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1 Studio One

1.1 Introduction

Studio One prend nativement en charge les FaderPort 8 et FaderPort 16. 
Ce document est un aperçu de toutes les fonctions de télécommande 
actuellement gérées, avec des instructions étape par étape pour la 
configuration du matériel. Vous trouverez des informations complémentaires 
sur les contrôleurs de production multicanaux FaderPort dans le mode d’emploi 
disponible sur www.PreSonus.com et dans votre compte My PreSonus.

1.2 Pour commencer

Par défaut, votre FaderPort est configuré pour Studio One. 
Aucune autre configuration d’appareil n’est nécessaire.

Si vous avez changé le mode de fonctionnement du FaderPort et souhaitez revenir à 
son utilisation avec Studio One, pressez les deux premières touches Select pendant 
que vous mettez sous tension votre unité. 
 
 
 
 

Pressez la touche Select sous Studio One.

Note : ce mode doit être utilisé avec les autres STAN que Studio One prenant nativement 
en charge le FaderPort. Une liste complète des STAN nativement compatibles est 
disponible sur www.presonus.com. 
 
 
 

Une fois que vous avez sélectionné votre mode, pressez la touche Select sous l’écran 
« Exit » pour faire redémarrer votre FaderPort. Ce mode sera sélectionné 
automatiquement chaque fois que vous allumerez votre FaderPort.

Conseil d’expert : dans le menu de démarrage, vous pouvez également régler la vitesse et 
la sensibilité des faders pour faire fonctionner votre FaderPort comme vous le souhaitez.

Le FaderPort est un appareil nativement compatible (« class-compliant ») 
avec macOS® et Windows®. Branchez-le simplement à un port USB libre 
de votre ordinateur. Aucune autre installation n’est nécessaire.
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1.3 Configuration de Studio One

Le Fadeport sera automatiquement ajouté comme périphérique matériel 
au lancement de Studio One. Si votre FaderPort n’est pas détecté pour une 
raison quelconque, vous pouvez le configurer manuellement comme suit :

1. Dans la page Accueil, cliquez sur le lien Configurer les périphériques externes.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter. 
 
 

3. Dans la liste des fabricants affichée à gauche, cliquez sur PreSonus 
puis sélectionnez le modèle de FaderPort correct.

4. Réglez les champs Envoie à et Reçoit de sur « PreSonus FP16 
Port 1 » ou « PreSonus FP8 » (selon le modèle).

Votre FaderPort est maintenant prêt à l’emploi.
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1.4 Couplage de plusieurs Faderport

Si vous utilisez Studio One 5.2 ou une version plus récente, 
vous pouvez coupler plusieurs FaderPort 8 et FaderPort 16 pour 
augmenter le nombre de canaux contrôlés simultanément ! 

Voici comment configurer plusieurs FaderPort 8/16 :

1. Ouvrez le menu Préférences/Options de Studio One 
et cliquez sur Périphériques externes.

2. Cliquez sur Placement. Vous devriez voir vos FaderPort 
dans la section « Non groupés ».

3. Cliquez sur vos icônes de FaderPort et faites-les 
glisser jusqu’à la zone du Groupe 1.

4. Cliquez sur les icônes et faites-les glisser vers la gauche ou la droite de façon 
à leur faire retrouver la position qu’occupent les FaderPort sur votre bureau. 

5. Cliquez sur Fermer.

Vos FaderPort sont maintenant couplés ! Le couplage répartira les 
canaux de Studio One entre les périphériques d’un même groupe. 

Note : bien que les FaderPort Classic, FaderPort 2018 et ioStation 24c ne puissent pas 
être couplés, ils peuvent toujours être utilisés pour le contrôle global ou celui du canal 
sélectionné.
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2 Commandes de base

2.1 Tranche de console

1. Nom du canal. Affiche le nom du canal.

2. Indication de niveau. Affiche le niveau du canal. Cet 
affichage peut être activé ou désactivé en pressant Shift plus 
l’encodeur bouton-poussoir du navigateur de session.

3. Valeur. Affiche la valeur de position panoramique 
actuelle du canal. Pendant le réglage du fader, cette 
valeur donne le niveau actuel du fader.

4. Affichage du panoramique. Affiche la position 
panoramique actuelle du canal.

5. Pan(oramique)/Param(ètre). Contrôle le panoramique 
du canal actuellement sélectionné. Pressez-le 
pour ramener le panoramique au centre.

6. Touche Select. Cette touche sélectionne le canal correspondant 
dans Studio One et prend la couleur correspondant au code couleur 
de canal que vous avez choisi dans votre session. Maintenez la 
touche Shift pressée pour sélectionner plusieurs canaux.

7. Solo. Isole le signal de sortie du canal correspondant dans le mixage. 
Pressez et maintenez la touche pour un solo momentané.

8. Mute. Coupe le signal de sortie du canal correspondant. 
Maintenez la touche pressée pour une coupure momentanée.

9. Fader tactile. Ce fader motorisé de 100 mm peut servir à 
contrôler les niveaux de volume, les niveaux de départ auxiliaire, 
le panoramique ou les paramètres d’un plug-in, selon le mode.

Conseil d’expert : en mode Track, maintenir la touche Shift pressée tout en touchant 
et en relâchant un fader ramènera le niveau de volume à 0 dB.

2.1.1 Modificateurs de touche Select

Arm. Presser la touche Arm vous permet d’armer une piste pour l’enregistrement en 
pressant la touche Select de la piste correspondante. 
 

Arm All. Pressez Shift + Arm pour armer toutes les pistes en vue de l’enregistrement. 
 
 

2.1.2 Annulation de solo et de mute

Solo Clear et Mute Clear. Ces touches annulent tous les solos ou mutes. 
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2.2 Commandes de transport

21 43 5 6

1. Stop. Arrête la lecture. Pressez-la deux fois pour 
ramener le curseur de lecture à zéro.

2. Bouclage. Active/désactive le bouclage.

3. Lecture/pause. Lance la lecture depuis la position actuelle du curseur 
de lecture. Pressez-la à nouveau pour mettre la lecture en pause.

4. Recul rapide. Pressez-la une fois pour reculer la position de lecture par 
mesures, secondes, images ou unités de fréquence d’échantillonnage 
selon le mode. Maintenez-la pressée pour un recul rapide continu. Pressez 
simultanément les touches de recul et d’avance rapides pour revenir à zéro.

5. Avance rapide. Pressez-la une fois pour avancer la position de lecture 
par mesures, secondes, images ou unités de fréquence d’échantillonnage 
selon le mode. Maintenez-la pressée pour une avance rapide continue.

6. Enregistrement. Pressez-la pour lancer l’enregistrement sur les 
pistes armées, depuis la position actuelle du curseur de lecture.

2.3 Gestion du mixage

Les touches de gestion du mixage vous permettent de filtrer comme suit les 
types de canaux que vous pouvez afficher et contrôler depuis votre FaderPort :

1. Audio / Inputs. Pressez cette touche pour ne voir que les pistes 
audio. Pressez Shift + Audio pour voir tous les canaux d’entrée.

2. VI / MIDI. Pressez cette touche pour ne voir que les pistes d’instrument. 
Note : cette vue affiche à la fois les pistes MIDI et d’instruments virtuels.

3. Bus / Outputs. Pressez-la pour ne voir que les bus. Pressez 
Shift + Bus pour voir les canaux de sortie.

4. VCA / FX. Pressez-la pour voir les VCA. Pressez Shift 
+ VCA pour voir tous les canaux d’effets.

5. All / User. Pressez cette touche pour voir tous les canaux de mixage de Studio 
One affichés à l’écran.  
Pressez Shift + All pour voir la banque de commandes à distance personnelles.

Conseil d’expert : si vous utilisez Studio One 5.2 ou une version plus récente, le filtre 
All de votre FaderPort se synchronisera automatiquement avec les paramètres 
d’affichage des canaux dans la liste des canaux de Studio One. Cela signifie qu’il n’est 
pas nécessaire d’utiliser la banque de télécommande de Studio One pour 
synchroniser l’affichage des canaux. 

1

2

3

4

5
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2.3.1 Contrôle du métronome 

Lorsque les canaux de sortie sont sélectionnés pour être réglés, la sortie du 
métronome peut être commutée en pressant l’encodeur Pan/Param. Le volume du 
métronome se règle en tournant la commande. 
 
 
 
 
 

Pressez puis
tournez
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3 Le navigateur de session

Le navigateur de session offre des commandes rapides de session et de navigation. 
Chaque touche modifie le fonctionnement de l’encodeur bouton-poussoir et 
des touches Next (suivant) et Prev (précédent) situées de part et d’autre.

Conseil d’expert : pressez Shift avec n’importe laquelle de ces touches pour accéder aux 
fonctions F1-F8. Ces fonctions sont définissables par l’utilisateur.

3.1 Les fonctions du navigateur de session.

21 43 65 87

1. Channel. L’encodeur contrôle le défilement des canaux un par un. Les 
touches de navigation décalent la banque de faders actuellement visible 
sur le FaderPort par banque de huit ou seize canaux (selon le modèle).

2. Master. L’encodeur contrôle le niveau général. Pressez l’encodeur 
pour ramener le niveau général à 0 dB. Dans ce mode, les touches de 
navigation contrôlent la banque (le groupe) de canaux affichés.

3. Zoom. L’encodeur contrôle le zoom horizontal. Les touches 
de navigation contrôlent le zoom vertical. Pressez l’encodeur 
pour annuler le zoom dans les deux directions.

4. Click. Active/désactive le métronome. Le métronome peut être 
activé ou désactivé quel que soit le mode en service.

5. Scroll. L’encodeur contrôle le défilement chronologique. Pressez 
l’encodeur pour faire tenir la règle de temps dans la fenêtre. Utilisez 
les touches de navigation pour faire défiler la liste des pistes.

6. Section. L’encodeur décale l’événement sélectionné. Utilisez les touches 
de navigation pour naviguer entre les événements en écran arrangeur.

Conseil d’expert : activez le magnétisme (Magnétisme de la grille) pour un décalage 
grossier. Désactivez-le pour un réglage fin. Par défaut, cette touche est contrôlée par la 
fonction User 2 du FaderPort.  
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7. Bank. L’encodeur fait défiler la liste des pistes. Les touches de navigation font 
défiler les canaux par groupes (banques) de seize ou de huit (selon le modèle). 
Pressez l’encodeur pour faire s’afficher le canal sélectionné sur le FaderPort.

8. Marker. L’encodeur déplace le curseur de lecture dans la règle de 
temps. Utilisez les touches de navigation pour passer d’un marqueur 
à l’autre. Pressez l’encodeur pour placer un marqueur.

3.1.1 Fonctions F1-F8

Utiliser Shift en complément de toute autre touche du navigateur 
de session donne accès à d’autres fonctions de votre FaderPort. Par 
défaut, les touches de fonction sont assignées comme suit :

 • F1. Ouvrir l’inspecteur

 • F2. Ouvrir l’éditeur

 • F3. Ouvrir la console de mixage

 • F4. Ouvrir le navigateur

 • F5. Ouvrir le bloc-notes (Studio One Pro)

 • F6. Ouvrir la piste de tempo

 • F7. Ouvrir la piste arrangeur (Studio One Pro)

 • F8. Ouvrir la piste des marqueurs

Conseil d’expert : les assignations des touches de fonction peuvent être personnalisées à 
l’aide de l’éditeur de FaderPort.
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4 Commandes d’automation
3

4

2

5

1

6

1. Latch / Save. Active le maintien de la valeur d’automation sur la 
piste ou le plug-in actuellement sélectionné. Pressez simultanément 
les touches Shift et Latch pour sauvegarder votre session.

2. Trim / Redo. À la date de publication, le recalage d’automation 
n’était pas disponible dans Studio One. Pressez simultanément les 
touches Shift et Trim pour rétablir la dernière action annulée.

3. Off / Undo. Désactive l’automation sur la piste ou le plug-
in actuellement sélectionné. Pressez simultanément les 
touches Shift et Off pour annuler la dernière action.

4. Read / User 3. Active la lecture d’automation sur la piste ou le 
plug-in actuellement sélectionné. Pressez simultanément les 
touches Shift et Read pour activer la fonction User 3. 

5. Write / User 2. Active l’écriture d’automation sur la piste ou le 
plug-in actuellement sélectionné. Pressez simultanément les 
touches Shift et Write pour activer la fonction User 2. 

6. Touch / User 1. Active l’automation par toucher sur la piste ou 
le plug-in actuellement sélectionné. Pressez simultanément les 
touches Shift et Touch pour activer la fonction User 1. 

4.1 Fonctions User

Par défaut, les trois fonctions User sont configurées comme suit :

 • User 1. Afficher/masquer l’automation

 • User 2. Magnétisme de la grille

 • User 3. Auto-défilement On/Off

Les touches User peuvent être réaffectées depuis la fenêtre Control Link. 



10

5 Modes de fader 
5.1 Édition de plug-ins

Prise en charge du FaderPort™ dans Studio One

5 Modes de fader

Les faders du FaderPort peuvent servir à régler les niveaux, les paramètres de 
plug-in, les niveaux de départ et les panoramiques pour toutes les pistes.

1. Track. Quand le mode Track est activé, les faders motorisés indiquent et 
contrôlent le niveau des canaux. Presser la touche Track active et désactive 
l’affichage de niveau dans les écrans de la bande légende. Pressez 
simultanément Shift et Track pour afficher le timecode sur la bande légende. 
Quand le timecode est activé, les faders contrôlent toujours le niveau.

2. Edit Plugins. Quand le mode Edit Plugins est activé, les faders 
motorisés contrôlent les réglages des paramètres. La bande 
légende affiche le paramètre que contrôle chaque fader. 

3. Sends. Lorsque le mode Sends est activé, les faders motorisés 
contrôlent les niveaux de départ pour le canal sélectionné. 

4. Pan. Quand le mode Pan est activé, les faders motorisés indiquent et 
contrôlent le panoramique de canal. Lorsque ce mode n’est pas activé, 
la commande Pan/Param à gauche de la bande légende contrôle le 
panoramique du canal actuellement sélectionné. Presser la touche Pan 
active/désactive aussi l’affichage de niveau dans les écrans de la bande 
légende. Pressez Shift avec Pan pour activer le mode Gain d’entrée.

5.1 Édition de plug-ins

Pour contrôler des plug-ins de Studio One :

1. Pressez la touche Edit Plugins afin d’afficher les inserts du canal sélectionné. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pressez la touche Select sous l’écran affichant le nom du plug-in que vous 
souhaitez modifier. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les faders et les touches Select contrôleront les 
paramètres affichés dans la bande légende.

LC-Active LF-Active

LC-Frqncy
708 Hz

LC-Slope
12dB/Oct

LF-Freqncy
12dB/Oct

LF-Gain
0.00

LF-Q
1.00

1

2

3

4

<C>

kick
1

<C>

kick
1

<C>

kick
1

<C>

Vox 1
16

<C>

drum bus
Pro EQ Tricomp Limiter

kick
1

<C>
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Mode Auto-assignation

Votre FaderPort offre un mode alternatif pour déployer les paramètres d’un 
plug-in sur les faders et touches Select du FaderPort. Le mode Auto-assignation 
affecte tout paramètre disponible du plug-in actuellement sélectionné à une 
commande du FaderPort, si nécessaire sur plusieurs banques de faders. Pour 
activer le mode Auto-assignation, pressez Shift + Edit Plugins sur votre FaderPort. 
Cette bascule peut également se faire dans la fenêtre Control Link de Studio One

1. Utilisez les touches Next et Prev du navigateur de session pour 
accéder à des pages de paramètres supplémentaires.

2. Pressez à nouveau la touche Edit Plugins pour 
revenir à l’affichage de sélection d’insert.

Options de bypass

Pressez la touche Bypass pour court-circuiter tout plug-in sur le canal 
sélectionné.  

 Pressez Shift + Bypass pour désactiver tout plug-in dans la session. 
 
 

5.2 Mode Sends (départs)

Votre FaderPort offre deux modes d’affichage et de contrôle de vos bus et départs 
d’effets : individuel et global. 
 
 
 
 
 
 

Pressez une fois la touche Sends pour contrôler le niveau de tous les départs du 
canal sélectionné. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressez à nouveau la touche Sends pour contrôler les niveaux 
dans le bus du premier insert pour tous les canaux visés.

Bus 1
-7.5

Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Track 6 Track 7 Track 8
Bus 1
-5.2

Bus 3
-4.0

Bus 4
-17.5

Bus 2
-9.0

Bus 4
-19.2

En continuant de presser la touche Sends, vous pouvez passer en 
revue tous les slots de départ disponibles jusqu’au dernier slot 
actif. Une fois que tous les départs disponibles ont été appelés, 
vous revenez à l’affichage des départs du canal sélectionné.

<C>

kick
1

<C>

kick
1

<C>

kick
1

<C>

Vox 1
16

<C>

Bus 1
-7.5

Track 1
Bus 2
-19.5

Bus 3
-4.0

Bus 4
-17.5
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Lorsque les départs sont sélectionnés pour être réglés, la touche Bypass permet de 
court-circuiter (désactiver) le départ des canaux sélectionnés.  
 
 
 
 
 
 

5.3 Mode de contrôle des mixages de retour

Votre FaderPort offre deux modes d’affichage et de contrôle de vos mixages de 
retour : individuel et global. Pressez une fois simultanément les touches Shift 
et Sends pour contrôler le niveau de tous les départs du canal sélectionné.

Cue Mix 1
-7.5

Cue Mix 2
0dB

Cue Mix 3
-2.5

Cue Mix 4
-5.8

Track 1

Pressez à nouveau les touches Shift et Sends pour contrôler les niveaux 
dans le premier mixage de retour pour tous les canaux visés.

Cue Mix 1
-7.5

Cue Mix 1
0dB

Cue Mix 1
-2.5

Cue Mix 1
-5.8

Cue Mix 1
-7.5

Cue Mix 1
-3.8

Cue Mix 1
-4.2

Cue Mix 1
0dB

Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Track 6 Track 7 Track 8

En continuant de presser les touches Shift et Sends, vous pouvez passer 
en revue tous les slots d’envoi de mixage de retour disponibles jusqu’au 
dernier slot actif. Une fois que tous les départs disponibles ont été 
appelés, vous revenez à l’affichage des départs du canal sélectionné.

5.4 Mode Gain d’entrée

Presser simultanément les touches Shift et Pan lance le mode Gain d’entrée. À 
partir de là, vous pouvez utiliser les faders de votre FaderPort pour contrôler 
le gain d’entrée de chaque canal de votre console de mixage Studio One. 

Lorsque vous touchez un fader, son niveau actuel s’affiche en dB.

Note : pour afficher les commandes de gain d’entrée dans votre console Studio 
One, vous devez activer Commandes d’entrée dans son menu Options. 
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6 Commandes plus avancées de Studio One

6.1 Mode Link

Link. Lorsque Link (associer) est activé, l’encodeur Pan/Param contrôle tout 
paramètre survolé par votre souris. Pour verrouiller l’association d’un paramètre à cet 
encodeur, pressez Shift+ Link. 

6.2 Liaison de contrôle Control Link

Studio One offre un éditeur de périphérique personnalisé pour votre 
FaderPort. L’éditeur Control Link vous permet de créer et de modifier des 
affectations de paramètre personnalisées. Pour modifier l’affectation par 
défaut des paramètres, cliquez sur le menu déroulant dans l’affichage 
Control Link pour ouvrir la fenêtre de l’éditeur de FaderPort.

Cliquez avec le bouton droit sur n’importe quelle commande du FaderPort et 
sélectionnez « Assigner la commande » pour personnaliser votre FaderPort.

En mode Control Link, vous pouvez personnaliser pour chaque plug-in 
l’affichage des paramètres en mode plug-in. Cela peut aussi se faire en faisant 
glisser des paramètres sur l’éditeur de périphérique FaderPort depuis le coin 
supérieur gauche de la barre d’outils ou depuis l’éditeur du plug-in.

Vous trouverez plus d’informations sur l’emploi de Control 
Link dans le manuel de référence de Studio One.

6.3 Macrocommandes (éditeur de canal)

Macro. Pressez cette touche pour afficher les macrocommandes de l’éditeur du canal 
sélectionné sur votre FaderPort (Studio One Pro uniquement). 
 

Conseil d’expert : l’éditeur de canal est une fonctionnalité puissante de Studio One Pro 
qui vous permet d’affecter plusieurs paramètres à une même commande, avec des 
contrôles indépendants de plage/polarité/courbe. Des pavés vectoriels XY 
supplémentaires peuvent être assignés à des paramètres individuels, et plus encore.
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