiciels et les mises à jour, des mises à jour du firmware et des 
documents d'aide concernant les questions fréquemment posées. 

Une assistance technique est disponible en ligne pour les utilisateurs enregistrés 
au moyen de leur compte My PreSonus. Visitez my.presonus.com pour vous 
enregistrer. L'assistance technique PreSonus par téléphone est disponible pour les 
clients aux USA du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du centre des USA, au 
1-225216-7887. Les clients en dehors des USA doivent contacter leur distributeur 
national ou régional pour une assistance technique par téléphone. Vous trouverez 
une liste des distributeurs internationaux sur  
www.presonus.com/buy/international_distributors. 

Vous trouverez des guides de dépannage plus poussés sur  
http://support.presonus.com/forums.

http://www.presonus.com
http://my.presonus.com
http://www.presonus.com/buy/international_distributors
http://support.presonus.com/forums
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2 Pour commencer

2.1 Configurations minimales requises

Dans tous les cas

• Connexion Ethernet compatible AVB pour le transport de l'audio et des 
commandes (si vous utilisez une connexion réseau non AVB, vous disposerez 
toujours du contrôle mais pas du transport audio par Ethernet)

• Connexion Internet pour l'inscription et pour le téléchargement du logiciel

Mac

• Mac OS X 10.8 (64 bits) ou ultérieur

• Processeur Intel® Core™ i3 ou mieux, 4 Go de RAM ou plus (8 Go recommandés)

Windows

• Windows 7x64/x86 SP1 ou Windows 8x64/x86 ou Windows 10

• Processeur Intel® Core™ i3 ou mieux (Core i5 ou plus rapide recommandé), 8 Go 
ou plus de RAM

iOS 

• iOS 7.03 ou ultérieur

• iPad Air, iPad mini avec écran Retina, iPad (3e ou 4e génération), iPad Mini

2.2 Présentation de la mise en service du système

Il suffit de quelques étapes pour que votre surface de contrôle StudioLive CS18AI 
soit installée et fonctionnelle :

1. Enregistrez votre CS18AI sur votre compte My PreSonus. Voir la section 2.3 
Enregistrement de votre surface de contrôle CS18AI pour plus d'informations.

2. Si nécessaire, mettez à jour le firmware (micrologiciel interne) de la CS18AI. Voir 
la section 2.4 Mise à jour du firmware de la CS18AI pour plus d'informations.

3. Branchez la CS18AI à une prise secteur au moyen du cordon d'alimentation 
IEC fourni. Lorsque vous allumez la surface de contrôle CS18AI, l'écran tactile 
indique l'état actuel du processus de démarrage ou de mise à jour.

4. Raccordez la CS18AI à votre mélangeur StudioLive RM et/ou à un ordinateur et 
configurez le système. Voir Chapitre 3 Mise en réseau de la surface de contrôle 
StudioLive CS18AI.

5. Raccordez la CS18AI à votre système audio.
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2.3 Enregistrement de votre surface de contrôle CS18AI

1. Allez sur my.presonus.com.

2. Connectez-vous ou créez un nouveau compte si vous n'en avez pas déjà un.

3. Une fois connecté à votre compte My PreSonus, cliquez sur le bouton Register 
a Product (Enregistrer un produit) en haut de la page. La fenêtre de dialogue 
Register Product (Enregistrer produit) apparaît.

4. Sélectionnez « Hardware » (Matériel) dans le menu déroulant de la boîte de 
dialogue, saisissez les informations propres à votre surface de contrôle CS18AI 
et cochez la case indiquant que vous avez lu et que vous acceptez le contrat de 
licence. Cliquez sur/touchez le bouton Register (S'enregistrer) lorsque vous avez 
fini d'enregistrer votre contrôleur.

http://my.presonus.com
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5. Vous pouvez maintenant télécharger les mises à jour de firmware ou 
directement mettre à jour le firmware de votre StudioLive CS18AI connectée à 
un réseau lui-même connecté à Internet.

2.4 Mise à jour du firmware de la CS18AI

Veillez à lire toutes les instructions avant de mettre à jour votre StudioLive CS18AI.

Note : vérifiez bien que votre mélangeur RM utilise le firmware le plus récent. Pour plus 
d'informations sur la mise à jour du firmware d'un mélangeur RM, voir la section 3.8 
Comment mettre à jour le firmware du mélangeur StudioLive RM dans le mode 
d'emploi des mélangeurs StudioLive RM.

Si votre CS18AI est enregistrée et connectée à Internet

Toutes les surfaces de contrôle StudioLive CS18AI enregistrées ont la possibilité 
de se connecter à un compte My PreSonus et de télécharger par Internet les mises 
à jour de firmware. Pour vérifier en ligne l'existence de nouvelles mises à jour de 
firmware :

• Assurez-vous qu'aucune clé USB n'est insérée dans le port USB. Si une clé USB 
est insérée, retirez-la.

• Branchez votre CS18AI enregistrée à un réseau ayant accès à Internet.

Vers Internet



2 Pour commencer 
2.4 Mise à jour du firmware de la CS18AI

StudioLive™ CS18AI 
Mode d'emploi

9

• Ignorez les étapes 1 à 11 ci-dessous et suivez les instructions des étapes 12 à 
17. 

Si votre CS18AI n’est pas connectée à Internet

Si votre CS18AI n'est pas directement connectée à Internet, suivez toutes les 
instructions ci-dessous pour télécharger les fichiers de firmware sur une clé USB et 
installez-les à partir de là.

Nous vous recommandons vivement les clés de marque SanDisk pour les mises 
à jour de firmware. Si vous avez des problèmes de compatibilité avec une clé 
SanDisk de la série Cruzer, veuillez lire cet article de la Base de connaissances.

1. Connectez-vous à votre compte my.presonus.com.

2. Une fois connecté, cliquez sur le bouton My Products (Mes produits) en haut de 
la page.

3. Si le bouton Hardware (Matériel) de la page My Products (Mes produits) n'est 
pas surligné, cliquez dessus pour sélectionner la section Hardware (Matériel).

http://support.presonus.com/entries/22907160-SanDisk-Cruzer-USB-Flash-Drive-Compatibility-with-StudioLive-AI%20
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4. Trouvez votre CS18AI sur la page et cliquez sur le lien View More Details (Voir 
plus en détail).

5. S'il existe un bouton Update Firmware to v<xxx> (Mettre à jour le firmware en 
v<xxx>) juste sous le nom et le numéro de série du produit, cliquez dessus pour 
télécharger les fichiers dans votre ordinateur. 

6. S'il n'y a pas de bouton de mise à jour du firmware, cliquez sur le bouton 
Firmware dans la zone Downloads (Téléchargements) pour accéder aux 
récentes mises à jour du firmware, puis cliquez sur le lien Download 
(Télécharger) pour lancer le téléchargement des fichiers. S'il y a plusieurs mises 
à jour affichées, veillez bien à cliquer sur le lien de téléchargement de celle 
portant le numéro de version le plus élevé. 

IMPORTANT : la surface de contrôle StudioLive CS18AI, les consoles de 
mixage StudioLive AI et les mélangeurs StudioLive AI RM utilisent chacun 

des fichiers de firmware différents. Charger le firmware d'un autre modèle peut 
amener l'appareil à mal fonctionner et éventuellement l'endommager.

7. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez votre dossier Téléchargements et 
repérez l’archive du firmware pour StudioLive. Son nom correspond à votre 
modèle de surface de contrôle et à la nouvelle version de firmware (par ex., 
CS18AI_v1234).
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8. En fonction des préférences du système de votre ordinateur, l'archive .zip 
contenant le firmware peut ne pas se décompresser automatiquement. Si elle 
ne le fait pas, double-cliquez sur le fichier, et il se décompressera. 

9. Ouvrez le dossier du firmware, vous y trouverez cinq fichiers. Vous aurez besoin 
des cinq fichiers pour mettre à jour votre contrôleur.

- Initvars.scr

- Recovery.scr

- Rootfs.img

- uImage

- upgrade.bin 
 

10. Connectez à votre ordinateur une clé USB formatée en FAT32.

Conseil d'expert : la plupart des petites clés USB (16 Go ou moins) sont déjà 
correctement formatées, mais si votre contrôleur ne détecte pas d'entrée votre clé 
USB, nous vous suggérons de la reformater, même si elle est déjà formatée en FAT32. 
Sous Windows, veillez bien à faire un formatage « complet » et non pas un formatage 
« rapide ». Sur Mac, le choix s'appelle MS-DOS (FAT). Veuillez vous reporter à la liste des 
supports suggérés qui se trouve dans notre base de connaissances (Knowledge Base).
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11. Sélectionnez et copiez/collez ou faites glisser les cinq fichiers du firmware dans 
le répertoire racine de votre clé USB. Si les fichiers sont dans un dossier, la mise 
à jour ne se fera pas correctement. Éjectez la clé USB et déconnectez-la de votre 
ordinateur.

12. Insérez la clé USB dans le port USB situé à l'arrière de votre surface de contrôle 
CS18AI (allumez-la si elle ne l'est pas déjà).

U
SB D

rive

13. Pressez la touche Home dans la section Master Control de votre CS18AI.
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14. Dans la page d’accueil (Home), touchez le bouton System (Système).

15. En page System, touchez le bouton Firmware.

16. La page Firmware Version (version du firmware) a une partie dédiée à la CS18AI 
et l'autre au mélangeur RM (la section dédiée au mélangeur (Mixer) sera vide si 
aucun mélangeur RM n'est connecté.). Touchez le bouton « Check for update » 
(Rechercher les mises à jour) dans la section CS18AI.

17. Le processus de mise à jour prend environ une minute. Lorsqu'il est terminé, 
vous êtes invité à faire redémarrer votre unité.

18. Faites redémarrer la CS18AI, revenez à la page Firmware Version de la page 
System et notez la version de firmware affichée. Les quatre derniers chiffres 
indiqués pour la version de firmware doivent correspondre à la version des 
fichiers que vous avez téléchargés.
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2.5 Mise sous tension et test de la CS18AI 

Démarrage de la CS18AI

Une fois que votre surface de contrôle CS18AI et vos mélangeurs RM ont été mis à 
jour avec le firmware le plus récent, branchez la CS18AI à une prise de courant et 
allumez-la.

1. Les indicateurs de niveau s'allumeront tour à tour, balayant de gauche à droite 
le bandeau des indicateurs.

2. La page de lancement apparaîtra.

Utilisation des modes de test pour vérifier le fonctionnement de la CS18AI

Votre CS18AI dispose d'un ensemble de modes de test utiles pour confirmer le 
fonctionnement de base des commandes de la face avant. 

IMPORTANT : la StudioLive CS18AI doit être déconnectée de votre mélangeur 
RM et de votre ordinateur sur lequel fonctionne Studio One pendant que vous 
accomplissez ces tests. Lorsque les tests sont terminés, faites redémarrer (éteignez 
et rallumez) votre unité.

Pour exécuter les modes de test :

1. Touchez le bouton System. La page d'accueil (Home) s'affiche.

2. Touchez l'icône Utilities (Utilitaires). La page des utilitaires s'affiche.
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3. Touchez l'icône du mode de test souhaité. L'icône se colore pour indiquer que le 
test est activé. Plusieurs tests peuvent être activés et exécutés simultanément.

• Mardi Gras : ce test exécute simultanément les routines Meters, All Buttons, 
RGB Buttons et Faders. Que la fête commence !

• Meters : tous les indicateurs de niveau du bandeau situé en haut de la CS18AI 
montent et descendent, créant un effet de « vague ».

• All Buttons : tous les boutons clignotent selon des regroupements pseudo-
aléatoires. Les boutons multicolores changent de couleur mais jamais à pleine 
luminosité. Un bouton sera allumé au maximum toutes les 10 secondes ou 
environ.

• RGB Buttons : cela ne teste que les boutons multicolores, les faisant passer par 
toutes leurs variations de couleur et de luminosité.

• Scribble Strip : tous les afficheurs individuels des canaux présentent les 
mêmes motifs d'image.

• Screen Test : fait passer en revue les couleurs primaires sur l'écran couleur 
tactile. Touchez l'écran en n'importe quel point pour arrêter le test.

• Faders : les faders de canal enchaînent cinq routines différentes. Déplacer 
le fader master du bas vers le haut entraînera successivement la montée de 
tous les faders, la descente de tous les faders, le positionnement des faders en 
diagonale du bas vers le haut, le positionnement des faders en diagonale du 
haut vers le bas, et un mouvement ondulatoire.
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3 Mise en réseau de la surface de contrôle StudioLive CS18AI

3.1 Présentation de la mise en réseau

Connexions pour les données audio et de contrôle

Il y a deux types de flux de données entre votre surface de contrôle CS18AI et votre 
mélangeur RM ou votre ordinateur : les données de contrôle et les données audio. 
Les connexions de contrôle peuvent s'effectuer au travers de réseaux Ethernet 
standard, incluant des connexions sans fil, mais l'envoi ou la réception de signaux 
audio nécessitent une connexion Ethernet AVB, qui ne peut se faire sans fil. 

Contrôle : c'est la principale connexion entre la surface de contrôle CS18AI 
et votre mélangeur StudioLive RM ou votre ordinateur. La CS18AI utilise cette 
connexion pour modifier des paramètres. Lorsqu'elle est connectée à des 
mélangeurs RM, la CS18AI contrôle les fonctions de ces mélangeurs. Lorsqu'elle 
est connectée à un ordinateur, la CS18AI peut contrôler le logiciel Studio One ou 
Capture.

Audio : une connexion Ethernet AVB permet le routage audio vers/depuis les 
entrées et sorties audio de la CS18AI en liaison avec un mélangeur RM ou un 
ordinateur compatible.

Conseil d'expert : les connexions réseau nécessitent occasionnellement des 
interventions correctives, surtout si beaucoup de réseaux sans fil sont en service. Pour 
cette raison, c'est toujours une bonne idée que de faire communiquer vos dispositifs 
mis en réseau et la surface de contrôle CS18AI avant d'être sous pression et d'avoir un 
chanteur essayant de faire son mixage de retour pendant que vous réglez la capture de 
la batterie.

À propos de l'Ethernet AVB

L'AVB (Audio Video Bridging) est une extension de la norme Ethernet conçue pour 
permettre ce que les geeks de réseau appellent la « qualité de service garantie », 
ce qui correspond tout simplement à la garantie de voir arriver à temps les 
échantillons audio à leur destination. L'AVB a été adoptée par de nombreuses 
marques audio, et recueille de plus en plus d'adeptes.

L'Ethernet AVB offre plusieurs fonctionnalités intéressantes :

• Liaison longue par câble léger. Un simple câble CAT5e ou CAT6 léger peut 
courir sur une distance de 100 mètres. Cela facilite le placement des entrées/
sorties audio dans différentes pièces (ou même à différents endroits dans un 
même bâtiment) et le passage d'audio multicanal entre elles en temps réel. 

• Latence faible et prévisible. Les spécifications de l'Ethernet AVB imposent une 
latence maximale de 2 ms pour envoyer un flux audio d'un point à un autre en 
passant par 7 « sauts » (traversée de commutateurs ou autres appareils) à une 
fréquence d'échantillonnage unitaire (inférieure ou égale à 48 kHz).

• Évolutif, avec un grand nombre de canaux. La bande passante de l'AVB est 
suffisante pour transporter des centaines de canaux en temps réel au moyen 
d'un simple câble Ethernet. Cela offre la possibilité de faire évoluer votre 
système dans le futur au moyen d'appareils supplémentaires offrant d’autres 
types d'entrée/sortie audio, de multiples commandes et d’autres fonctions 
utiles.

• Signal d'horloge intégré. Dans un système audio numérique avec plusieurs 
appareils, une horloge maître est absolument essentielle. Les spécifications 
AVB imposent qu'une telle horloge soit distribuée avec précision à tous les 
périphériques du système. 

• Autres fréquences d'échantillonnage : l'AVB peut fonctionner à de hautes 
fréquences d'échantillonnage pour un enregistrement haute résolution.

Conseil d'expert : la règle la plus importante à garder à l'esprit lors de la configuration 
d'un réseau AVB est que tous les appareils, routeurs et commutateurs entre l'émetteur 
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(appareil envoyant l'audio) et le récepteur (appareil recevant l'audio) doivent être 
compatibles Ethernet AVB. Brancher un appareil ou commutateur Ethernet standard 
empêchera le passage des données audio. Dans ce cas, la CS18AI peut toujours être 
utilisée pour le contrôle mais pas pour le transports des signaux depuis ses entrées 
audio ou vers ses sorties d'écoute.

Vous trouverez plus d'informations sur l'AVB dans les produits PreSonus aux 
adresses suivantes :

• http://support.presonus.com/entries/66743024

• http://support.presonus.com/entries/67281460

Configurations système de la surface de contrôle StudioLive CS18AI

Vous pouvez connecter votre surface de contrôle CS18AI :

• À un mélangeur RM seul

• À un mélangeur RM en même temps qu'au logiciel Studio One fonctionnant 
sur un ordinateur.

• Uniquement au logiciel Studio One fonctionnant sur un ordinateur.

Dans les sections qui suivent, nous décrirons toutes ces configurations en détail.

L'AVB par rapport à l'Ethernet standard

Votre CS18AI peut fonctionner au travers de réseaux Ethernet AVB ou Ethernet 
standard. La différence entre les deux est que l'AVB permet de véhiculer à la fois les 
données de contrôle produites par la face avant de la CS18AI et les données audio 
des prises d'entrée micro/ligne, prises d'entrée ligne et prises de sortie d'écoute 
de la face arrière tandis que l'Ethernet standard ne véhicule que les données de 
contrôle.

La connexion filaire par rapport à la connexion sans fil

Votre CS18AI peut être connectée par câble depuis la prise Ethernet de sa face 
arrière ou sans câble au moyen de l'adaptateur USB wi-fi pour réseau local (LAN) 
inséré dans le port USB de la face arrière. Une connexion sans fil ne permet 
d'envoyer que des données de contrôle, ce qui est utile pour contrôler le logiciel 
Studio One ou dans toute application où les entrées et sorties audio intégrées à la 
CS18AI ne sont pas nécessaires.

Note : la StudioLive CS18AI ne permet pas la connexion/déconnexion à chaud de 
l'adaptateur wi-fi pour réseau local (LAN). L'adaptateur LAN doit être connecté au 
moment où vous allumez votre CS18AI. Une fois la connexion établie, la CS18AI détecte 
automatiquement le mélangeur RM et l'affiche dans la page UCNET. 

Connexion sans fil du routeur au mélangeur StudioLive RM

Un routeur Ethernet sans fil standard peut être utilisé pour assurer la connexion 
sans fil entre le routeur et le mélangeur RM. Par défaut, les mélangeurs StudioLive 
RM sont configurés pour se connecter automatiquement à un réseau sans fil en 
utilisant le nom de réseau et le mot de passe suivants :

• Nom du réseau sans fil : StudioLive

• Mot de passe du réseau sans fil : StudioLive

Note : bien que vous puissiez souhaiter utiliser les valeurs par défaut pour tester une 
surface de contrôle CS18AI neuve, pour maintenir une sécurité de base, nous vous 
conseillons vivement de changer les paramètres de réseau.

Pour contrôler sans fil une StudioLive CS18AI au travers d'un réseau existant ou 
nouveau, assurez-vous d'abord que l'adaptateur USB wi-fi pour réseau local (LAN) 
est inséré dans le port USB à l'arrière de la CS18AI, puis allumez l'unité.

http://support.presonus.com/entries/66743024
http://support.presonus.com/entries/67281460
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1. Pressez le bouton UCNET pour ouvrir l'écran de connexion au réseau (Network).

2. Touchez le nom du réseau en haut de l'écran tactile.

3. Une liste apparaît, avec tous les réseaux sans fil détectés par la CS18AI.

Note : la recherche de réseaux peut prendre un certain temps. Si vous voyez un 
message disant « L'unité a une capacité WiFi limitée voire absente, ou elle est est encore 
en cours de recherche de réseaux disponibles », essayez de fermer et de rouvrir la liste 
des réseaux.

4. Touchez le nom du réseau sans fil que vous souhaitez utiliser dans la liste des 
réseaux sans fil disponibles.

5. Saisissez un mot de passe lorsque vous y êtes invité, si c'est nécessaire.

6. Touchez le bouton Enter.

7. Pressez le bouton UCNET ; le nom du réseau que vous venez de rejoindre 
devrait être affiché en haut de l'écran. S'il ne l'est pas, vous n'avez pas réussi 
à rejoindre le réseau et devez réessayer ou trouver le problème dans les 
connexions réseau.

Votre système est maintenant configuré pour se connecter au nouveau réseau 
sans fil.

Chaque fois que vous allumez votre StudioLive CS18AI :

1. Elle recherche une connexion Ethernet filaire et l'utilise si elle en trouve une.

2. Si aucune connexion filaire n'est trouvée, la CS18AI vérifie que l'adaptateur USB 
wi-fi LAN est branché.

3. Si l'adaptateur wi-fi LAN est trouvé, la CS18AI recherche le réseau sans fil pour 
lequel elle a été configurée et tente de s'y connecter.

Note : les mélangeurs StudioLive RM et la CS18AI n'acceptent que les protocoles de 
sécurité WPA et WPA2. Veuillez vous assurer que votre routeur est configuré au moyen 
d'un de ces protocoles de sécurité.

Conseil d'expert : les protocoles WPA et WPA2 ont été créés pour sécuriser les réseaux 
sans fil. WPA est l'abréviation de « Wi-Fi Protected Access » (accès Wi-Fi protégé) et 
WPA2 est la toute dernière version qui se conforme à la norme de mise en réseau 
IEEE 802.11i. La plupart des routeurs ont des paramètres qui gèrent leurs protocoles 
de sécurité ; consultez la documentation de votre routeur pour apprendre comment 
changer ces réglages.
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3.2 Connexion de la StudioLive CS18AI à un mélangeur StudioLive RM

Votre StudioLive CS18AI peut être connectée à un mélangeur StudioLive RM de 
n'importe laquelle des façons suivantes :

• À l'aide d'un câble Ethernet reliant directement la CS18AI au mélangeur RM, 
sans commutateur ni routeur intermédiaire.

• À l'aide de câbles Ethernet pour connecter la CS18AI et le mélangeur RM à un 
commutateur AVB.

• À l'aide de câbles Ethernet pour connecter la CS18AI et le mélangeur RM à un 
routeur Ethernet standard.

• À l'aide de l'adaptateur USB wi-fi pour réseau local (LAN) fourni afin de 
connecter sans fil la CS18AI à un routeur Ethernet standard lui-même connecté 
au mélangeur RM.

Note : les deux dernières configurations utilisent l'Ethernet standard plutôt que l'AVB 
ce qui vous permet de contrôler votre mélangeur RM mais pas d'exploiter les liaisons 
audio AVB.

Branchement direct à votre mélangeur RM

Pour une connexion directe entre un mélangeur RM et une CS18AI :

1. Branchez un câble CAT5e ou CAT6 entre le port AVB de la face arrière de la 
CS18AI et le port Control du mélangeur RM.

2. Pressez le bouton UCNET dans la section Master Control. 

La page de connexion réseau (Network) s'affiche.
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3. Touchez le champ Mixer Control (contrôle de mélangeur). Un menu déroulant 
s'ouvre avec une liste des mélangeurs StudioLive RM actuellement disponibles 
sur le réseau.

4. Touchez le nom du mélangeur RM que vous souhaiter contrôler dans la liste 
pour le sélectionner. Le menu disparaît et le champ Mixer Control affiche le 
nom du mélangeur RM choisi pour indiquer qu'il est connecté. Le voyant 
Power du mélangeur RM vire au bleu pour indiquer qu'il est sous le contrôle 
de la CS18AI. Votre surface de contrôle CS18AI est maintenant connectée pour 
contrôler le mélangeur RM.

Note : si vous souhaitez également contrôler sans fil votre mélangeur RM depuis le 
logiciel UC Surface ou QMix-AI, vous devez utiliser l'adaptateur USB wi-fi pour réseau 
local (LAN) fourni avec le mélangeur RM et un routeur sans fil connecté à votre 
ordinateur.
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Branchement de votre mélangeur RM avec un commutateur AVB

En cas de branchement au moyen d'un commutateur AVB, vous pouvez également 
connecter un routeur sans fil au commutateur AVB pour le contrôle sans fil depuis 
UC Surface et QMix-AI. Pour obtenir la liste la plus récente des commutateurs AVB 
compatibles, veuillez vous référer à l'article correspondant sur les commutateurs 
AVB approuvés pour l'utilisation avec les produits PreSonus.

Note : un commutateur Ethernet standard permet de contrôler un mélangeur RM 
depuis le CS18AI mais le routage audio depuis et vers les entrées et sorties audio de la 
CS18AI nécessite un commutateur compatible AVB. 

1. Connectez votre StudioLive CS18AI à votre mélangeur StudioLive RM ou au 
moyen d'un commutateur AVB, comme indiqué, avant de mettre votre système 
sous tension.

2. Allumez le commutateur puis la CS18AI et le mélangeur RM.

3. Sur la CS18AI, pressez le bouton UCNET dans la section Master Control

La page de connexion réseau (Network) s'affiche.

Carte AVB pour mélangeur AI

Commutateur AVB
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4. Touchez le champ Mixer Control (contrôle de mélangeur). Un menu déroulant 
s'ouvre avec une liste des mélangeurs StudioLive RM actuellement disponibles 
sur le réseau.

5. Touchez le nom du mélangeur RM que vous souhaiter contrôler dans la liste 
pour le sélectionner. Le menu disparaît et le champ Mixer Control affiche le 
nom du mélangeur RM choisi pour indiquer qu'il est connecté. Le voyant 
Power du mélangeur RM vire au bleu pour indiquer qu'il est sous le contrôle 
de la CS18AI. Votre surface de contrôle CS18AI est maintenant connectée pour 
contrôler le mélangeur RM.

Note : si vous souhaitez également contrôler sans fil votre mélangeur RM depuis 
le logiciel UC Surface ou QMix-AI, vous devez brancher un routeur sans fil au 
commutateur AVB ou utiliser l'adaptateur USB wi-fi pour réseau local (LAN) fourni avec 
le mélangeur RM et un routeur sans fil.
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3.3 Connexion de la CS18AI à un mélangeur RM et à Studio One

Votre CS18AI peut servir à contrôler le transport, les marqueurs, l'automation et le 
mixage de votre logiciel station de travail audio numérique (STAN) Studio One. Les 
boutons de couche permettent de faire instantanément alterner le contrôle par la 
CS18AI entre les mélangeurs RM et Studio One. 

1. Faites courir un câble CAT5e ou CAT6 entre le port AVB de votre CS18AI et un 
commutateur Ethernet sur le même réseau que votre ordinateur.

2. 

Note : vous pouvez raccorder votre ordinateur au réseau par connexion Ethernet filaire 
ou sans fil. L'audio entre le mélangeur RM et l'ordinateur passera par le FireWire.

3. Allumez le CS18AI et l'ordinateur et lancez Studio One. Attendez quelques 
minutes que la présence de Studio One ait été détectée par la CS18AI.

4. Sur la CS18AI, pressez le bouton UCNET dans la section Master Control.

La page de connexion réseau (Network) s'affiche.

Commutateur AVB

Commutateur AVB Commutateur AVB
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5. Touchez le champ Software Control (contrôle de logiciel). Un menu déroulant 
s'ouvre, répertoriant toutes les occurrences de Studio One disponibles sur les 
ordinateurs du réseau.

6. Touchez le nom de l'occurrence de Studio One que vous souhaitez contrôler 
dans la liste pour la sélectionner. Le menu disparaît et le champ Software 
Control affiche le nom de l'occurrence de Studio One choisie pour indiquer 
qu'elle est connectée. 

7. Pressez le bouton DAW dans la zone Faders de la face avant de la CS18AI. Votre 
CS18AI contrôle maintenant Studio One.
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4 Connexion de la CS18AI à votre système audio

La CS18AI est principalement une surface de contrôle, mais sa face arrière possède 
une sélection d'entrées et de sorties audio. Celles-ci sont pratiques pour fournir un 
réseau d'ordres et pour diffuser une source audio par la sonorisation de façade et 
par les sorties casque/écoute de contrôle de la CS18AI. 

Par défaut, le son de la CS18AI est acheminé comme suit avec un mélangeur 
StudioLive RM :

L'entrée Mic/Line 1/TB est assignée comme source au talkback du mélangeur 
StudioLive RM. Elle sera également disponible comme source réseau pour l'entrée 
31 du mélangeur RM.

L'entrée Mic/Line 2 n'est par défaut pas assignée mais est disponible comme 
source réseau pour l'entrée 32 du StudioLive RM.

Les entrées Line 3 et 4 sont assignées comme entrée stéréo de retour numérique 
du mélangeur RM.

4.1 Entrées micro (Mic) et ligne (Line)

La StudioLive CS18AI a deux entrées ligne sur jack 6,35 mm 3 points (TRS) et deux 
entrées mixtes qui acceptent aussi bien des signaux de niveau microphone sur 
connecteur XLR que des signaux de niveau ligne sur jack 6,35 mm 3 points (TRS).

Les entrées micro de la CS18AI utilisent les mêmes préamplis XMAX à réglages 
rappelables que les mélangeurs de la série RM, vous assurant un son de haute 
qualité équivalent à celui de votre mélangeur.

Branchement de microphones

Votre surface de contrôle CS18AI est équipée de deux préamplificateurs de 
microphone XMAX PreSonus à réglages rappelables pour l'emploi avec tous 
les types de microphones. Le préamplificateur XMAX a un buffer d'entrée de 
classe A vous permettant de renforcer les signaux sans accroître le bruit de fond 
indésirable.

Les entrées microphone sont câblées comme suit :

12
3

+ Masse–

Broche 1 = masse ; Broche 2 = signal + ; Broche 3 = signal –
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Alimentation fantôme +48V

L'alimentation fantôme +48V peut être activée individuellement pour chaque 
entrée micro. 

Conseil d'expert : l'alimentation fantôme est un système d'alimentation des 
microphones électrostatiques (à condensateur), des boîtiers de direct et autres 
dispositifs au moyen d'une tension CC fournie au travers d'un câble de micro. La 
StudioLive CS18AI fournit une tension de +48 V qui est celle la plus couramment 
utilisée comme alimentation fantôme.

Note : assurez-vous toujours avant de brancher ou de débrancher un microphone que 
l'entrée concernée a son alimentation fantôme désactivée.

Branchement de sources de niveau ligne aux prises mixtes

Les sources de niveau ligne peuvent être branchées aux prises mixtes à la place 
des microphones. Les entrées ligne court-circuitent les préamplis, en allant 
directement aux convertisseurs analogique/numérique.

Branchement de sources de niveau ligne aux prises jacks TRS

La face arrière de la CS18AI offre deux prises d'entrée ligne (Line) sur jack 6,35 mm 
3 points (TRS). Ces prises fournissent des entrées ligne supplémentaires pour des 
sources de façade telles que le signal lu par un enregistreur 2 pistes ou par un 
ordinateur. Sur un mélangeur StudioLive RM connecté à la CS18AI par AVB, ces 
deux entrées apparaissent comme les retours numériques 33 et 34, intitulés Dig 
Ret dans la couche des retours (Returns).

4.2 Sorties d'écoute au casque et par moniteurs

Conseil d'expert : la sélection d’écoute de contrôle dans la CS18AI utilise ses propres 
possibilités d'écoute et n'affecte donc que celle-ci. Les possibilités d'écoute des 
mélangeurs StudioLive RM se contrôlent depuis la façade du mélangeur RM ou depuis 
UC Surface et sont totalement indépendantes des sélections faites sur la CS18AI. 

Sortie casque

Une prise jack 6,35 mm stéréo pour casque se trouve dans le coin avant droit de la 
face avant de la CS18AI, juste sous le repose-poignet. 

• Pour contrôler le niveau de la sortie casque, réglez la commande Phones dans 
la zone Monitor de la façade de la CS18AI.
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Sorties moniteurs

Les sorties moniteurs sont des prises XLR-M symétriques pratiques pour l'écoute 
de contrôle en régie quand la CS18AI sert à contrôler Studio One ou pour l'écoute 
de contrôle dans les applications broadcast. Le signal envoyé à ces sorties est le 
même que celui entendu en prise casque.

• Pour contrôler le niveau des sorties moniteurs, réglez la commande Monitor 
dans la zone Monitor de la face avant de la CS18AI.

Sélection d'une source pour casque/moniteurs

La prise casque et les sorties moniteurs de la CS18AI produisent la même source.

Pour sélectionner cette source d'écoute :

• Pressez le bouton Solo dans la zone Monitor pour choisir le bus Solo comme 
source.

• Pressez le bouton Main dans la zone Monitor pour sélectionner le mixage 
principal comme source.

• Pressez le bouton Cue dans la zone Monitor pour sélectionner la source de 
retour.

Pour choisir la source de retour :

• Pressez le bouton Edit dans la zone Monitor. La page Monitor Cue Routing 
(routage de retour d'écoute) apparaît.

• Touchez la source que vous souhaitez écouter.
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5 Contrôle des mélangeurs StudioLive RM avec la CS18AI

5.1 Accès aux canaux avec les couches et les groupes Filter DCA

La StudioLive CS18AI peut contrôler jusqu'à 64 canaux de mélangeur StudioLive 
RM et offrir un accès actif à 16 canaux à la fois. Comme décrit au chapitre 2, il y a 
deux façons d'accéder aux canaux sur la CS18AI :

• Couches. La méthode traditionnelle d'accès aux canaux d'un mélangeur 
numérique consiste à les organiser en couches, chaque couche ayant un 
bouton qui, quand il est pressé, rend cette couche active (la met à votre 
disposition sur la surface de contrôle).

• Groupes Filter DCA. Les groupes Filter DCA ont deux fonctions :

 - Ils affectent leurs membres aux tranches de canal de la CS18AI, éliminant 
tous les canaux qui ne font pas partie du groupe.

 - Le niveau de tous les canaux du groupe est placé sous le contrôle d'un 
master de groupe, lui-même assigné au fader Master Flex.

Conseil d'expert : les afficheurs individuels des canaux donnent le numéro et nom des 
canaux actifs. Référez-vous à ces indications pour savoir quels canaux sont appelés 
dans les tranches de la CS18AI.

Navigation dans les couches avec les boutons Faders

La CS18AI a huit couches pour accéder au contrôle de tous les canaux disponibles. 
Avec les boutons de la zone Faders, vous pouvez passer d'une couche de canaux 
à l'autre. Quand une couche a été sélectionnée, elle reste active sur les tranches 
jusqu'à ce que accédiez à une autre couche.

La couche A (1-16) affiche les canaux 1-16 sur les tranches.

La couche B (17-32) affiche les canaux 17-32 sur les tranches.

La couche C (33-48) affiche les canaux 33-48 sur les tranches.

La couche D (49-64) affiche les canaux 49-64 sur les tranches.

Returns affiche les retours des quatre processeurs d'effets stéréo, la source de 
talkback, le retour numérique stéréo et l'entrée stéréo Tape In sur les tranches de 
canal.

Mix Masters affiche les canaux de départ master pour les 16 bus de mixage sur les 
tranches de canal.

Group Masters affiche les masters des groupes Filter DCA sur vos tranches de 
canal. Pour plus d'informations sur les groupes Filter DCA, voir la section 5.8 Travail 
avec les groupes Filter DCA.

DAW fait alterner le contrôle de votre CS18AI entre votre mélangeur RM et le 
logiciel STAN Studio One. 
 
 
 
 



5 Contrôle des mélangeurs StudioLive RM avec la CS18AI 
5.1 Accès aux canaux avec les couches et les groupes Filter DCA

StudioLive™ CS18AI 
Mode d'emploi

29

Accès aux groupes Filter DCA

Les groupes Filter DCA sont accessibles dans la page Groups de l'écran tactile ou 
depuis la couche Group Masters.

Pour accéder à un groupe depuis la page Groups de l'écran tactile :

1. Pressez le bouton Groups dans la section Master Control. 

La page Groups s'affiche dans l'écran tactile.

2. Touchez sur l'écran le bouton du groupe auquel vous souhaitez accéder. Si vous 
ne voyez pas le groupe voulu, faites défiler la liste avec les boutons flèches haut 
et bas. Le bouton d'écran est surligné, le groupe devient actif et ses composants 
sont disponibles sur les tranches de canal. Le fader Flex Master devient le 
master du groupe.

3. Lorsqu'il y a plus de 16 canaux dans un groupe, ils sont répartis sur plusieurs 
couches. Pressez le bouton Shift pour accéder aux autres canaux du groupe.

4. Le groupe reste appelé sur les couches de canaux d'entrée jusqu'à ce que vous 
le quittiez. Pour quitter un groupe, revenez en page Groups (si nécessaire) et 
touchez à nouveau le bouton du groupe ou celui d'un autre groupe. Le bouton 
n'est plus surligné et le groupe n'est plus appelé dans les tranches.

Pour accéder à un groupe depuis les masters de groupe Filter DCA (Group 
Masters) :

1. Pressez le bouton Group Masters dans la section Faders pour activer la couche 
des masters de groupe. Les tranches de canal contrôlent maintenant les 
masters de tous les groupes.
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2. Lorsqu'il y a plus de 16 groupes Filter DCA, ces masters sont répartis sur 
plusieurs couches. Pressez le bouton Shift pour accéder aux autres masters de 
groupe.

3. Quand la couche Group Masters est active, vous pouvez faire la balance entre 
les groupes que vous avez créés, tels que batterie, cuivres, guitares, claviers et 
voix pour créer votre mixage.

4. Pour ouvrir un groupe particulier, pressez le bouton Select du canal de master 
de groupe auquel vous souhaitez accéder.

5. Les tranches de canal affichent maintenant les canaux de ce groupe et l'écran 
tactile présente la page Groups avec les groupes sélectionnés surlignés.

Accès aux mixages

Pour accéder à un mixage particulier :

1. Pressez le bouton de sélection Mix du mixage auquel vous souhaitez accéder. 
Par exemple, pour accéder au mixage 7, pressez le bouton Mix sous le numéro 
de mixage 7. Les faders contrôlent maintenant le mélange des canaux du 
mixage 7.

Pour accéder à tous les masters de mixage, pressez le bouton Mix Masters dans 
la section Faders afin d’appeler la couche des masters de mixage. Les tranches de 
canal contrôlent maintenant les canaux de départ master des 16 mixages.

5.2 Résumé du fonctionnement de base d'un canal

Cette section résume les opérations les plus courantes sur un canal.

Sélection des canaux

Pour sélectionner un canal dans une couche :

1. Assurez-vous que la bonne couche est active.

2. Pressez le bouton Select du canal auquel vous souhaitez accéder. Le bouton 
s'allume pour indiquer que le canal est sélectionné, et le nom et la source du 
canal s'affichent en haut à gauche de l'écran tactile.

Lorsqu'un canal est sélectionné, les commandes suivantes s'appliquent à lui :

• Édition du Fat Channel

• Boutons d'options de canal (Stereo, Assign, Channel, A/B)

• Indications de niveau du canal sélectionné (niveau, réduction de gain par le 
compresseur, réduction de gain par le gate/expandeur)

• Écran tactile avec fonctions propres au canal
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Réglage du gain de préampli de canal

Le niveau de base d'un canal est déterminé par le gain du préampli, mais il est 
également affecté par d'autres commandes de gain sur le trajet du signal comme 
le gain de compensation du compresseur et le fader du canal. Voici une bonne 
procédure générale pour régler le gain du préampli de canal :

1. Baissez tous les faders de votre StudioLive jusqu'au symbole ∞ .

2. Assurez-vous que le niveau du préampli est totalement abaissé.

3. Si votre microphone nécessite une alimentation fantôme, activez le bouton 48V 
du canal que vous utilisez.

4. Parlez ou chantez dans votre microphone à peu près au même volume que 
durant votre future interprétation.

5. Montez le niveau du préampli en regardant l'indicateur de niveau (Level) de la 
section Selected Channel (canal sélectionné). Réglez la commande de préampli 
jusqu'à ce que l'indicateur de niveau atteigne en moyenne le 0 avec des pics 
dans le jaune, mais pas dans le rouge, synonyme d'écrêtage.

Réglage du panoramique de canal

Le panoramique de chaque canal se règle au moyen de l'encodeur de la section 
Master Control sous l'écran tactile. Cette commande ne contrôle le panoramique 
que quand vous êtes en écran d'accueil ou en écran Fat Channel (gate, 
compresseur, égaliseur). Voici comment régler le panoramique du canal :

1. Sélectionnez le canal dont vous souhaitez régler le panoramique.

2. Vérifiez que vous êtes en écran d'accueil, gate, compresseur, ou égaliseur.

3. Tournez le bouton de panoramique sous l'écran tactile. Vous verrez s'afficher le 
réglage de panoramique dans le coin supérieur droit de l'écran tactile ainsi que 
dans l'afficheur individuel du canal.

5.3 Traitement des signaux avec le Fat Channel

Le Fat Channel est le cœur des mélangeurs StudioLive RM. Le Fat Channel rend 
accessibles à chaque entrée et sortie du StudioLive RM le traitement dynamique, 
l'égaliseur et le routage par simple pression du bouton Select. Les commandes de 
Fat Channel servent également à l'édition des plug-ins dans Studio One.

Depuis le Fat Channel, vous pouvez :

• apporter un traitement dynamique et une correction tonale (égalisation) 
à chaque entrée et sortie et faire une comparaison avec un second jeu de 
réglages

• faire le routage vers les sous-groupes et les généraux

• afficher le niveau des entrées, des sorties après traitement dynamique et la 
réduction de gain pour chaque canal d'entrée

• afficher le niveau des sorties de départ Aux

• copier, sauvegarder et charger des presets

Note : le traitement par le Fat Channel est désactivé sur tous les bus de sortie lorsque le 
mode HD (fréquence d'échantillonnage de 88,2 ou 96 kHz) est activé.
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Lorsque vous modifiez des réglages de Fat Channel avec ces commandes, les 
valeurs de réglage sont affichées de deux façons :

• Dans le mode d'affichage par défaut (tous les boutons de mode d'affichage 
de niveau désactivés), l'indicateur de niveau au-dessus de chaque commande 
donne la valeur de la commande.

• Quand on bouge une commande, la valeur exacte est affichée dans le coin 
supérieur droit de l'écran tactile.

En plus des commandes de Fat Channel, les sections gate, compresseur 
et égaliseur ont chacune des pages d'écran tactile offrant des réglages 
supplémentaires, plus détaillés. Presser le bouton Edit dans chacune de ces 
sections ouvre l'écran associé.
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Input (entrée)

La section Input contient les réglages de gain de préampli, de filtre passe-haut 
(HPF), d’alimentation fantôme +48 V et de polarité.

Preamp règle le gain de l'entrée analogique du canal. il est très important de 
correctement régler cette commande afin de minimiser le bruit et d'éviter les 
distorsions par saturation.

HPF (High Pass Filter) règle la fréquence seuil du filtre passe-haut pour le canal 
ou bus de sortie sélectionné. L'échelle des fréquences est indiquée sur la gauche 
de l'indicateur. Le seuil du filtre peut être réglé de 24 Hz à 1 kHz. Quand l'indicateur 
est réglé au plus bas, le filtre est désactivé.

Conseil d'expert : un filtre passe-haut atténue toutes les fréquences inférieures au seuil 
fixé. Utilisez le filtre passe-haut du Fat Channel pour supprimer les basses fréquences 
indésirables de votre signal source plutôt que d'essayer de les éliminer avec l'égaliseur.

48V active l'alimentation fantôme pour l'entrée microphone du canal sélectionné. 
Elle peut être individuellement activée pour chaque canal.

AVERTISSEMENT : l'alimentation fantôme est requise pour les microphones 
à condensateur mais peut sévèrement endommager certains microphones 

dynamiques, particulièrement ceux à ruban. Par conséquent, désactivez 
l'alimentation fantôme sur les canaux pour lesquels elle n'est pas requise.

Conseil d'expert : les microphones dynamiques et les microphones à ruban 
sont généralement des dispositifs à faible niveau de sortie qui ne nécessitent pas 
d'alimentation externe. La chose la plus importante à savoir sur ces modèles à ruban 
est que très peu d'entre eux nécessitent une alimentation fantôme. En fait, à moins 
qu'un microphone à ruban ne demande spécifiquement une alimentation fantôme, 
lui en envoyer une le détruira. Les microphones électrostatiques (à condensateur) 
sont généralement plus sensibles que les microphones dynamiques et à ruban, et 
nécessitent classiquement une alimentation fantôme +48 V. Consultez toujours 
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le mode d'emploi de votre microphone pour vérifier les pratiques d'utilisation 
recommandées par le fabricant.

Câblage du connecteur XLR pour l'alimentation fantôme : Broche 1 = masse ; 
Broche 2 = +48 V + ; Broche 3 = +48 V

Ø inverse la phase du signal du canal sélectionné (rotation de 180°). Le bouton 
s'allumera, indiquant que l'inversion de polarité est active. Le bouton d'inversion 
de polarité peut servir à corriger des signaux audio hors phase qui s'annulent ou 
se renforcent entre eux.

Conseil d'expert : inverser la polarité d'une entrée peut aider à résoudre ou à éviter les 
problèmes de phase. C'est particulièrement utile dans les cas où plusieurs microphones 
ouverts sont utilisés, comme lorsque vous avez un microphone placé sous une caisse 
claire et un autre au-dessus.

Gate (noise gate et expandeur)

L'indicateur Gate de la section Selected Channel affiche l'ampleur de la réduction 
de gain actuellement appliquée par le noise gate/expandeur.

On active et désactive le gate pour le canal sélectionné. Il s'allume pour indiquer 
que le gate a été activé.

Threshold règle le seuil du gate – le niveau auquel s'ouvre le gate – pour le canal 
sélectionné. Tous les signaux au-dessus du seuil passent sans être affectés, tandis 
que ceux inférieurs au réglage de seuil ont leur niveau réduit d'une valeur réglée 
par la commande Range (plage). Si le seuil est réglé à fond dans le sens anti-
horaire, le gate est désactivé (toujours ouvert), laissant passer tous les signaux sans 
les affecter. Vous pouvez régler le seuil de 0 à -84 dB.
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Range règle l'ampleur de la réduction de gain entraînée par la fermeture du gate. 
La plage peut être réglée de 0 à -84 dB. La commande Range n'est pas disponible 
si on utilise l'expandeur.

Attack règle la vitesse d'ouverture du gate sur le canal ou la sortie sélectionné. 
Vous pouvez régler la durée d'attaque entre 0,02 et 500 ms.

Conseil d'expert : une attaque rapide est cruciale pour les instruments percussifs. Les 
signaux à montée lente tels que les voix et la guitare basse nécessitent une attaque 
plus lente ; avec ces signaux, une attaque rapide peut entraîner un clic audible. Tous les 
gates ont la possibilité de « cliquer » à l'ouverture, toutefois un gate correctement réglé 
ne cliquera jamais.

Release règle le temps nécessaire au gate du canal sélectionné pour se fermer. Il 
peut être réglé de 0,05 à 2 secondes. 

Conseil d'expert : les temps de fermeture doivent être réglés pour ne pas affecter le 
déclin naturel de l'instrument ou de la voix traité par le gate. Des temps de fermeture 
courts aident à éliminer les bruits d'un signal mais peuvent « tronquer » les instruments 
percussifs. Des fermetures lentes éliminent en général le risque de tronquer le son et 
doivent être réglées en écoutant soigneusement pour le déclin le plus naturel du signal.
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Edit ouvre la page Gate dans l'écran tactile.

Exp. transforme le noise gate en expandeur. Le StudioLive RM vous permet de 
choisir entre un expandeur et un noise gate pour chaque canal ou sortie. Par 
défaut, c'est l'expandeur qui est activé.

Conseil d'expert : en pratique, les expandeurs et les noise gates sont utilisés de façon 
quasiment identique. La principale différence est qu'un expandeur est plus doux et 
plus progressif aussi est-il plus facile de régler correctement les durées d'attaque et de 
relâchement.

Key active l'écoute « Key Listen » dans le bus solo. Le bouton s'allume pour 
indiquer que cette écoute est activée. Quand l'écoute Key Listen est activée et 
que le canal sélectionné est en solo, vous pouvez utiliser les sorties casque ou 
moniteurs pour écouter ce que retire le filtre de gate.

Key Filter règle la fréquence pour laquelle le gate s'ouvre. Choisir une fréquence 
spécifique, en plus d'un niveau donné en décibels, permet un façonnage plus 
précis du son. Ce filtre de gate peut être déclenché par le signal du canal ou bus 
sélectionné ou par celui d'un autre canal (« sidechain »).

Conseil d'expert : un filtre de gate correctement réglé peut grandement améliorer 
la qualité sonore d'un mixage. Par exemple, si vous insérez un gate sur un micro de 
caisse claire, vous risquez de capter assez de grosse caisse pour que cela ouvre le gate. 
C'est là qu'un filtre de gate s'avère pratique. En réglant le filtre de gate pour supprimer 
certaines de ces basses fréquences, le gate ne pourra plus s'ouvrir pour la grosse caisse.

Side Chain Input vous permet de choisir un autre canal comme source de 
déclenchement (sidechain) du filtre de gate. Le déclenchement par sidechain a 
de nombreuses utilisations. Vous pouvez utiliser un filtre de gate sur sidechain 
pour renforcer une section rythmique en prenant le canal de grosse caisse 
comme sidechain pour le canal de basse et en réglant le gate pour qu'il s'ouvre 
à la fréquence de la grosse caisse. Cela, avec une attaque et un relâchement 
rapides, rendra votre section rythmique plus cohérente. Augmentez le temps de 
relâchement pour une sensation plus détendue.

Le sidechain sert aussi à créer un effet en production de musique électronique. 
Essayez d'utiliser une boucle de batterie comme sidechain d'un signal source tenu, 
comme une nappe ou des cordes. Ainsi, chaque fois qu'une frappe de batterie 
déclenche le filtre de gate, votre source tenue se fait entendre. Entre les frappes, la 
source est réduite au silence. Jouer avec l'attaque et le relâchement transformera 
totalement cet effet, d'une pulsion rythmique jusqu'à un bégaiement haché.
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Compressor (Compresseur)

L'indicateur Compressor de la section Selected Channel affiche l'ampleur de la 
réduction de gain appliquée actuellement par le compresseur.

On active ou désactive le compresseur pour le canal ou le bus de sortie 
sélectionné. Le bouton s'allume pour indiquer que le compresseur a été activé.

Threshold règle le seuil du compresseur pour le canal ou le bus de sortie 
sélectionné. Quand l'amplitude (le niveau) du signal dépasse le seuil réglé ici, le 
compresseur entre en service. Tourner la commande dans le sens anti-horaire 
baisse le seuil, et la compression démarre alors pour une amplitude plus faible. Le 
seuil se règle de -56 à 0 dB.

Ratio règle le taux de compression (ou pente) pour le canal ou le bus de sortie 
sélectionné. Le taux règle la pente de compression, qui est une fonction du niveau 
de sortie par rapport au niveau d'entrée. Par exemple, si vous avez réglé le taux sur 
2:1, tout signal de niveau supérieur au seuil réglé sera compressé selon un taux de 
2:1. Cela signifie que pour chaque augmentation de niveau de 2 dB au-dessus du 
seuil, la sortie du compresseur n'augmentera que de 1 dB. Le taux peut être réglé 
de 1:1 à 14:1.
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Attack règle la durée d'attaque du compresseur pour le canal ou le bus de 
sortie sélectionné. L'attaque est le temps que met le compresseur à agir sur le 
signal entrant. Une attaque lente (à fond dans le sens horaire) laisse passer les 
composantes présentes au début d'un signal (ce que l'on appelle généralement les 
transitoires initiales) sans compression tandis qu'une attaque rapide (à fond dans 
le sens anti-horaire) déclenche la compression dès qu'un signal dépasse le seuil. 
Vous pouvez régler l'attaque entre 0,2 et 150 ms.

Release règle la durée de relâchement du compresseur pour le canal ou le bus de 
sortie sélectionné. Le relâchement, c'est le temps que met le compresseur pour 
ramener la réduction de gain à 0 (arrêt de la réduction de gain) une fois que le 
signal est redescendu sous le seuil de compression. Le relâchement peut être réglé 
de 2,5 à 900 ms.

Conseil d'expert : de très courts temps de relâchement peuvent produire un effet de 
pompage, particulièrement si vous compressez des instruments ayant beaucoup de 
basses fréquences, comme une basse. Des temps de relâchement très longs peuvent 
entraîner un son surcompressé ou « écrasé ». Toutes les valeurs de relâchement 
peuvent toutefois être utiles et vous devez faire des tests pour vous familiariser avec les 
différentes possibilités.
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Gain règle le gain de compensation du compresseur pour le canal ou le bus 
de sortie sélectionné. Lorsque vous compressez un signal, la réduction de gain 
entraîne généralement une atténuation globale du niveau. La commande Gain 
vous permet de compenser cette perte de niveau et de ramener le volume tel 
qu'avant la compression (si désiré). Vous pouvez régler le gain du compresseur de 
0 dB (pas d'ajustement de gain) à +28 dB.

Le bouton Edit ouvre la page Compressor dans l'écran tactile.

Soft active la transition douce du compresseur (Soft Knee). En mode de 
fonctionnement normal, le compresseur est réglé pour une compression à bascule 
brutale (hard-knee), ce qui signifie que la réduction de gain s'applique au signal 
dès que celui-ci dépasse le niveau fixé comme seuil. Quand le bouton Soft est 
activé, le taux augmente progressivement quand le signal atteint le seuil.

Auto active le mode de réglage automatique d'attaque et de relâchement. 
Quand le mode Auto est actif, les commandes d'attaque et de relâchement sont 
inopérantes et des courbes d'attaque et de relâchement préprogrammées sont 
utilisées. L'attaque est réglée à 10 ms et le relâchement à 150 ms. Tous les autres 
paramètres du compresseur peuvent toujours être réglés manuellement.

Limiter (limiteur)

On commute le limiteur pour le canal d'entrée ou le bus de sortie sélectionné. 
Quand le limiteur est activé, son bouton s'allume. Le taux est de ∞:1.
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Threshold règle le seuil du limiteur pour le canal ou le bus de sortie sélectionné. 
Quand l'amplitude (niveau) du signal dépasse le seuil, le limiteur entre en service. 
Tourner le bouton dans le sens anti-horaire baisse le seuil et la limitation démarre 
alors pour une amplitude plus faible. Le seuil se règle de -28 à 0 dB.

Equalizer (égaliseur)

Les modifications pouvant être apportées à l'égaliseur sont plus profondes que 
celles des autres sections du Fat Channel. Il y a quatre commandes de Fat Channel 
dans la section Equalizer, une pour chacune des quatre bandes de l'égaliseur. Ces 
commandes peuvent au choix régler la fréquence, le gain ou le rapport Q de la 
bande indiquée. Les indicateurs affichent les valeurs des paramètres choisis.

On active ou désactive globalement toutes les bandes de l'égaliseur pour le canal 
d'entrée ou le bus de sortie sélectionné. Le bouton s'allume pour indiquer que 
l'égaliseur est activé.

Low, Low-Mid, High-Mid et High règlent le gain, la fréquence ou le rapport Q de 
la bande d'égaliseur correspondante. Par défaut, ils contrôlent le gain. Utilisez les 
boutons Gain, Freq et Q dans la page d’égaliseur de l'écran tactile pour changer le 
paramètre réglé par ces encodeurs et affiché par ces indicateurs.
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Le bouton Edit ouvre la page de l’égaliseur dans l'écran tactile.

Les trois boutons sur la gauche de l'écran changent le paramètre contrôlé par 
les quatre encodeurs de l'égaliseur. Par défaut, les encodeurs sont réglés pour 
contrôler le gain. Ils reviendront au contrôle du gain lorsque vous sortirez de 
l'écran d’égaliseur.

Gain assigne les quatre encodeurs et indicateurs d'égaliseur au contrôle du gain de la 
bande d'égaliseur correspondante. Le gain atténue ou renforce la fréquence centrale 
de la bande. Le niveau de la fréquence centrale peut être modifié de -15 à +15 dB.

Freq assigne les quatre encodeurs et indicateurs d'égaliseur au contrôle de la 
fréquence centrale de la bande d'égaliseur correspondante. La fréquence centrale 
est le milieu de la bande comprise entre les fréquences de coupure inférieure et 
supérieure qui définissent les limites de la bande. Vous pouvez régler la fréquence 
centrale de 36 à 465 Hz pour la bande basse (Low), de 90 Hz à 1,2 kHz pour la 
bande des bas médiums (Low-Mid), de 380 Hz à 5 kHz pour les hauts médiums 
(High-Mid) et de 1,4 kHz à 18 kHz pour la bande haute (High).

Q assigne les quatre encodeurs et indicateurs d'égaliseur au contrôle du rapport 
Q de la bande d'égaliseur correspondante. Le rapport Q est le rapport de la 
fréquence centrale sur la largeur de la bande. Quand la fréquence centrale est 
constante, la largeur de la bande est inversement proportionnelle au rapport Q, 
donc quand vous augmentez Q, vous resserrez la bande.

Dans les coins supérieurs gauche et droit de la représentation graphique de 
l'égaliseur se trouvent les boutons servant à enclencher le mode de correction en 
plateau pour les bandes haute et basse. 

Le bouton de graves en plateau active la correction en plateau de la bande basse 
pour l'entrée ou le bus de sortie sélectionné. Quand il n'est pas activé, la correction 
de la bande basse est paramétrique. L'activer transforme la bande basse en 
correcteur de graves en plateau qui modifie d'une valeur fixe une bande de basses 
fréquences montant jusqu'à la fréquence sélectionnée par l'utilisateur.

Conseil d'expert : un correcteur de graves en plateau est comparable à un bouton de 
graves sur une chaîne stéréo. La commande de fréquence centrale sélectionne alors la 
fréquence d'inflexion du plateau.

Le bouton d'aigus en plateau active la correction en plateau de la bande haute 
pour l'entrée ou le bus de sortie sélectionné. Quand il n'est pas activé, la correction 
de la bande haute est paramétrique. L'activer transforme la bande haute en 
correcteur d'aigus en plateau qui modifie d'une valeur fixe une bande de hautes 
fréquences descendant jusqu'à la fréquence choisie par l'utilisateur.

Conseil d'expert : un correcteur d'aigus en plateau est comparable au bouton 
d'aigus d'une chaîne stéréo. La commande de fréquence centrale sélectionne alors la 
fréquence d'inflexion du plateau.

Les boutons de commutation de bande se trouvent sur la droite de l'écran. Ils 
activent et désactivent individuellement les bandes de l'égaliseur.
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Couplage stéréo

Le couplage stéréo se fait dans le Fat Channel. Les canaux d'entrée, les bus Aux et 
les sous-groupes peuvent être couplés pour former des paires stéréo.

Un couplage stéréo peut être validé lorsqu'une paire de canaux est sélectionnée. 
Quand le bouton de couplage stéréo (Link) est allumé, tous les réglages de 
traitement dynamique (sauf l'inversion de polarité), les assignations de sous-
groupe et les assignations au bus général sont collés de façon destructive dans 
l'autre canal de la paire.

Assignations aux bus de mixage

Les assignations de sortie se font dans le Fat Channel. Il faut noter que le 
StudioLive RM vous empêche de créer une boucle de réinjection. Les sous-groupes 
ne peuvent être assignés qu'aux sorties générales et les bus Aux ne peuvent pas 
être assignés à un sous-groupe ou aux sorties générales. N'importe quel canal du 
bus d'entrée peut être assigné à n'importe laquelle des sorties de sous-groupe ou 
à toutes celles-ci ainsi qu'aux sorties générales. Les retours de bus d'effets internes 
peuvent également être assignés à n'importe lesquels des sous-groupes ou à tous 
ceux-ci ainsi qu'aux sorties générales.

LR assigne le canal ou sous-groupe sélectionné au bus de mixage général L/R 
(G/D).

Mono assigne le canal ou sous-groupe sélectionné au bus de mixage général 
mono/central.

Edit ouvre la page d'assignation de sous-groupe dans l'écran tactile. Comme 
les mélangeurs StudioLive RM ont des bus de mixage flexibles, vous pouvez 
transformer n'importe quel mixage Aux en sous-groupe. Les mixages Aux 
apparaîtront grisés dans l'écran d'assignation au sous-groupe. Les sous-groupes 
seront affichés comme « On ». Presser un bouton de sous-groupe assignera le 
canal sélectionné à ce sous-groupe.
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Copier-coller des réglages de Fat Channel

En plus de la possibilité de créer et de sauvegarder des presets personnalisés de 
Fat Channel, tout réglage du Fat Channel peut être copié d'un canal ou un bus vers 
un autre canal ou bus.

Pressez le bouton Copy pour copier les réglages du canal ou bus sélectionné. 
Tous les boutons Select de la CS18AI commenceront à clignoter, à l'exception 
de celui du canal actuellement sélectionné. Le bouton Select du canal 
sélectionné ne s'allumera pas. Vous pouvez copier un réglage de Fat Channel de 
n'importe quel canal ou bus vers n'importe quel autre.

4. Pour coller le réglage de Fat Channel du canal actuel dans un autre canal ou 
bus, pressez simplement le bouton Select de ce canal. Il cessera de clignoter et 
s'allumera.

5. Après avoir sélectionné tous les canaux dans lesquels vous voulez coller les 
réglages, pressez le bouton Load. La StudioLive CS18AI retournera à son état 
normal, signifiant ainsi que les réglages de Fat Channel ont été collés avec 
succès.
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Chargement de presets de Fat Channel

Le StudioLive RM est livré avec une suite de presets de tranche de canal créés par 
des utilisateurs professionnels de PreSonus. Ces presets sont un excellent point 
de départ pour créer rapidement et facilement un mixage. Le StudioLive RM vous 
permet également de créer votre bibliothèque de presets.

1. Pour charger un preset dans n'importe quel canal de la CS18AI, pressez d'abord 
le bouton Select du canal désiré.

2. Dans le Fat Channel, pressez le bouton Load (charger). Vous noterez que l'écran 
tactile affiche maintenant le menu de chargement (Load) de preset de tranche.

3. Le menu de chargement de preset de tranche affiche toujours le canal 
sélectionné dans lequel le preset sera chargé. Utilisez l'encodeur sous l'écran 
tactile pour faites défiler la bibliothèque des presets.

4. Une fois votre sélection faite, pressez le bouton Recall.
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Sauvegarde de presets de Fat Channel

Si vous avez créé dans le Fat Channel des réglages que vous aimeriez conserver 
dans la bibliothèque des presets de tranche, pressez le bouton Save du Fat 
Channel.

1. L'écran tactile affiche alors le menu de preset de tranche. Utilisez l'encodeur 
sous l’écran afin de faire défiler les mémoires jusqu'à une mémoire vide dans la 
bibliothèque des presets de tranche.

2. Sélectionnez la mémoire de preset dans laquelle vous souhaitez faire la 
sauvegarde et pressez le bouton Store.

3. La page de saisie de texte s'affichera ; saisissez le nom de votre preset. Lorsque 
vous avez terminé, pressez Enter. Pressez Cancel (annuler) pour abandonner 
cette opération.
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Comparaison de deux jeux de réglages de Fat Channel

Les mélangeurs StudioLive RM vous permettent de créer deux jeux complets 
de réglages de Fat Channel pour chaque canal et bus et de comparer les deux à 
l'aide du bouton Alt EQ & Dyn. De cette façon, vous pouvez tester un nouveau 
son sans avoir à vous soucier de la façon de recréer vos anciens réglages, et après 
quelques minutes d’ajustements soigneux, vous pouvez vérifier si votre nouveau 
réglage du Fat Channel est meilleur que qui était celui en vigueur avant que vous 
ne commenciez vos modifications. Cela peut également servir à conserver des 
réglages pour deux sources aux sons différents sur le même canal, comme lorsque 
le guitariste passe d'une Les Paul à une Telecaster.

Pour comparer les réglages de Fat Channel :

1. Sélectionnez un canal et créez une configuration de Fat Channel.

2. Pressez le bouton Alt EQ & Dyn. Le bouton s'allumera pour vous prévenir que 
vous utilisez l'autre jeu de réglages du Fat Channel.

3. Faites de nouveaux réglages pour le Fat Channel.

4. Pressez à nouveau le bouton Alt EQ & Dyn pour ré-entendre vos réglages 
d'origine du Fat Channel.

Mesure de niveau

La section Meters (indicateurs de niveau) de la CS18AI se trouve sur la droite des 
indicateurs de niveau du Fat Channel. Chacun de ces boutons est un commutateur 
basculant ; commutez-les On ou Off rien qu'en les pressant. Ce qu'affiche les 
indicateurs de niveau peut être modifié en pressant un autre bouton de la section 
Meters. Votre CS18AI affiche par défaut les crêtes de niveau. Le maintien de 
l'affichage des crêtes est également possible et peut être activé dans le menu 
System.

Conseil d'expert : il est important de mentionner que les indicateurs de niveau se 
superposent simplement à l'état du Fat Channel sélectionné. Par exemple, si vous avez 
sélectionné le canal 16 puis pressé le bouton Output (sortie) dans la section Meters, les 
commandes et boutons de la section Fat Channel restent actifs. Cela a pour avantage 
de vous permettre de faire les réglages dans le Fat Channel tout en surveillant la 
totalité de votre mixage.

Input fait basculer les indicateurs de niveau sur l'affichage de niveau du bus 
d'entrée avant traitement dynamique et avant fader. Les différents indicateurs de 
niveau sont associés directement aux canaux (l'indicateur 1 affiche le niveau du 
canal 1, etc.).
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Output fait basculer les indicateurs de niveau sur l'affichage du niveau de bus 
d'entrée après traitement dynamique et après fader. Les différents indicateurs de 
niveau sont associés directement aux canaux (l'indicateur 1 affiche le niveau du 
canal 1, etc.).

GR fait s'afficher la réduction de gain des canaux correspondants.

Mixes fait s'afficher le niveau de sortie de chacun des 16 mixages Aux ou sous-
groupes.

Les indicateurs Main affichent le niveau des sorties principales (C/M pour sortie 
centrale/mono, Left pour sortie gauche et Right pour sortie droite). Ces indicateurs 
de niveau sont gradués de -60 à +24 dBu.

Conseil d'expert : comme la référence de pleine échelle est différente entre les 
indicateurs de niveau des sous-groupes et ceux de la sortie générale, vous pouvez 
remarquer une légère variation de mesure quand un même canal est envoyé à la fois à 
un sous-groupe et au bus général.

Les indicateurs de niveau Selected Channel sont dédiés à l'affichage 
d'informations concernant le canal actuellement sélectionné. L'indicateur de 
niveau le plus à gauche de cette section affiche le niveau d'entrée pré-fader 
pour le canal sélectionné. Les deux indicateurs de niveau de droite affichent la 
réduction de gain appliquée au canal sélectionné par le compresseur et par le 
gate. Ces indicateurs ne sont actifs que lorsqu'un des canaux d'entrée ou un bus 
Aux est sélectionné.

dBu et dBFS

La CS18AI emploie deux échelles de référence différentes pour mesurer le niveau 
des canaux et celui des bus généraux et de sous-groupes. Les niveaux des canaux 
sont mesurés en dB FS et les niveaux des sorties en dBu. Pour comprendre l'impact 
que cela a sur la mesure de niveau dans votre système StudioLive, vous devez 
connaître la différence entre dBu et dB FS et savoir comment se mesurent les deux.

dB est une abréviation de « décibel ». Un décibel est égal à un dixième de bel. 
Quand une mesure est indiquée en dB, elle décrit le rapport entre deux niveaux : le 
niveau mesuré et le niveau de référence. Sans point de référence, la valeur absolue 
en dB ne peut pas être déterminée.

dB FS ou « décibels par rapport à la pleine échelle » (FS pour Full Scale) sert à 
mesurer les niveaux d'amplitude dans les systèmes numériques qui ont un niveau 
crête maximal (le point auquel le convertisseur A/N écrêtera). Quand on mesure 
en dB FS, 0 dB FS ne peut pas être dépassé. 0 dB FS peut valoir de +10 à +24 dBu, 
selon le niveau crête maximal de l'appareil. Pour les mélangeurs StudioLive, 
0 dB FS équivaut à +24 dBu dans les indicateurs de niveau de la sortie générale.
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dBu mesure les décibels par rapport à 0,775 volt avec un circuit ouvert ou sans 
charge (le « u » de dBu signifie « unloaded », c'est-à-dire sans charge en anglais). 
Si 0,775 volt semble une valeur assez arbitraire, c'est en fait le niveau de tension 
que fournit 1 mW dans une résistance de 600 Ω, l'impédance de référence 
standard dans un circuit audio téléphonique (le bel tient son nom de l'inventeur 
du téléphone, Alexander Graham Bell). Comme les sorties générales et de 
sous-groupe de StudioLive sont électriques plutôt que numériques, il est plus 
avantageux de les mesurer par rapport à la tension.

5.4 Commandes de tranche de canal

La CS18AI a 16 tranches de canal servant à afficher les canaux d'entrée, les canaux 
de retour, les masters de mixage et les masters de groupe. Chaque tranche de 
canal comprend un afficheur individuel, des boutons Select, Solo et Mute, et un 
fader tactile motorisé.

Bande légende d’afficheurs individuels

Au-dessus de chacune des 16 tranches se trouve un afficheur individuel pour vous 
aider à identifier les canaux appelés sur les tranches. Chaque afficheur donne le 
nom du canal, l'identifiant de canal et le réglage panoramique.

Lorsque ce sont des canaux d'entrée qui sont affichés, l'identifiant de canal est 
son numéro. Lorsque vous êtes en couche Mix Masters, c'est le numéro de mixage 
qui s'affiche, avec un « A » pour les mixages auxiliaires et un « S » pour les sous-
groupes.

Bouton de sélection multicolore

Le bouton Select appelle le Fat Channel du canal ou mixage sélectionné et affiche 
le numéro, le nom et la source d'entrée ou le réglage de routage du canal dans 
l'écran tactile.

Les boutons Select sont multicolores pour vous permettre de facilement et 
rapidement identifier les canaux dans votre mixage. Par défaut, les couleurs du 
bouton Select sont configurées de façon à correspondre à la couleur de la couche 
de faders correspondante quand vous regardez le mixage principal. Les couleurs des 
boutons Select de canal de mixage général peuvent être personnalisées pour que 
vous puissiez créer des groupes de couleurs de canaux. Par exemple, vous pouvez 
choisir le vert pour la batterie, le bleu pour les guitares et le rose pour les voix.

Pour changer la couleur du bouton Select, sélectionnez d'abord le canal que vous 
aimeriez changer.

1. Pressez l'icône de roue dentée des réglages de canal dans l'écran tactile à droite 
du nom de canal. Cela ouvrira la page des réglages de canal.

2. Dans cette page, vous pouvez sélectionner le bouton Ch. Color (couleur 
du canal). Cela ouvrira la page présentant les options de couleur offertes. 
Sélectionnez la couleur voulue pour l'assigner au canal sélectionné.
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Solo et Mute

Solo met en solo son canal vers les sorties générales ou les sorties d'écoute de 
contrôle (Monitor), selon que l'écoute solo PFL (pré-fader) ou SIP (Solo-In-Place) 
est sélectionnée dans la section de bus solo. Veuillez consulter la section 5.5 pour 
des détails sur les modes de solo.

Mute coupe et rétablit le son du canal. Il s'allume en rouge quand le canal est 
coupé. Le paramètre Global Mute du menu System détermine où un canal sera 
coupé. Par défaut, Global Mute est réglé sur « Yes » (oui). Dans ce mode, enclencher 
le bouton Mute d'un canal coupe le son de celui-ci dans toutes les sorties 
auxquelles il est assigné (sous-groupes, généraux, bus auxiliaires et bus d'effets). 
Désactiver Global Mute permettra de toujours entendre le canal dans les mixages 
des bus Aux tout en le coupant dans tous les autres mixages de bus.

Faders

La CS18AI est équipée de faders tactiles motorisés pour vous donner plus de 
précision de contrôle sur votre mixage. Un fader tactile sait quand vous le touchez. 
Ainsi, les faders ne vous contrecarreront pas lorsque vous commencerez à leur 
imposer un mouvement. Cela signifie également que nous pouvons fournir des 
informations sur la position du fader sans avoir besoin de déplacer le fader.

Le fader de canal contrôle le niveau général du canal. Chaque canal d'entrée 
dispose d'un fader longue course de 100 mm pour un réglage précis du niveau. Le 
gain unitaire (0 dB) est indiqué par un repère « U ».

Conseil d'expert : comme les faders sont motorisés, ils ont été conçus pour avoir des 
limites haute et basse qui se situent juste avant le maximum et le minimum de la 
course du fader. Cela permet d'éviter que le fader ne heurte le haut ou le bas de ses 
rails, ce qui pourrait au fil du temps l'endommager. Amener le fader au maximum ou 
au minimum absolu de sa course ne pose pas de problème de fonctionnement mais 
lorsque vous reviendrez à la couche ou rappellerez une scène, vous remarquerez que le 
fader se positionnera très légèrement à distance de l'extrémité du rail.

 
 
 
 
 
 

5.5 Commandes globales du mélangeur

En plus des commandes de Fat Channel, la StudioLive CS18AI possède une section 
de commandes globales pour accéder au réseau d'ordres (talkback), aux modes 
de solo, à l'égaliseur graphique (GEQ), aux groupes de Mutes (Mute Groups), à 
l'écoute de contrôle (Monitor) et plus encore. Ces sections sont conçues pour vous 
donner un accès rapide et intuitif aux commandes de mixage les plus importantes.

Talkback (réseau d'ordres)
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La CS18AI assigne automatiquement l'entrée 1/TM comme source de talkback pour le 
mélangeur RM connecté. Celle-ci peut être routée vers les sorties Aux et les généraux.

Talk active et désactive le micro de talkback. Il s'allume pour indiquer que le 
micro de talkback est activé. Quand il est allumé, le signal du micro de talkback est 
envoyé à toutes les sorties assignées.

Main assigne le micro de talkback aux sorties générales.

All assigne le micro de talkback à toutes les sorties Aux et générales.

Custom assigne le micro de talkback à une configuration personnalisée de 
mixages Aux. Les assignations de mixage Aux peuvent être sélectionnées dans 
l'écran d'édition du talkback.

Edit affiche dans l'écran tactile la page d'assignation personnalisée du talkback. 
Sélectionnez-y n'importe quelle combinaison de mixages Aux devant recevoir le 
talkback.

En haut de l'écran d'assignation de talkback (Talkback Routing), vous pouvez 
voir la source d'entrée actuelle du talkback et une icône de roue dentée. Toucher 
l'icône de roue dentée vous amène à la page des réglages de talkback. Vous 
pouvez y sélectionner une autre source de talkback, régler le niveau de préampli 
de talkback, et activer l'alimentation fantôme +48V sur l'entrée de talkback.

Conseil d'expert : si le talkback peut être d'un coup assigné à plusieurs bus Aux ou 
en être retiré, chaque mixage Aux possède sa propre commande de niveau pour le 
talkback par la couche Returns.

Solo

Les mélangeurs StudioLive RM disposent d'un bus Solo indépendant. Cette 
caractéristique est extrêmement utile pour régler les niveaux des mixages de 
retour, pour paramétrer le traitement dynamique sur chaque canal et pour 
résoudre les problèmes survenant durant un spectacle live sans interrompre le 
mixage général. Le bus Solo a trois modes différents : AFL (par défaut), PFL et SIP.

AFL (After-Fader Listen ou écoute post-fader) envoie au bus Solo le signal du canal 
ou du sous-groupe pris après le fader pour que vous puissiez contrôler le niveau 
du signal mis en solo avec le fader. C'est le réglage par défaut du StudioLive RM.
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PFL (Pre-Fader Listen ou écoute pré-fader) envoie au bus Solo le signal du canal ou 
du sous-groupe avant qu'il n'atteigne le fader pour que ce dernier n'affecte pas le 
signal mis en solo.

SIP (Solo In Place) est également connu sous le nom de « solo destructif ». Quand 
des canaux sont mis en solo dans ce mode, tout canal non mis en solo est coupé et 
seuls les canaux mis en solo sont envoyés aux sorties qui leur sont assignées. Bien 
qu'utile pour paramétrer le traitement dynamique durant la balance, ce mode est 
dangereux durant un spectacle live. Nous vous recommandons de désactiver ce 
mode quand vous mixez des événements live.

Conseil d'expert : quand le mode SIP est activé, les coupures de canal (Mutes) ne 
s'appliquent qu'aux assignations aux généraux. Le SIP ne coupe pas les canaux 
d'entrée dans les mixages de bus Aux. Pour cette raison, vous pouvez utiliser le SIP 
pour composer un mixage dans les généraux sans perturber les répétitions de dernière 
minute des musiciens sur scène. Le solo destructif est aussi un excellent moyen de régler 
individuellement la dynamique de chaque canal pour des mixages live ou pour une 
édition chirurgicale en studio. Le mode SIP coupe tous les canaux et tous les bus qui ne 
sont pas mis en solo dans le bus général (c'est-à-dire que si le canal 3 est mis en solo, 
vous n'entendrez que le canal 3 dans vos généraux). C'est un excellent outil de réglage 
fin, mais qui peut rapidement détruire un mixage live. Nous vous recommandons 
fortement de désactiver ce mode quand le spectacle commence.

Clear annule tous les solos actifs dans le mélangeur.

Edit affiche dans l'écran tactile les options de bus Solo.

Modes Solo

Latch est le mode de solo par défaut. Quand le mode de solo Latch est activé, vous 
pouvez mettre en solo plusieurs canaux et bus à la fois.

Le mode Radio ne vous permet de mettre qu'un canal ou bus à la fois en solo.

CR est conçu pour un solo de style studio. Mettre en solo n'importe quel canal 
dans ce mode raccorde automatiquement le bus solo au bus de mixage général et 
désactive tout autre bus actuellement activé dans le bus solo. En mode de solo CR, 
vous pouvez mettre en solo plusieurs canaux et bus à la fois, mais vous ne pouvez 
raccorder qu'une entrée ou bus à la fois au bus d'écoute de contrôle (Monitor).

Solo Level règle le niveau général du bus Solo. En page d'édition de solo (Solo Edit 
Page), l'encodeur situé sous l'écran règle le niveau du solo.

GEQ (égaliseur graphique)

Chaque égaliseur graphique de votre mélangeur StudioLive RM est assigné à un 
bus spécifique : général gauche, général droit, général mono/central et auxiliaires 
1 à 12. L'assignation de bus ne peut pas être changée. Quand le menu GEQ est 
activé, l'écran tactile affiche les commandes et réglages de l'égaliseur graphique. 
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GEQ ouvre dans l'écran tactile la page GEQ pour le mixage sélectionné. Presser 
une seconde fois le bouton vous fait sortir de la page GEQ. Lorsque vous êtes 
dans le mixage principal, vous voyez l'égaliseur graphique Main L/R. Pour passer 
à l'égaliseur Mono/Center, pressez d'abord le bouton Select Cntr/Mono puis le 
bouton GEQ et enfin le bouton Main Mix. Presser le bouton Mix de n'importe 
lequel des 12 premiers mixages affiche l'égaliseur graphique pour ce mixage.

En page d'écran GEQ, vous voyez les bandes de correction de 20 Hz à 640 Hz. 
Presser la flèche droite affiche les bandes de 640 Hz à 20 kHz.

1. Pour régler une bande, touchez-la.

2. Utilisez l'encodeur sous l'écran tactile pour monter ou descendre le gain de la 
bande ainsi sélectionnée.

Presser le bouton Presets dans l'écran tactile ouvre le menu des presets d'égaliseur 
graphique. Vous pouvez y sélectionner une mémoire de preset pour sauvegarder 
ou rappeler le preset. Utilisez l'encodeur sous l'écran tactile pour parcourir la liste 
des presets.
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Mute Groups (groupes de Mutes)

Les mélangeurs StudioLive RM possèdent 8 groupes de Mutes (Mute Groups). 
Un groupe de Mutes vous permet de couper et rétablir le son de plusieurs 
canaux et bus par pression d'un seul bouton. Avec huit groupes de Mutes, vous 
pouvez par exemple assigner les micros de la batterie au groupe de Mutes 1, les 
instrumentistes au groupe de Mutes 2, les choristes au groupe de Mutes 3, tous 
les bus Aux au groupe de Mutes 4, les quatre bus d'effets au groupe de Mutes 
5 et tous les canaux du mélangeur au groupe de Mutes 6. Ensuite, durant une 
prestation acoustique, vous pouvez couper tous les micros de batterie à l'aide d'un 
seul bouton. Quand le chanteur présente le groupe et lance « Bonjour Paris ! », 
vous pouvez couper tous les effets assignés à son chant. Quand le groupe fait une 
pause, vous pouvez couper tous les canaux d'un coup. Et lorsqu'il est temps de 
démonter la scène et de commencer à tout débrancher, il vous suffit de baisser le 
fader général et de couper tous les retours de scène à l'aide d'un bouton.

All On (Tout On) est un groupe de Mutes préconfiguré qui englobe tous les canaux 
et bus dans un seul bouton Mute. Presser ce bouton active tous les boutons Mute 
du mélangeur RM. Pressez-le à nouveau pour rétablir leur son.

All Off (Tout Off ) annule tous les Mutes. Quand le bouton All Off est pressé, tout 
canal ou bus dont le son était coupé est rétabli.

Les boutons Mute Groups 1-8  activent/désactivent les groupes de Mutes 
assignés. Quand un bouton de groupe de Mutes est pressé, le groupe de canaux 
ou de bus qui lui est assigné est coupé/rétabli. Pour créer un groupe de Mutes, 
maintenez pressé n'importe quel bouton de groupe de Mutes.

Conseil d'expert : les groupes de Mutes et le groupe All On ne font qu'ajouter des 
Mutes à votre mixage et retirer ces mêmes Mutes. Les groupes de Mutes n'effacent pas 
les Mutes qui étaient actifs avant l'activation du groupe de Mutes ; si un Mute est déjà 
engagé quand son groupe de Mutes ou le groupe All On est activé, il le restera lorsque 
vous désactiverez le groupe de Mutes ou le groupe All On. L'exception à cette règle est le 
bouton All Off, qui supprime tout Mute actuellement activé et désactive tout groupe de 
Mutes actif, y compris le groupe All On.

Créer un groupe de Mutes est rapide et facile. Dans cet exemple, nous créerons un 
groupe de Mutes pour les canaux 1 à 10 à l'aide du groupe de Mutes 1.

1. Coupez le son des canaux 1-10 avec leur bouton Mute.
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2. Maintenez pressé le bouton Mute Groups 1 (groupe de Mutes 1). Il clignotera 
durant une seconde, indiquant qu'il mémorise le groupe. Quand le groupe a été 
mémorisé, le bouton s'allume.

Monitor (écoute de contrôle)

La StudioLive CS18AI dispose d'une sortie casque et de sorties pour moniteurs, 
vous donnant la possibilité de contrôler auditivement plusieurs sources. Le bus 
Monitor de la CS18AI vous permet d'écouter les sorties générales, le bus Solo ou 
une source de retour sélectionnée entre le bus général mono/central, le retour 
numérique, l'entrée d'enregistreur stéréo (Tape) ou n'importe quel mixage Aux.

Note : les prises de sortie casque et Monitor produisent le même signal d'écoute de 
contrôle.

Phones règle le niveau général de la sortie casque.

Monitor règle le niveau général des sorties pour moniteurs.

Solo route le signal du bus Solo. Il envoie tout canal, sous-groupe ou bus Aux mis 
en solo au bus Monitor. Cela peut être utile dans de nombreux cas. Par exemple :

• Écoute d'un mixage de retour par départ Aux

• Réglage du traitement dynamique et de l'égalisation sur un sous-groupe

• Création d'un meilleur mélange pour les pupitres instrumentaux (cuivres, 
cordes, etc.)

Main envoie au bus Monitor le même signal que celui produit par les sorties 
principales. Ce signal est toujours pris avant fader.

Cue envoie au bus Monitor la source spécialement assignée. Cette source peut 
se choisir dans l'écran de routage de retour Monitor (Monitor Cue Routing) en 
pressant le bouton Edit de la section Monitor.
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Edit ouvre la page Monitor Cue Routing dans l'écran tactile. Dans celle-ci, vous 
pouvez sélectionner comme source du bus Monitor le mixage général mono/
central (Mono), le retour numérique (Digital), l'entrée d'enregistreur stéréo (Tape) 
ou n'importe quel mixage Aux. Ces sources sont toujours prises après fader.

5.6 Section Master Control et écran tactile

Dans la section Master Control (contrôle général), vous pouvez sélectionner 
et modifier les paramètres des quatre processeurs d'effets internes, ainsi que 
mémoriser et rappeler tous les réglages de votre mélangeur StudioLive RM. 
C'est aussi là que vous accédez aux réglages principaux et préférences de votre 
mélangeur RM et de la surface de contrôle StudioLive CS18AI.

Écran tactile

L'écran tactile couleur de votre StudioLive CS18AI fournit des informations 
contextuelles pour vous aider à parcourir et contrôler votre mixage. La plupart des 
pages sont divisées en trois sections principales.

Le coin supérieur droit affiche toujours la valeur du paramètre actuellement réglé. 
Vous verrez le niveau exact de fader ou de préampli, le seuil de compresseur, la 
fréquence d'égaliseur etc.

À gauche de l'affichage de la valeur de paramètre se trouve le bandeau du canal 
ou mixage sélectionné. Il affiche le nom du canal ou mixage sélectionné, la source 
(Analog pour analogique, Digital pour FireWire ou Network pour réseau) si c'est 
un canal d'entrée, le routage (Pre 1, Pre 2, Post) si c'est un mixage Aux et l'icône de 
roue dentée pour ouvrir la page des réglages du canal sélectionné.
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Réglages de canal et de mixage

Toucher l'icône de roue dentée dans le bandeau du canal sélectionné de l'écran 
tactile ouvre la page des réglages. Vous pouvez y changer le nom, le type et la 
source du canal, sélectionner la couleur de son bouton et plus encore.

Nommez le canal en touchant son nom en page de réglages du canal. Cela 
ouvre l'écran de saisie de texte. Vous pouvez y personnaliser le nom du canal. Le 
nom sera affiché dans l'écran tactile si le canal est sélectionné et dans l'afficheur 
individuel de ce canal. Le nom est également synchronisé avec tous les appareils 
et logiciels UCNET StudioLive, tels que les logiciels UC Surface, QMix-AI et Capture, 
donc vous n'avez à le saisir qu'une seule fois.

Source affiche les choix de source de canal : Analog (analogique), Digital (FireWire) 
et Network (réseau).

Ch. Type vous permet de sélectionner un type de canal. C'est utile lorsque vous 
configurez un mixage pour vous faire gagner beaucoup de temps. Choisir un 
type donne par défaut un nom à votre canal, lui assigne une catégorie et crée 
automatiquement un groupe Filter DCA composé de tous les canaux identifiés 
comme appartenant à cette même catégorie.

Pre/Post détermine si le départ numérique du canal sélectionné est pris avant 
(Pre) ou après (Post) le traitement par le Fat Channel. Quand Post est activé, le 
signal envoyé au bus numérique est pris après égaliseur et traitement dynamique. 
Quand Pre est activé, le signal envoyé au bus numérique est pris avant le Fat 
Channel. Tous les départs numériques sont pris avant fader excepté pour les sous-
groupes et les sorties générales.

Ch. Color ouvre la page d'assignation de couleur personnalisée au bouton Select 
du canal sélectionné quand vous êtes dans le mixage principal. Cela peut être utile 
pour créer des groupes de canaux identifiables visuellement, comme la batterie, 
les guitares et les voix.

Nommez le mixage en touchant son nom dans l'écran des réglages de mixage. 
Cela ouvre l'écran de saisie de texte. Vous pouvez y personnaliser le nom du 
mixage. Le nom sera affiché dans l'écran tactile si le mixage est sélectionné et dans 
l'afficheur individuel ce mixage. Le nom est également synchronisé avec tous les 
appareils et logiciels UCNET StudioLive, tels que les logiciels UC Surface, QMix-AI 
et Capture, donc vous n'avez à le saisir qu'une seule fois.

Aux/Sub fait alterner le mixage sélectionné entre un mixage Aux et un sous-
groupe. 

Les mixages Aux servent généralement à créer des mixages de retour individuels 
adaptés aux besoins de chaque interprète. Les chanteurs peuvent mieux 
s'entendre, les guitaristes avoir un son de guitare plus en avant et les bassistes un 
son de grosse caisse plus fort pour rester en mesure.
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Un sous-groupe vous permet de combiner plusieurs canaux en un seul bus 
pour vous donner le contrôle du niveau de la totalité du groupe. Il vous permet 
également d'appliquer globalement un traitement par Fat Channel à la totalité 
du groupe, en plus du traitement disponible sur chaque canal. Les sous-groupes 
peuvent être mis en solo et coupés.

Edit ne s'affiche que lorsque le mixage sélectionné est configuré comme un sous-
groupe. Toucher ce bouton ouvre la page d'assignation des canaux. Vous pouvez y 
assigner rapidement des canaux au sous-groupe.

Les options Pre 1/Pre 2/Post sont disponibles quand le mélange sélectionné est 
un mixage Aux et elles déterminent où les canaux d'entrée entrent dans la chaîne 
du signal. Par défaut, tous les mixages Aux sont réglés sur Pre 1.

Pre 1 : le bus Aux reçoit chaque canal d'entrée pris avant le fader, le limiteur, 
l'égaliseur et le compresseur, mais après l'inverseur de polarité, le filtre passe-haut 
et le gate.

Pre 2 : le bus Aux reçoit chaque canal pris après tous les traitements par le Fat 
Channel (inverseur de polarité, filtre passe-haut, gate, compresseur, égaliseur et 
limiteur) mais avant le fader.

Post : le bus Aux reçoit le canal pris après tous les traitements par le Fat Channel 
(inverseur de polarité, filtre passe-haut, gate, compresseur, égaliseur et limiteur) et 
après le fader.

Conseil d'expert : utilisez la position Pre 2 pour les retours casque et intra-auriculaires 
afin de donner à vos interprètes un son peaufiné de type « studio ». Ce réglage doit être 
évité pour les retours bains de pieds, car la compression peut causer des problèmes 
d'accrochage (réinjection ou larsen).

Output Delay est le retard de sortie disponible sur les quatre derniers mixages à 
sorties physiques sur le mélangeur RM (13-16 sur le RM32 et 5-8 sur la RM16). Ce 
retard peut être réglé par paliers de 0,5 ms, de 0,5 à 300 ms.

Conseil d'expert : quand vous réglez correctement le retard de ces sorties, vous 
garantissez que la position d'écoute reçoive en même temps le son venant de toutes les 
enceintes de sonorisation. Le retard doit être réglé pour les enceintes les plus proches 
de votre auditeur. Par exemple, imaginons que vous utilisez un mélangeur StudioLive 
RM dans une grande salle avec balcon et que vous ayez trois paires d'enceintes : une 
paire à l'avant de la scène, une paire à l'arrière de l'auditorium et une paire à l'avant 
du balcon. Vous devrez retarder les enceintes arrière pour que les auditeurs qui en 
sont les plus proches reçoivent l'audio des enceintes arrière et avant en même temps. 
C'est aussi vrai pour le public présent sur le balcon. Bien que les enceintes de balcon 
produisent la source audio la plus puissante, le public présent sur le balcon entendra 
quand même les enceintes de la scène, donc un retard doit être réglé pour les enceintes 
du balcon. Vous devrez calculer un retard d'environ 3,6 ms par mètre de distance par 
rapport aux enceintes de la scène. Si les enceintes de balcon de notre exemple sont à 
18,5 mètres des enceintes de scène, réglez leur retard sur 67 ms.

Le retard d'enceinte peut également servir à corriger les problèmes de déphasage 
hors axe dans les petits clubs. En raison des restrictions d'espace, vous ne pouvez 
pas toujours placer vos enceintes principales au meilleur endroit possible pour la 
reproduction sonore. Parfois, votre enceinte gauche devra être plus proche du public 
à cause d'un pilier, d'un escalier ou de l'entrée des toilettes, aussi un membre du public 
placé au centre de la pièce ne bénéficiera-t-il pas de la meilleure écoute. En utilisant 
une paire de sous-groupes comme source pour vos généraux, vous pouvez obtenir 
le retard de 2 à 4 ms que nécessite l'enceinte gauche afin que le positionnement 
asymétrique des enceintes ne soit plus un problème.

UC Surface dispose de l'assistant Smaart de retard système qui est conçu pour calculer 
et régler automatiquement ce retard en analysant vos systèmes principaux et retardés 
au moyen d'un microphone de mesure. Pour plus d'informations sur cette puissante 
fonction, ainsi que des informations supplémentaires sur la configuration d'un système 
à retard, consultez « L'assistant Smaart de retard système » dans le Manuel de référence 
de la bibliothèque de logiciels des StudioLive AI.
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Home (écran d'accueil)

L'écran d'accueil est la première page à s'afficher sur la StudioLive CS18AS à la 
mise sous tension. De là, vous pouvez naviguer jusqu'aux menus principaux et aux 
options de mixage.

System vous amène aux réglages du système de la CS18AI et du mélangeur RM 
connecté. Cet écran est divisé en deux sections. Sur la gauche se trouvent les 
réglages et sur la droite les menus de configuration supplémentaires. Pour plus de 
détails sur les réglages du système, voir la section 5.7.

Utilities contient les modes de test de la surface de contrôle CS18AI. Ils vous 
permettent de tester le fonctionnement des écrans, LED et faders. Pour plus de 
détails sur les modes de test, voir la section 2.5 Mise sous tension et test de la CS18AI.

Preamps change la fonctionnalité des encodeurs du Fat Channel pour accéder 
aux gains de préampli des 16 tranches de canal affichées simultanément. C'est 
pratique pour le premier réglage des niveaux, car vous disposez alors de toute 
la rangée d'entrées. Lorsque le mode Preamps est activé, les encodeurs sont 
affectés au contrôle de gain de préampli pour le canal affiché dans la tranche de 
canal correspondante (donc si la tranche 1 affiche le canal 1, le premier encodeur 
contrôle le gain de préampli du canal 1). Lorsque vous quittez la page Preamps, la 
CS18AI quitte le mode Preamps et retrouve l'état normal du Fat Channel.

FX Edit ouvre une liste contenant les quatre processeurs d'effets disponibles. 
Toucher l'un d'entre eux ouvrira la page associée à l'effet correspondant pour 
éditer les effets. Pour plus d'informations sur les effets, reportez-vous à la section 
5.10 Mixages d'effets internes.

UCNET

UCNET est l'abréviation d'Universal Control Network (réseau de contrôle universel). 
C'est le système de communication sur lequel repose PreSonus Active Intégration 
et qui permet aux systèmes StudioLive de rester synchronisés et de fonctionner 
ensemble.



5 Contrôle des mélangeurs StudioLive RM avec la CS18AI 
5.6 Section Master Control et écran tactile

StudioLive™ CS18AI 
Mode d'emploi

59

Le bandeau du haut de cette page indique la connexion réseau actuelle. Toucher 
l'icône des réglages (roue dentée) à droite du nom du réseau ouvre la liste des 
réseaux sans fil disponibles, à condition que vous ayez connecté l'adaptateur USB 
wi-fi pour réseau local (LAN) à la CS18AI.

L'adresse IP de la CS18AI est affichée en haut à droite. Cela peut être utile lorsque 
vous cherchez à résoudre des problèmes de réseau et de connexion.

Le reste de l'écran est divisé en deux sections. La gauche sert à sélectionner le 
mélangeur StudioLive RM à contrôler parmi ceux disponibles. La droite sert à 
sélectionner une occurrence de Studio One ou de Capture à contrôler.

Reportez-vous à la section 3 Mise en réseau de la surface de contrôle StudioLive 
CS18AI pour des détails sur la configuration du contrôle et de la mise en réseau 
pour la CS18AI.

Groups (groupes)

L'écran Groups (groupes) est l'endroit où vous pouvez sélectionner et gérer les 
groupes Filter DCA. Les groupes sont un moyen performant de contrôler et de 
parcourir votre mixage. Consultez la section 5.8 Travail avec les groupes Filter DCA 
pour découvrir comment utiliser les groupes Filter DCA dans votre mixage.

La liste des groupes affiche tous les groupes disponibles dans votre mélangeur. 
Les groupes sont créés automatiquement lorsque vous configurez des types 
de canaux. Vous pouvez aussi créer vos propres groupes pour répondre à vos 
besoins personnels. Utilisez les flèches haut et bas pour faire défiler la liste des 
groupes. Touchez un groupe pour le sélectionner. Touchez le groupe actuellement 
sélectionné pour le quitter et revenir à l'affichage normal de canal.

L'ajout de groupes se fait au moyen du bouton plus (+). Toucher ce bouton ouvre 
la page d'édition de groupe où vous pouvez sélectionner les canaux à assigner au 
groupe et nommer le groupe.

Edit ouvre l'écran d'édition de groupe, où vous pouvez changer les assignations 
de canaux à ce groupe, renommer le groupe ou le supprimer. Pour renommer le 
groupe, touchez simplement son nom en écran d'édition de groupe.
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Marqueurs

En utilisation avec Studio One ou Capture, la page des marqueurs permet de 
parcourir les marqueurs et d'en créer de nouveaux.

Scènes et scènes rapides

Pour créer une scène, il suffit de créer un mixage et de le sauvegarder. Cela a 
des avantages évidents à la fois en studio et sur scène. Par exemple, en studio, 
sauvegarder et rappeler une scène vous permet de passer à un autre morceau ou 
projet et de revenir au mixage actuel ultérieurement. Pour les spectacles live avec 
plusieurs groupes, vous pouvez élaborer des mixages personnalisés pour chaque 
groupe lors de la balance et rappeler le mixage voulu lorsqu'un groupe vient sur 
scène. Vous pouvez aussi sauvegarder des mixages personnalisés pour chaque site 
où un groupe joue de façon récurrente.

Pour mémoriser une scène de mixage :

1. Configurez votre mélangeur comme vous le souhaitez pour mémoriser une 
scène de mixage. Rappelez-vous que tous les réglages sont mémorisés.

2. Pressez le bouton Scenes dans la section Master Control. Le bouton s'allume et 
la page des scènes apparaît.

3. Utilisez les boutons flèches de l'écran pour naviguer jusqu'à la mémoire dans 
laquelle vous souhaitez enregistrer la scène de mixage. Les flèches simples vous 
font avancer d'une mémoire à la fois tandis que les flèches doubles les font 
défiler page par page.

4. Touchez la mémoire dans laquelle vous souhaitez conserver une scène de 
mixage pour la sélectionner.
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5. Pressez le bouton Store dans la section Master Control. La page de saisie de 
texte apparaîtra pour que vous puissiez nommer la scène. Lorsque vous avez 
fini, pressez Enter pour sauvegarder la scène.

Pour rappeler une scène de mixage :

1. Pressez le bouton Scenes dans la section Master Control. Le bouton s'allume et 
la page des scènes apparaît.

2. Utilisez les boutons flèches de l'écran pour naviguer jusqu'à la mémoire de 
scène de mixage que vous souhaitez charger. Les flèches simples vous font 
avancer d'une mémoire à la fois tandis que les flèches doubles les font défiler 
page par page.
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3. Touchez la mémoire de scène de mixage que vous souhaitez rappeler pour la 
sélectionner.

4. Configurez tous les filtres de scène que vous souhaitez utiliser pour ne charger 
que certains types de données.

5. Pressez le bouton Recall dans la section Master Control. La scène est rappelée.

Pour un rappel rapide de scènes de mixage :

1. Pressez le bouton Quick Recall (rappel rapide). Le bouton reste allumé pour 
vous indiquer que vous êtes en mode de rappel rapide.
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2. Pressez le bouton Scenes dans la section Master Control. Le bouton s'allume et 
la page des scènes apparaît.

3. Utilisez les boutons flèches de l'écran pour naviguer jusqu'à la mémoire de 
scène de mixage que vous souhaitez charger. Les flèches simples vous font 
avancer d'une mémoire à la fois tandis que les flèches doubles les font défiler 
page par page.

4. Configurez tous les filtres de scène que vous souhaitez utiliser pour ne charger 
que certains types de données.

5. Touchez la mémoire de scène de mixage que vous souhaitez rappeler. La scène 
est chargée.

Le rappel rapide (Quick Recall) élimine le besoin de presser le bouton Recall, ce qui 
est plus rapide que d'avoir à le presser mais risque plus d'entraîner un chargement 
accidentel d'une scène. C'est utile chaque fois que vous pensez avoir besoin de 
changer rapidement de scènes de mixage.
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Filtres de rappel de scène

Les filtres de rappel de scène dans la page des scènes vous permettent de spécifier 
les réglages qui seront chargés depuis une scène de mixage. Lorsqu'un filtre de 
rappel de scène est sélectionné dans la page de scènes, les réglages indiqués seront 
chargés, écrasant ceux qui existaient auparavant. Les réglages correspondant aux 
filtres de rappel de scène non sélectionnés ne seront pas chargés et les valeurs 
existantes de ces réglages seront donc conservées. Les boutons de filtre à intitulé et 
bordure bleu-vert correspondent à des filtres sélectionnés. 
• Name (nom)
• FX (effet)
• EQ and Dyn (égaliseur et traitement dynamique)
• Aux Mix (mixage Aux)
• Assign (assignations)
• Preamps (préamplis)
• GEQ (égaliseur graphique)
• DCA Groups (groupes DCA)
• Faders

5.7 Menu System

Les principaux paramètres de système pour votre StudioLive CS18AI et le 
mélangeur StudioLive RM connecté se trouvent dans le menu System. Pour y 
accéder, pressez le bouton Home et sélectionnez System.

Cette page est divisée en deux sections. Sur la gauche se trouvent les réglages et 
sur la droite les menus de configuration supplémentaires.

Pan Mode détermine le type de sortie du bus principal. Le bus principal des 
mélangeurs StudioLive RM peut être configuré en stéréo G/D (LR) ou G-C-D 
(gauche-centre-droite ou LCR).

Peak Hold détermine le type d'affichage de niveau. Les mélangeurs StudioLive 
RM offrent à la fois l'affichage des niveaux crêtes et le maintien de l'affichage des 
crêtes. Pour maintenir l'affichage des crêtes, il suffit d'activer cette préférence.

Global Aux Mute contrôle les coupures de canal par mixage. Par défaut, les 
canaux sont réglés pour être globalement coupés dans tous les bus de sortie. 
Régler Global Aux Mute sur « No » vous permettra de couper vos canaux par 
mixage. Les bus Aux et d’effets suivront le réglage de position de départ (les 
départs Post fader seront coupés dans le bus, pas les départs Pre1/Pre2).



5 Contrôle des mélangeurs StudioLive RM avec la CS18AI 
5.7 Menu System

StudioLive™ CS18AI 
Mode d'emploi

65

Footswitch détermine le paramètre assigné à la prise pour pédale commutateur 
de la face arrière. Par défaut, la pédale commutateur est affectée à la battue du 
tempo (Tap Tempo). Vous pouvez également l'assigner au contrôle de la coupure 
des effets, du lancement/arrêt d'enregistrement, du talkback, du placement de 
marqueur ou du chargement de la scène sélectionnée.

Brightness fait alterner la luminosité de l'écran entre un mode pleine luminosité 
et un mode atténué.

Sample Rate change la fréquence d'échantillonnage du StudioLive RM. Vous 
pouvez régler la fréquence d'échantillonnage sur 44,1, 48, 88,2 ou 96 kHz. 
Une fréquence d'échantillonnage plus élevée augmentera la fidélité de 
l'enregistrement mais aussi la taille du fichier et la quantité de ressources du 
système nécessaires au traitement audio.

Toutes les fonctions DSP sont disponibles à 44,1 et 48 kHz. À 88,2 et 96 kHz, le 
traitement de toutes les sorties de bus de mixage par le Fat Channel est désactivé.

Réglage des permissions d'appareil

La CS18AI peut donner des permissions afin de restreindre l'accès au mélangeur 
par d'autres appareils connectés. Pour configurer les permissions d'un appareil :

1. Touchez l'icône Permissions. La page Permissions s'ouvre.

2. Touchez le champ Device/User (appareil/utilisateur) et choisissez dans le menu 
déroulant qui apparaît l'utilisateur ou l'appareil pour lequel vous souhaitez 
définir des permissions.

3. Touchez le champ Mix et choisissez le niveau d'accès désiré dans le menu 
déroulant qui apparaît. 
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Les appareils faisant fonctionner QMix-AI peuvent être réglés sur None 
(aucune), All Auxes (tous les auxiliaires) ou sur n'importe quel auxiliaire 
individuel (ou paire stéréo d'auxiliaires couplés). Pour les appareils faisant 
fonctionner UC Surface pour contrôler la CS18AI, FOH est également 
disponible, pour donner un accès complet au mélangeur.

4. Touchez le champ Other (autre) et réglez l'option comme désiré. Pour les 
appareils faisant fonctionner QMix-AI, les choix sont None (aucune) ou Wheel 
Only (molette uniquement). Wheel Only restreint l'utilisation par l'utilisateur à la 
seule molette personnelle pour le mixage auquel l'appareil a accès.

Pour les appareils contrôlés par la CS18AI, les choix sont None (aucune) ou Ch. 
Rename (renommer le canal). Lorsque None est sélectionné, les noms des canaux 
d'entrée et des mixages Aux sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés.

Configuration du routage des mixages Aux et des mixages d'effet

Le menu Aux Mix Setup (configuration des mixages Aux) est un moyen rapide 
pour configurer les options de routage pré/post de tous vos mixages Aux à la fois.

Par défaut, tous les mixages Aux sont réglés sur Pre 1. Ainsi, l'envoi de toutes les 
canaux d'entrée vers chaque bus Aux se fait avant le fader, le limiteur, l'égaliseur et 
le compresseur, mais après l'inverseur de polarité, le filtre passe-haut et le gate.

Pre 1 : envoie chaque canal au bus Aux après l'inverseur de polarité, le filtre passe-
haut et le gate.

Pre 2 : envoie chaque canal au bus Aux après tous les traitements du Fat Channel 
(inverseur de polarité, filtre passe-haut, gate, compresseur, égaliseur et limiteur) 
mais avant le fader.
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Post : envoie chaque canal au bus Aux après tous les traitements du Fat Channel 
(inverseur de polarité, filtre passe-haut, gate, compresseur, égaliseur et limiteur) et 
après le fader.

Conseil d'expert : utilisez la position Pre 2 pour les retours casque et intra-auriculaires 
afin de donner à vos interprètes un son peaufiné de type « studio ». Ce réglage doit être 
évité pour les retours bains de pieds, car la compression peut causer des problèmes 
d'accrochage (réinjection ou larsen).

Digital Routing (routage numérique)

En plus des 32 canaux d'entrée, les mélangeurs StudioLive RM vous permettent 
de router un certain nombre d'autres bus et entrées vers les départs numériques 
FireWire et réseau (Network). Cela se gère dans le menu Digital Routing. Pour 
router ces départs numériques supplémentaires, sélectionnez simplement la 
source dans le menu déroulant de la paire de sorties désirée. Rappelez-vous que 
tous ces bus et entrées sont automatiquement réglés pour envoyer le signal pris 
après le traitement dynamique et l'égaliseur du Fat Channel (s'il y a lieu). Les 
entrées et bus sélectionnés dans le routeur d'entrées auxiliaires s'afficheront dans 
votre application d'enregistrement, en même temps que le nom de leur routage. 

Le routeur Aux vous permet aussi de désigner un bus spécifique comme sortie  
S/PDIF et de sélectionner quelle paire stéréo sera enregistrée sur la piste auxiliaire 
stéréo dans Capture.

Mises à jour du micrologiciel interne (Firmware)

La page Firmware Version fournit de précieuses informations sur la version des 
firmwares employés par votre StudioLive CS18AI et le mélangeur StudioLive RM 
connecté. Le côté gauche de l'écran affiche la version de firmware et le bouton de 
mise à jour pour le mélangeur StudioLive RM connecté. Le côté droit en fait de même 
pour la StudioLive CS18AI. Pour des instructions détaillées sur la mise à jour de votre 
firmware, reportez-vous à la section 2.4 Mise à jour du firmware de la CS18AI.

5.8 Travail avec les groupes Filter DCA

Les consoles de mixages professionnelles ont solutionné le problème de la gestion 
des mixages complexes au moyen de groupes de présentation qui réduisent le 
nombre de canaux que vous visualisez à la fois et de DCA pour contrôler le niveau 
général d'un groupe de canaux.

Nous avons réuni les meilleurs aspects de ces solutions avec les groupes Filter DCA. 
Un Filter DCA peut contenir n'importe quelle combinaison de canaux d'entrée et de 
retours d'effets disponibles, et vous pouvez créer autant de groupes Filter DCA qu'il 
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vous en faut. Vous pouvez même inclure le même canal dans plusieurs Filter DCA 
afin de pouvoir gérer vos mixages de multiples façons. Chaque groupe bénéficie 
d'une commande de niveau général (Master) afin que vous puissiez contrôler 
le niveau global du groupe tout en conservant au mixage la balance entre les 
différents canaux qui le composent. De cette façon, vous pouvez par exemple créer 
un seul fader pour contrôler tous les éléments d'une batterie dans un mixage de 
retour tout en maintenant les niveaux relatifs dans le mixage de batterie créé.

Une fois sélectionné, un groupe Filter DCA reste actif jusqu'à ce que vous le 
quittiez, quel que soit le mixage sélectionné. Cela vous permet de régler le groupe 
indépendamment dans différents mixages. Vous pouvez également changer de 
groupe à la volée pour modifier votre vue du mixage sélectionné.

Voici quelques utilisations des groupes Filter DCA qui peuvent faciliter votre travail :

• Les canaux sont automatiquement groupés par type de canal. Drums (batterie), 
Vocals (voix), Guitars (guitares) et Keyboards (claviers) ne sont que quelques-
uns des types de canaux prévus en usine pour cataloguer les canaux. Affecter 
un type à un canal place automatiquement ce dernier dans le groupe Filter DCA 
correspondant au type de canal choisi. Rapide et facile, c'est cela que nous aimons.

• Un regroupement personnalisé est disponible si nécessaire. Il est facile de créer 
et de nommer votre propre groupe, puis d'y ajouter les canaux souhaités. 

• Le filtrage visuel des groupes Filter DCA amène les canaux du groupe à la 
surface tandis que les canaux dont vous n'avez pas besoin sont écartés. 
Sauter d'un groupe à l'autre est le moyen le plus rapide et le plus sûr d'obtenir 
exactement les canaux qui doivent être réglés sans avoir à naviguer entre 
plusieurs couches quoi qu’il y ait dans la couche.

• La couche Group Masters des Filter DCA vous fournit une couche personnalisée 
des groupes de contrôle. Créer un groupe avec un seul canal, comme celui 
du chant principal est un excellent moyen de configurer votre couche Group 
Masters. Une fois que vous avez formé vos groupes, vous pouvez gérer votre 
mixage depuis la couche Group Masters et ne plonger dans les groupes que 
pour ajuster individuellement les canaux qui les nécessitent.

Création d'un nouveau groupe Filter DCA :

Les canaux peuvent appartenir à plusieurs groupes Filter DCA.

1. Pressez le bouton Groups dans la section Master Control. La page principale des 
groupes apparaît.

2. Touchez le bouton + (le signe plus) dans l'écran tactile pour créer un nouveau 
groupe Filter DCA. La page d'édition de groupe apparaît.



5 Contrôle des mélangeurs StudioLive RM avec la CS18AI 
5.8 Travail avec les groupes Filter DCA

StudioLive™ CS18AI 
Mode d'emploi

69

3. Touchez les canaux que vous souhaitez inclure dans le groupe. Touchez les 
flèches haut et bas ou utilisez l'encodeur sous l'écran tactile pour parcourir la 
liste des canaux disponibles.

4. Lorsque vous avez configuré le groupe comme désiré, touchez le champ Name 
(nom). L'écran de saisie de texte s'ouvre pour que vous puissiez nommer le groupe.

5. Saisissez un nom pour le nouveau groupe à l'aide des touches de clavier 
affichées à l'écran. Pressez le bouton Enter de l'écran quand vous avez fini la 
saisie du nom ou utilisez le bouton Cancel de l'écran pour quitter la page sans 
renommer le groupe.

6. Lorsque vous avez fini de configurer votre groupe, pressez le bouton Done. 
Cela créera le groupe et vous ramènera à l'écran des groupes avec le nouveau 
groupe créé sélectionné.
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Quand un groupe est sélectionné, il se passe deux choses :

1. Les tranches de canal filtrent tous les canaux qui n'appartiennent pas au 
groupe, n'affichant que les canaux du groupe. Par exemple, si vous avez dans le 
groupe A les canaux 1, 4, 7, 8, 9, 14, 20, 24, 30 et 32, quand vous sélectionnez ce 
groupe, vous voyez ces canaux affichés sur les tranches 1 à 10 de la CS18AI.

2. Le fader Flex Master devient la commande générale du groupe sélectionné. 
Déplacer le fader Flex Master fait bouger tous les faders des canaux du groupe, 
et couper le fader Flex coupe tous les canaux du groupe.

Édition d'un groupe Filter DCA

1. Pressez le bouton Groups de la section Master Control de la face avant. La page 
Groups apparaît.

2. Touchez le nom du groupe que vous souhaitez modifier. Cela sélectionne le 
groupe.

3. Touchez le bouton Edit à l'écran. La page d'édition de groupe apparaît. Dans 
cette page, vous pouvez ajouter des canaux au groupe ou en retirer, renommer 
le groupe ou le supprimer.

4. Touchez le numéro de canal sur la page pour ajouter ce canal au groupe ou l'en 
retirer. Lorsque le numéro de canal est surligné en bleu, c'est qu'il appartient 
au groupe ; s'il est gris, il n'est pas inclus dans le groupe. Toucher le numéro de 
canal change son statut.
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5. Touchez le champ Name (nom) pour changer le nom du groupe. Cela ouvre 
l'écran de saisie de texte dans lequel vous pouvez saisir un nouveau nom.

6. Presser le bouton Delete supprime le groupe et vous ramène à l'écran principal 
des groupes.

7. Touchez Done quand vous avez fini de configurer les canaux du groupe.

Mixage avec les groupes Filter DCA

Une fois vos groupes Filter DCA configurés, vous trouverez le mixage avec la CS18AI 
particulièrement agréable par rapport aux mélangeurs numériques traditionnels. 
Voici un excellent exemple de mixage exploitant la puissance des groupes Filter DCA.

1. Sélectionnez la couche Group Masters. Vous verrez alors la commande Master 
de chacun des groupes que vous avez créés. Toutes les principales commandes 
de niveau et de coupure peuvent être gérées de là.
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2. Dans la couche Group Masters, presser le bouton Select de n'importe quel 
groupe ouvre ce groupe, vous faisant passer de la visualisation des masters 
de groupe à celle des canaux que ce groupe contient. Le fader Flex Master est 
maintenant le master du groupe sélectionné et l'écran tactile affiche l'écran 
Groups (Groupes).

3. Dans celui-ci, si vous devez passer à un autre groupe pour d'autres réglages 
individuels de canaux, touchez simplement le groupe que vous souhaitez 
appeler sur l'écran tactile.

4. Lorsque vous avez fini les réglages individuels de canaux, pressez à nouveau 
le bouton Group Masters pour quitter le groupe et revenir à la couche Group 
Masters.
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5.9 Mixages auxiliaires et sous-groupes

Les bus de mixage de la série RM peuvent être configurés comme des mixages 
auxiliaires ou des sous-groupes. Le StudioLive RM vous permet d'ajouter un 
traitement dynamique et un égaliseur agissant de façon globale sur ces bus de 
mixage. Les bus de mixage sont mono ; néanmoins deux d'entre eux peuvent être 
couplés pour créer un bus stéréo.

Création de mixages de retour

Créer des mixages de retour personnalisés est essentiel. Si les musiciens ne 
peuvent pas s'entendre (eux-mêmes ou entre eux), leur interprétation en souffrira. 
Un mixage de retour peut être mono ou stéréo.

À titre d'exemple, créons un mixage de retour intra-auriculaire stéréo sur les 
auxiliaires 1 et 2.

1. Pour commencer, pressez le bouton Mix 1 au-dessus de l'afficheur individuel 
du canal. Les tranches de canal afficheront le niveau de départ de chaque canal 
d'entrée vers l'auxiliaire 1.

2. Pressez le bouton Select du fader Flex Master pour sélectionner le master Aux 1. 
Le Fat Channel affichera maintenant les réglages du départ master Aux 1.

3. Pressez le bouton Link du Fat Channel pour coupler en stéréo Aux 1 et Aux 2. 
Après le couplage, les deux boutons Mix s'allumeront au-dessus des afficheurs 
individuels et les indicateurs de panoramique apparaîtront dans ces derniers.

4. Montez le fader Flex Master au niveau unitaire. Cela montera le niveau de 
départ master pour le mixage Aux 1/2.

5. Demandez à vos musiciens ce qu'ils veulent dans leur mixage de retour et 
utilisez leurs demandes comme point de départ. Montez les faders pour 
envoyer les canaux correspondants au mixage Aux.
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6. Pour panoramiquer un canal dans le mixage Aux stéréo, sélectionnez ce canal 
et utilisez l'encodeur situé sous l'écran tactile pour régler le panoramique du 
canal sélectionné. Vous verrez la position Pan dans l'afficheur individuel du 
canal et la valeur du paramètre s'affichera en haut à droite de l'écran tactile.

7. Vous pouvez écouter les mixages Aux que vous créez au casque ou dans des 
moniteurs en mettant simplement en solo le départ master Aux sur le fader Flex 
Master et en sélectionnant Solo comme source dans la section Monitor.

Création de sous-groupes

Un sous-groupe vous permet de réunir plusieurs canaux dans un même bus, ce qui 
vous procure un fader de niveau master et la possibilité d'un traitement de la totalité 
du groupe par le Fat Channel. Les sous-groupes peuvent être mis en solo, coupés 
et routés vers les mixages généraux gauche/droit et mono/central. Sur la CS18AI, 
sélectionner un bouton Mix de sous-groupe continue d'afficher des tranches de 
canal du mixage principal mais seulement les canaux assignés au sous-groupe. Le 
fader Flex Master sera la commande master du sous-groupe.
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Vous trouverez de nombreuses utilisations aux sous-groupes vous donnant un 
meilleur contrôle de votre mixage rendu ainsi plus pratique. Grouper des canaux 
individuels qui composent un mixage de batterie vous permet de traiter par le Fat 
Channel la totalité de la batterie, ce qui peut être utile pour obtenir un son plein 
qui s'insère bien dans votre mixage. Les sous-groupes sont également très utiles 
comme sources de sonorisation centrale ou de renfort retardé ou encore pour 
d'autres salles nécessitant le même mixage que le mixage principal mais pas tous 
les mêmes canaux ou alors avec un traitement de Fat Channel différent.

Dans cet exemple, nous créerons un sous-groupe stéréo.

1. La première étape de la création d'un sous-groupe consiste à convertir un 
des 16 mixages Aux du mélangeur RM en sous-groupe. Pressez le bouton de 
couche Mix Masters pour voir les canaux de départ master des 16 mixages.

2. Sélectionnez le mixage 15 en pressant le bouton Select de la tranche 15. Cela 
affichera le mixage 15 comme mixage sélectionné dans l'écran tactile et le Fat 
Channel pour le mixage 15.

3. Pressez le bouton Link du Fat Channel pour coupler les mixages 15 et 16. Le 
bouton Select de la tranche de canal du mixage 16 s'allumera en même temps 
que le bouton Select du mixage 15 une fois qu'ils auront été couplés en stéréo.

4. Ouvrez les réglages de mixage en touchant l'icône de roue dentée à droite du 
nom du mixage sélectionné sur l'écran tactile.
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5. Pressez le bouton Sub dans cet écran pour transformer les mixages Aux 15 et 16 
couplés en un sous-groupe stéréo. À partir de là, vous pouvez modifier le sous-
groupe pour sélectionner les canaux que vous aimeriez lui assigner. Vous pouvez 
également assigner les canaux à partir des assignations de canaux individuels dans 
le Fat Channel quand un canal est sélectionné. Nous allons étudier chaque option.

Édition des canaux dans un sous-groupe

1. Sélectionnez le master de sous-groupe soit en sélectionnant le sous-groupe 
avec le bouton Mix au-dessus de l'afficheur individuel et en pressant le bouton 
Select du fader Flex Master soit en sélectionnant la couche Mix Masters et en 
pressant le bouton Select pour la tranche du sous-groupe correspondant.

2. Ouvrez les réglages de mixage en touchant l'icône de roue dentée à droite du 
nom du mixage sélectionné sur l'écran tactile.

3. Touchez le bouton Edit pour changer les canaux qui sont assignés au 
sous-groupe sélectionné. Utilisez les boutons flèches pour voir des canaux 
supplémentaires.

4. Lorsque vous avez terminé vos assignations de canaux, touchez Done.
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Assignation d'un canal à un sous-groupe

1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez assigner à un sous-groupe en 
pressant le bouton Select de la tranche qui lui correspond. Cela affiche le Fat 
Channel pour le canal sélectionné.

2. Pressez le bouton Edit dans la section Assign du Fat Channel pour ouvrir la page 
d'assignation de sous-groupe dans l'écran tactile.

3. Tous les mixages que vous avez configurés comme des sous-groupes 
s'afficheront comme des sous-groupes assignables dans la page Subgroup 
Assign (assignation de sous-groupe). Touchez les sous-groupes que vous 
souhaitez assigner.

5.10 Mixage d'effets internes

Les mélangeurs StudioLive RM disposent de quatre processeurs d'effets internes. 
Les processeurs pour FXA et FXB sont dédiés à la reverb (réverbération). Les 
processeurs pour FXC et FXD sont dédiés aux effets de delay (retard). Ces bus 
d'effets peuvent être envoyés à n'importe lequel des sous-groupes, bus Aux ou aux 
sorties générales.

Note : FX B et FX D sont désactivés quand le mode HD (88,2 et 96 kHz) est activé.

Mise en place d'un mixage d'effets

1. Pressez le bouton Mix du mixage d'effet que vous souhaitez configurer. 
Les faders de tranche contrôleront alors les niveaux de départ des canaux 
correspondants vers le mixage d'effets sélectionné. Le fader Flex Master 
devient le niveau de départ Master pour le mixage d'effets sélectionné. La page 
d'édition d'effet s'affiche sur l'écran tactile.

2. Montez les faders des canaux que vous souhaitez envoyer aux effets.
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3. Montez le niveau de départ d'effet master au moyen du fader Flex Master. 
Comme les retours d'effet sont par défaut réglés sur un gain unitaire pour le 
mixage principal, si vous écoutez votre mixage principal, vous devez entendre 
les effets ajoutés à votre mixage.

4. Pour ajouter des effets à un mixage Aux, pressez le bouton de sélection Mix 
correspondant afin d’appeler ce mixage sur les faders de stranches.

5. Sélectionnez la couche Returns.

6. Les quatre premiers canaux de la couche Returns sont les retours des effets FX 
A, B, C et D. Montez-les pour ajouter des effets au mixage sélectionné.
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Édition d'un processeur d'effets

7. Pour ouvrir la page d'édition d'effet (FX Edit), vous pouvez presser le bouton 
Mix du processeur d'effet que vous souhaitez utiliser ou naviguer jusqu'à cette 
page depuis l'écran d'accueil.

a.  Presser le bouton Mix de l'effet ouvre automatiquement la page 
d'édition d'effet dans l'écran tactile.

b. Depuis l'écran d'accueil, touchez FX Edit puis le bouton de l'effet que 
vous souhaitez éditer.

8. Une fois dans la page d'édition de l'effet désiré, vous pouvez changer son type, 
faire ses réglages et charger ou sauvegarder un preset. Les réglages affichés 
dépendent du type d'effet choisi.
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Battue du tempo (Tap Tempo)

Le bouton Tap vous permet de facilement définir le retard de l'effet delay pour le 
faire correspondre au tempo du morceau joué. Tap peut être affecté au processeur 
de delay FX C ou FX D. Une fois affecté, presser le bouton Tap réglera le paramètre 
de temps de retard du delay correspondant quel que soit l'écran actuellement 
visualisé. Ainsi, vous n'avez pas à quitter l'endroit où vous vous trouvez pour battre 
la mesure du morceau suivant.

Pour affecter le bouton Tap à un delay :

1. Ouvrez l'écran d'édition d'effet (FX Edit) pour le delay que vous souhaitez 
affecter. Vous pouvez le faire en accédant au menu FX Edit depuis l'écran 
d'accueil ou en pressant le bouton Mix de FX D ou FX C.

2. Dans l'écran d'édition d'effet pour le delay se trouve un bouton intitulé « ASN 
Tap ». Touchez-le pour assigner le bouton Tap au delay sélectionné. Tap 
contrôlera toujours le temps de retard de ce delay jusqu'à ce qu'il soit assigné à 
un autre delay ou que son assignation soit annulée.

La reverb et ses paramètres

La réverbération ou reverb, comme on l'appelle communément, est sans doute 
l'effet le plus largement utilisé. Une reverb naturelle est créée par la réflexion des 
ondes sonores sur une ou plusieurs surfaces. Par exemple, quand vous marchez sur 
la scène en bois d'une grande salle, des milliers de réflexions sont instantanément 
générées quand les ondes sonores rebondissent sur le sol, les murs et les plafonds. 
On les appelle les premières réflexions (early reflections) et leur motif fournit 
des indications psycho-acoustiques quant à la nature de l'espace dans lequel 
vous vous trouvez. Comme chaque réflexion est elle-même réfléchie sur d'autres 
surfaces, la complexité du son augmente tandis que la reverb décline lentement.

La raison de l'usage répandu de la reverb en enregistrement audio est assez 
évidente : les humains ne vivent pas dans le vide. Comme nos cerveaux reçoivent 
des indications sur la nature de l'espace qui nous entoure, basées partiellement sur 
les réflexions audio, une sensation d'espace dans un enregistrement audio sonne 
de façon plus naturelle et est par conséquent plus plaisante pour l'auditeur.

Note : les types et presets de reverb ne peuvent être chargés qu'en FX A et FX B.

Les paramètres suivants sont disponibles pour les neuf types de reverb qu'offrent 
les StudioLive :

Decay (déclin). Le déclin est le temps (en secondes) nécessaire aux réflexions 
(à la réverbération) pour disparaître. Dans la plupart des productions musicales 
modernes, les temps de déclin de reverb sont principalement compris entre une 
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et trois secondes. Un réglage de reverb avec des premières réflexions fortes et un 
déclin rapide est un excellent moyen de créer un effet stéréo à partir d'une source 
mono.

Predelay (préretard). Le pré-retard est le temps (en millisecondes) qui sépare 
la fin du son initial du moment où les premières réflexions deviennent audibles. 
Imaginez que vous êtes à nouveau sur cette scène dans une grande salle de 
concert. Cette fois, vous vous trouvez tout au bord de la scène et criez « Bonjour  
tout le monde ! » vers le centre de la salle. Il y a une brève pause avant que vous 
n'entendiez les premières réflexions notables de votre voix, car les ondes sonores 
peuvent voyager beaucoup plus avant de rencontrer une surface et rebondir (il y a 
bien sûr des surfaces plus proches – notamment le sol et le plafond juste devant la 
scène – mais seule une petite partie du son direct va dans cette direction aussi ces 
réflexions seront bien moins notables). Régler le paramètre de préretard sur une 
reverb vous permet de changer la taille apparente de la pièce sans avoir à changer 
le temps de déclin total. Cela donne à votre mixage un peu plus de transparence 
en laissant un peu d'espace entre le son d'origine et sa réverbération.

Note : la commande de préretard n'est pas disponible pour tous les types de 
reverb.

Early Reflections (premières réflexions). Les premières réflexions sont celles qui 
atteignent l'auditeur quelques millisecondes après l'arrivée du signal direct. Le 
cerveau humain les utilise pour identifier la taille de la pièce où vous vous trouvez. 
Si vous essayez de simuler un type de local spécifique, cette commande est très 
importante. Cette commande vous permet de régler le niveau (en décibels) des 
premières réflexions. Plus les premières réflexions sont fortes, plus le local semble 
petit.

Note : la commande de premières réflexions n'est pas disponible pour tous les types de 
reverb.

Le delay et ses paramètres

Un delay (ou retard) crée essentiellement un écho, bien que vous puissiez souvent 
utiliser des delays pour créer des effets temporels plus complexes. Le signal source 
est retardé pour qu'il puisse être entendu postérieurement à l'instant auquel il se 
produit réellement.

Note : les types et presets de delay ne peuvent être chargés qu'en FX C et FX D.

Les paramètres suivants sont disponibles pour les quatre types de delay qu'offrent 
les StudioLive :

Time (temps). C'est le temps (en millisecondes) qui sépare le signal source de 
son écho. L'effet de delay le plus simple est une répétition unique. Un court 
retard compris entre 30 et 100 ms peut être utilisé pour créer un simple écho de 
doublage tandis que des temps de retard plus grands produisent un écho plus 
distant. Les temps de retard qui sont trop courts pour être perçus comme des 
échos distincts peuvent être utilisés pour créer des effets de grossissement du son. 
Que ces échos soient synchronisés avec le tempo ou non est un choix artistique.

C'est le paramètre qui est contrôlé par le bouton TAP (battue du tempo). À l'aide 
du bouton TAP de la CS18AI, vous pouvez accélérer ou ralentir ces répétitions ou, 
plus communément, caler les répétitions sur le tempo de la musique.

Conseil d'expert : si le paramètre Time doit être sélectionné pour utiliser le bouton TAP, 
il ne doit l'être que la première fois où vous utilisez le bouton TAP pour cet effet. Une fois 
que le bouton TAP a été utilisé pour contrôler le paramètre de temps (Time) sur les bus 
d'effets C ou D, il contrôlera toujours le temps de ce retard particulier, quelle que soit la 
page que vous visualisez actuellement. Pour assigner le bouton au contrôle d'un autre 
retard, naviguez simplement jusqu'au paramètre Time de ce retard et utilisez le bouton 
pour programmer le temps de retard désiré.

Time X (facteur de battue de tempo). Time X est la valeur de division de temps 
que vous utilisez comme référence pour le tempo. L'unité basique d'une mesure 
est la noire, aussi par exemple, si vos frappes représentent des noires dans la 
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musique, vous devez régler Time X sur 1.00. Si vous battez les croches sur le 
bouton Tap, vous devez régler Time X sur 0.50 ; les blanches correspondent à 
2.00 et ainsi de suite. De cette façon, vous pouvez précisément synchroniser ou 
syncoper les échos du delay en temps réel par rapport à la musique.

Note : le retard stéréo (Stereo Delay) offre deux commandes Time X. Avec le Ping Pong 
delay, le paramètre Pong X a la même fonction.

Variable Feedback (réinjection variable). La réinjection (feedback) variable 
produit plusieurs répétitions déclinantes. Augmenter la valeur de réinjection 
augmente le nombre d'échos, ainsi que la résonance créée quand un écho 
disparaît dans un autre.

F_Frequency. Règle en Hz la fréquence centrale du retard à filtre (Filter Delay).

F_Gain. Règle l'amplification de la fréquence centrale du retard à filtre (Filter 
Delay).

F_Q. Règle le rapport Q du retard à filtre (Filter Delay). Le rapport Q est le rapport 
de la fréquence centrale sur la largeur de la bande. Quand la fréquence centrale 
est constante, la largeur de la bande est inversement proportionnelle au rapport 
Q, donc quand vous augmentez Q, vous resserrez la bande.

Types d'effets numériques

Les StudioLive contiennent 13 types d'effet différents avec lesquels vous pouvez 
créer vos propres presets ou remanier la bibliothèque de presets fournie.

NOM POS. PARAM. (L1) PARAM. (L2) PARAM. (L2) PARAM. (L2) PARAM. (L2) PARAM. (L2) PARAM. (L2)

Ambience T1 Reverb Decay (s) par défaut : 0.69  
Plage : 0.29 ~ 1.09

Small Room T2 Reverb Decay (s) par défaut : 0.79  
Plage : 0.39 ~ 0.59

Predelay (ms) par 
défaut : 12.0  
Plage : 1.00 ~ 40.0

Early Reflec (dB) par 
défaut : -15.0  
Plage : -25.0 ~ -8.00

Bright Room T3 Reverb Decay (s) par défaut : 1.00  
Plage : 0.50 ~ 1.79

Predelay (ms) par 
défaut : 12.0  
Plage : 1.00 ~ 40.0

Early Reflec (dB) par 
défaut : -16.0  
Plage : -22.0 ~ -10.0

Small Hall T4 Reverb Decay (s) par défaut : 1.39  
Plage : 0.59 ~ 2.19

Predelay (ms) par 
défaut : 20.0  
Plage : 1.00 ~ 50.0

Early Reflec (dB) par 
défaut : -22  
Plage : -35.0 ~ -15.0

Bright Hall T5 Reverb Decay (s) par défaut : 1.59  
Plage : 0.79 ~ 2.39

Predelay (ms) par 
défaut : 24.0  
Plage : 1.00 ~ 60.0

Early Reflec (dB) par 
défaut : -22.0  
Plage : -35.0 ~ -15.0

Warm Hall T6 Reverb Decay (s) par défaut : 1.59  
Plage : 0.79 ~ 2.50

Predelay (ms) par 
défaut : 50.0  
Plage : 10.0 ~ 100.0

Early Reflec (dB) par 
défaut : -30.0  
Plage : -40.0 ~ -20.0

Gated Hall T7 Reverb Decay (s) par défaut : 1.00  
Plage : 0.59 ~ 1.79

Predelay (ms) par 
défaut : 40  
Plage : 5.00 ~ 80.0

Large Hall T8 Reverb Decay (s) par défaut : 2.39  
Plage : 1.39 ~ 5.00

Predelay (ms) par 
défaut : 35.0  
Plage : 40.0 ~ 90.0

Early Reflec (dB) par 
défaut : -30.0  
Plage : -40.0 ~ -20.0

Plate T9 Reverb Decay (s) par défaut : 1.39  
Plage : 0.50 ~ 4.00

Predelay (ms) par 
défaut : 10.0  
Plage : 1.00 ~ 40.0

Mono Delay T10 Delay Time (ms) par défaut : 
645  
Plage : 5.00 ~ 1.28k

Time X par défaut : 1.00  
Plage : 0.25 ~ 2.00

Feedback par défaut : 
0.25  
Plage : 0.000 ~ 0.94

Filter Delay T11 Delay Time (ms) par défaut : 
645  
Plage : 5.00 ~ 1.28k

Time X par défaut : 1.00  
Plage : 0.25 ~ 2.00

Feedback par défaut : 
0.25  
Plage : 0.000 ~ 0.94

F_Freq (Hz) par défaut : 
800  
Plage : 100 ~ 3.00k

F_Gain par défaut : 12.0  
Plage : 0.000 ~ 24.0

F_Q par défaut : 0.69  
Plage : 0.19 ~ 2.00

Stereo Delay T12 Delay Time (ms) par défaut : 
645  
Plage : 5.00 ~ 1.28k

Time1 X par défaut : 1,00  
Plage : 0.25 ~ 2.00

Time2 X par défaut : 1,00  
Plage : 0.25 ~ 2.00

Feedback1 par défaut : 
0.25  
Plage : 0.000 ~ 0.94

Feedback2 par défaut : 
0.25  
Plage : 0.000 ~ 0.94

L-R Spread par défaut : 
0.50  
Plage : 0.000 ~ 1.00

Ping Pong T13 Delay Time (ms) par défaut : 
645  
Plage : 5.00 ~ 1.28k

Pong X par défaut : 1.00  
Plage : 0.25 ~ 2.00

Pong X par défaut : 1.00  
Plage : 0.25 ~ 2.00

Feedback par défaut : 
0.25  
Plage : 0.000 ~ 0.94

L-R Spread par défaut : 
0.50  
Plage : 0.000 ~ 1.00



6 Face arrière 
6.1 Connexions et commandes physiques 

StudioLive™ CS18AI 
Mode d'emploi

83

6 Face arrière

6.1 Connexions et commandes physiques 

1. Interrupteur d'alimentation (Power). 

2. Embase d'entrée d'alimentation. Embase secteur IEC standard.

3. Prise pour lampe. La prise XLR 4 broches pour lampe fournit une alimentation 
12 volts destinée aux lampes à forte intensité. 
 
 
 
 

4. Port USB. Le port USB de type A sert aux mises à jour du firmware au moyen 
d'une clé USB et aux connexions wi-fi au moyen de l'adaptateur USB wi-fi pour 
réseau local (LAN) fourni. 
 
 
 

5. Prise Ethernet AVB. Cette prise RJ-45 prend en charge la mise en réseau 
Ethernet AVB avec indicateurs intégrés de connexion et d'activité. Elle fournit le 
contrôle principal et le transport de l'audio. Après connexion à un réseau 
compatible AVB ou à un appareil compatible AVB, l'audio 4x2 intégré est 
disponible sur le réseau.  
En cas de connexion à un réseau ou appareil non compatible AVB, seules les 
données de contrôle sont disponibles. 

6. Entrée pour pédale commutateur. La prise jack 6,35 mm accepte une pédale 
commutateur à contact fugitif. Le paramètre contrôlé par la pédale se 
détermine dans l'écran tactile de la section Master Control. 
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7. Entrées micro/ligne. Ces prises mixtes XLR/jack 6,35 mm 3 points (TRS) 
sont les sources des entrées microphone et ligne de la surface de 
contrôle. L'entrée XLR arrive dans un préampli XMAX à réglages 
rappelables. L'entrée jack 6,35 mm 3 points (TRS) arrive dans l'entrée de 
niveau ligne et court-circuite le préampli avec un signal de niveau fixe 
destiné au convertisseur analogique/numérique. 

8. Entrées ligne. Ces jacks 6,35 mm 3 points (TRS) fournissent deux entrées ligne 
supplémentaires, parfaites pour les lecteurs à 2 pistes destinés à une diffusion 
en façade. 
 
 
 

9. Sorties pour moniteurs. Ces prises XLR-M symétrisées électriquement 
fournissent à la surface de contrôle des sorties pour les moniteurs. Le niveau se 
contrôle au moyen de la commande Monitor de la face supérieure. La source 
est la même que pour la sortie casque.
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7 Référence

7.1 Caractéristiques techniques de la StudioLive CS18

Réseau

Type Ethernet / AVB

Entrées microphone 

Type XLR femelle (prise mixte), symétrique, contrôlable à distance

Niveau d'entrée maximal +12 dBu, ±0,5 dB, gain unitaire

Plage de contrôle de gain  65 dB, ±1 dB

Gain  0 à +65 dB, ±1 dB

Réponse en fréquence vers sortie générale 20 Hz-20 kHz, ± 0,5 dBu

Réponse en fréquence (A/N) 10 Hz à 40 kHz, ±0,2 dB

Impédance d'entrée 1 kΩ

DHT vers sortie générale < 0,005 % max., +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, gain unitaire, non pondérée

DHT+B (gain minimal, pondération A) < 0,005 %

Plage dynamique (gain minimal, pondération A) > 114 dB

Plage dynamique (gain moyen, sans pondération) > 105 dB

Rapport signal/bruit vers sortie générale 94 dB

Taux de réjection du mode commun 65 dB (1 kHz, gain unitaire)

Bruit équivalent en entrée  
(entrée à +55 dB de gain, 150 Ω, 20 Hz-22 kHz, pondération A) < 128 dBu

Alimentation fantôme +48 V (±2 V, > 8 mA par canal)

Entrées ligne

Type Jack 6,35 mm femelle 3 points (prise mixte), symétrique

Niveau d'entrée maximal +18 dBu

Réponse en fréquence (A/N) 20 Hz à 20 kHz, ±0,2 dB

Réponse en fréquence vers sortie générale 20 Hz à 20 kHz, ± 0,5 dBu

DHT vers sortie générale < 0,005 % max., +4 dBu, 20 Hz–20 kHz, gain unitaire, non pondérée

DHT+B (1 kHz, -1 dB FS, pondération A) < 0,005 %

Impédance d'entrée 10 kΩ

Rapport signal/bruit vers sortie générale 94 dB

Niveau d'entrée maximal +18 dBu

Plage dynamique (gain minimal, pondération A) > 114 dB

Plage dynamique (gain moyen, sans pondération) > 105 dB

Diaphonie (1 kHz, canal à canal) < -80 dB

Sorties ligne pour  moniteurs

Type XLR mâle, symétrisée électriquement

Niveau de sortie maximal +24 dBu, ±0,5 dB

Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz, ±0,2 dB

Plage dynamique (pondération A) > 112 dB

DHT+B (1 kHz, -1 dB FS, sans pondération) < 0,005 %

Impédance de sortie 100 Ω

Diaphonie (1 kHz, canal à canal) < -80 dB
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Sortie casque 

Type  Jack 6,35 mm 3 points (TRS) femelle, asymétrique

Niveau de sortie maximal 120 mW/canal sous 60 Ω 

Réponse en fréquence 20 Hz à 20 kHz, ±0,5 dB

Plage dynamique (pondération A) > 103 dB

DHT+B 0,01%, 1 kHz, gain max., largeur de bande 20 Hz, pondération A

Diaphonie (1 kHz, canal à canal) < -80 dB

Rapport signal/bruit 96 dB, 1 kHz, gain max., largeur de bande 20 kHz, sans pondération

Diaphonie du système 

Entrée vers sortie -90 dBu, +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, sans pondération

Canaux adjacents -87 dBu, +4 dBu, 20 Hz-20 kHz, sans pondération

Audio numérique 

Plage dynamique du convertisseur A/N 118 dB min. (pondération A, 48 kHz)

Plage dynamique du convertisseur N/A 118 dB min. (pondération A, 48 kHz)

Fréquence d'échantillonnage 44,1, 48, 88,2, 96 kHz

Niveau de référence pour 0 dB FS +18 dBu

Horloge 

Gigue d'horloge <20 ps RMS, 20 Hz-20 kHz

Atténuation de gigue > 60 dB, 1 ns en entrée ~ 1 ps en sortie

Alimentation/Environnement 

Connecteur IEC

Plage de tension d'entrée 100 à 230 V, 50-60 Hz

Puissance requise 200 W

Plage de température 0˚ à 40˚ Celsius

Caractéristiques physiques 

Longueur 58,6 cm

Largeur (châssis seulement) 43,74 cm

Hauteur maximale 17,53 cm

Poids 10,43 kg  
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8 Informations de garantie

Les obligations de garantie de PreSonus pour la partie matérielle de ce produit 
sont limitées aux conditions générales énoncées ci-dessous : 

8.1 Rapport entre cette garantie et le droit de la consommation

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS 
POUVEZ EN AVOIR D'AUTRES VARIANT D'UN ÉTAT À L'AUTRE (OU PAR PAYS OU 
PROVINCE). SAUF EXCEPTION AUTORISÉE PAR LA LOI, PRESONUS N'EXCLUT, 
NE LIMITE OU NE SUSPEND AUCUN AUTRE DE VOS DROITS, Y COMPRIS CEUX 
POUVANT DÉCOULER DE LA NON-CONFORMITÉ D'UN CONTRAT DE VENTE. POUR 
UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE VOS DROITS, VOUS DEVEZ CONSULTER LA 
LÉGISLATION EN VIGUEUR DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT.

Produits PreSonus et garantie légale en UE

Quand vous achetez des produits PreSonus, la législation sur la consommation 
de l'Union Européenne vous donne des droits légaux de garantie en plus de la 
couverture que vous offre la garantie limitée de PreSonus. Voici un résumé de la 
garantie légale de l'UE et de la garantie limitée de PreSonus : 

Droit européen de la  
consommation

Garantie limitée PreSonus

Couverture de la réparation 
ou du remplacement pour

Des défauts présents lorsque le 
client prend livraison

Des défauts survenant après que le client ait pris livraison

Période de garantie
2 ans (minimum) à compter de 
la date d'achat originale (sauf 
remplacement par PreSonus)

1 an à compter de la date d'achat originale (sauf remplacement par PreSonus)

Coût de la couverture Fournie sans coût supplémentaire Incluse sans coût supplémentaire

Qui contacter pour une 
réclamation

Le vendeur L'assistance technique PreSonus pour votre région

Ce que couvre cette garantie

PreSonus Audio Electronics, Inc. (« PreSonus ») garantit que les produits marqués 
PreSonus sont exempts de défauts de pièces et de fabrication dans des conditions 
normales d'utilisation. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux produits 
matériels fabriqués par ou pour PreSonus qui peuvent être identifiés par la 
marque, le nom commercial ou le logo PreSonus apposé sur eux.

Exclusions et limitations

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par accident, mauvais traitements, mauvaise installation, 
non respect des instructions dans le mode d'emploi applicable ou mauvaise 
utilisation, location, modification de produit, altération ou négligence.

2. Dommages dus à une mauvaise mise à la terre, à un câblage défectueux 
(électricité et signal), à un équipement défectueux ou à la connexion à un 
courant électrique d'une tension non conforme aux caractéristiques techniques 
publiées (voir le mode d'emploi applicable).

3. Dommages aux haut-parleurs ou ensembles de membranes, dont il a été 
déterminé que les bobines acoustiques avaient été grillées par sous/sur-
intensité ou surtension de signal provenant d'un autre appareil.

4. Dommages survenant durant le transport ou dus à une mauvaise manipulation.

5. Dommages causés par une réparation ou un entretien effectués par des 
personnes non agréées par PreSonus.

6. Produits sur lesquels le numéro de série a été modifié, effacé ou retiré.

7. Produits achetés auprès d'un revendeur non agréé par PreSonus (les produits 
disposant d'une garantie transférable sont exclus de cette disposition à 
condition que le client et le produit soient enregistrés auprès de PreSonus).
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Personne protégée par cette garantie

Cette garantie ne protège que le primo-acquéreur au détail du produit (les 
produits disposant d'une garantie transférable sont exclus de cette disposition à 
condition que le client et le produit soient enregistrés auprès de PreSonus).

Durée de cette garantie

Une garantie limitée de 1 an commence à la date d'achat initiale de l'acheteur au 
détail.

Ce que PreSonus fera

PreSonus réparera ou remplacera, à sa seule et entière discrétion, les produits 
couverts par cette garantie sans frais de main-d'œuvre ni de pièces. Si le produit 
doit être expédié à PreSonus pour l'exercice de la garantie, le client doit payer les 
frais d'expédition initiaux. PreSonus s'acquittera des frais d'expédition de retour.

Comment obtenir une intervention sous garantie (USA)

1. Vous devez avoir un compte utilisateur actif chez PreSonus et votre matériel 
doit être enregistré sur votre compte. Si vous n'avez pas de compte, veuillez 
aller sur https://my.presonus.com et suivre le processus d'enregistrement.

2. Contactez notre service d'assistance technique au (225) 216-7887 ou consignez 
un ticket d'assistance à l'adresse : http://support.presonus.com. POUR ÉVITER 
LE RISQUE D'ENVOI D'UN PRODUIT N'AYANT PAS DE PROBLÈME, TOUTES LES 
DEMANDES D'INTERVENTION DOIVENT ÊTRE VALIDÉES PAR NOTRE SERVICE 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE.

3. Le numéro d'autorisation de retour ainsi que les instructions d'expédition 
seront fournies après que votre demande d'intervention ait été examinée et 
validée. 

4. Le produit doit être retourné pour intervention dans son emballage d'origine. 
Les produits peuvent être expédiés dans un étui spécialement fabriqué ou 
« flightcase » mais PreSonus ne couvrira AUCUN dommage d'expédition 
pouvant affecter celui-ci. Les produits qui ne sont pas expédiés dans leur 
emballage d'origine ou dans un étui spécialement fabriqué peuvent ne pas 
bénéficier d'une réparation sous garantie, à la discrétion de PreSonus. Selon le 
modèle de produit et l'état de votre emballage d'origine, votre produit peut ne 
pas vous être retourné dans l'emballage d'origine. Le carton d'expédition de 
retour peut être une boîte générique ayant été adaptée au modèle dépanné si 
le carton d'origine n'est pas disponible.

Comment obtenir une intervention sous garantie (en dehors des USA)

1. Vous devez avoir un compte utilisateur actif chez PreSonus et votre matériel 
doit être enregistré sur votre compte. Si vous n'avez pas de compte, veuillez 
aller sur : https://my.presonus.com et terminer le processus d'enregistrement.

2. Contactez le service d'assistance technique/après-vente de votre région dont 
vous trouverez les coordonnées sur  
www.presonus.com/buy/international_distributors  
et suivez les procédures indiquées par votre contact PreSonus.

Limitation des garanties implicites

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE 
VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains états, pays ou provinces n'autorisent pas les limitations de durée d'une 
garantie implicite, auquel cas la limitation ci-dessus peut ne pas vous être 
applicable.

https://my.presonus.com
http://support.presonus.com
https://my.presonus.com
http://www.presonus.com/buy/international_distributors
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Exclusion de dommages

LA RESPONSABILITÉ DE PRESONUS ENVERS TOUT PRODUIT DÉFECTUEUX EST 
LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT, À LA SEULE 
DISCRÉTION DE PRESONUS. SI PRESONUS CHOISIT DE REMPLACER LE PRODUIT, 
CELA PEUT ÊTRE POUR UNE UNITÉ RECONDITIONNÉE. EN AUCUN CAS PRESONUS 
NE SERA PASSIBLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS BASÉS SUR LA GÊNE, LA PERTE 
D'UTILISATION, LA PERTE DE PROFIT, LA PERTE D'ÉCONOMIES, LES DOMMAGES 
CAUSÉS À D'AUTRES ÉQUIPEMENTS OU ÉLÉMENTS SUR LE SITE D'UTILISATION, 
NI, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR 
BLESSURES OU TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU AUTRE, MÊME SI 
PRESONUS A ÉTÉ AVISÉ DU RISQUE DE TELS DOMMAGES.

Certains états, pays ou provinces n'autorisent pas les limitations de durée d'une 
garantie implicite, auquel cas la limitation ci-dessus peut ne pas vous être 
applicable.

Si vous avez des questions au sujet de cette garantie ou du service reçu, veuillez 
contacter PreSonus (USA) au (+1) -225-7887 ou l'un de nos distributeurs 
internationaux agréés dont vous trouverez l'adresse sur  
www.presonus.com/buy/international_distributors.

Fonctionnalités, design et caractéristiques du produit sont sujets à modification 
sans préavis.

http://www.presonus.com/buy/international_distributors




Bonus supplémentaire :  
la recette PreSonus jusqu'à présent secrète du…

Gumbo au poulet et à l'andouille
Ingrédients :

 • 130 g de farine

 • 180 ml d'huile végétale

 • 1 gros oignon coupé en dés

 • 1 petit oignon coupé en quartiers

 • 6 branches de céleri coupées en dés

 • 1 gros piment vert coupé en dés

 • 3 gousses d'ail (2 émincées, 1 entière)

 • 500 g d'andouille

 • 4 cuisses de poulet

 • 4 litres d'eau

 • 4 feuilles de laurier

 • 1 cuillerée à café de thym

 • 1 cuillerée à café de mélange d'assaisonnement Old Bay seasoning

 • 1/4 à 1/2 litre de gombos surgelés émincés

 • 4 cuillerées à soupe de persil frais, haché

 • 6-8 œufs (optionnel)

Instructions de cuisson :

1. Dans un grand fait-tout, mélangez les cuisses de poulet entières, l'eau, l'oignon en quartiers, le mélange Old Bay, 2 

feuilles de laurier et une gousse d'ail entière. Couvrez et portez à frémissement. Laissez mijoter jusqu'à ce que la chair 

du poulet se détache des os. Retirez le poulet et réservez. Jetez l'oignon, les feuilles de laurier et l'ail, en réservant le 

bouillon.

2. Dans une casserole à fond épais, faites chauffer 1 cuillerée à soupe d'huile à feu moyen et faites dorer l'andouille jusqu'à 

ce qu'elle soit cuite à cœur. Réservez l'andouille.

3. Dans la même casserole, ajoutez et faites chauffer l'huile restante. Ajoutez doucement la farine, 1 à 2 cuillerées à soupe à 

la fois, en remuant continuellement. Continuez la cuisson en remuant le roux jusqu'à ce qu'il brunisse (il doit ressembler 

à du chocolat noir fondu). Faites attention à ne pas trop chauffer l'huile ou la farine brûlera, et vous devriez tout recom-

mencer.

4. Une fois que le roux a atteint la bonne couleur, ajoutez les dés d'oignon, le céleri, le piment vert et l'ail émincé. Faites 

cuire jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Ne pas couvrir.

5. Ajoutez lentement un quart du bouillon du poulet et amenez à frémissement en remuant constamment. 

6. Versez ce mélange dans une marmite et amenez à frémissement. Ne couvrez pas, le roux se déposerait au fond de la mar-

mite et brûlerait.

7. Ajoutez le reste de bouillon du poulet, les feuilles de laurier et le thym. Laissez mijoter pendant 30 minutes. 

8. Pendant que le gumbo mijote, désossez et déchiquetez la chair du poulet et coupez l'andouille en rondelles.

9. Ajoutez le poulet et l'andouille au gumbo et remettez à cuire à feu doux. Laissez mijoter pendant 30-45 minutes. 

10. Incorporez les gombos surgelés et le persil et portez à ébullition à gros bouillons.

11. Optionnel : cassez un œuf dans une tasse et versez-le rapidement dans le gumbo bouillonnant. Répétez l'opération avec 

les autres œufs en veillant à les garder suffisamment écartés les uns des autres. Une fois les œufs remontés à la surface, 

baissez le feu et laissez mijoter. 

12. Corrigez l'assaisonnement avec du sel et du poivre (rouge, blanc et/ou noir) si nécessaire. 

13. Servez sur du riz avec une salade de pommes de terre.

Pour 12 personnes
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