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Introduction

PreSonus est fier de présenter la mise à jour Universal Control 1.6 pour toutes les
consoles de mixage de la gamme StudioLive™ (16.0.2, 16.4.2 et 24.4.2). Cet addenda
fournit des informations complètes pour Universal Control 1.6 (y compris Virtual
StudioLive), StudioLive Remote 1.3 et QMix™ 1.1.
Nous vous encourageons à nous contacter si vous avez des questions ou
commentaires concernant cette mise à jour. Vous pouvez nous joindre par e-mail
à techsupport@presonus.com ou nous appeler au 1-225-216-7887 entre 9 et 17 h,
heure centrale des USA (GMT -06:00). PreSonus Audio Electronics 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.
À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI : nous vous suggérons d'utiliser cet addenda pour vous
familiariser avec les fonctions, applications et procédures correctes de connexion de votre StudioLive
avant d'essayer de la brancher à votre ordinateur ou d'utiliser un iPad, iPhone, ou iPod touch pour
contrôler votre console de mixage. Cela vous aidera à éviter des problèmes durant l'installation et la
configuration.
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Résumé des caractéristiques de Virtual StudioLive

Universal
Control et
VSL

L'application Virtual Studiolive est totalement intégrée à votre console StudioLive. VSL
est un éditeur/bibliothécaire très perfectionné et une application de contrôle. Grâce à
la communication bidirectionnelle continue entre votre StudioLive et VSL, tout ce que
vous faites sur la surface de contrôle de la StudioLive se reflétera dans VSL et vice versa.
•• NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES :

StudioLive
Remote

••

Spectrographe de fréquence dans le temps Smaart Spectra™

••

Analyseur en temps réel Smaart Spectra™

••

Commutation On/Off de réseau d'ordres (talkback)

••

Assignation de réseau d'ordres (talkback)

•• Flux de production simple grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer
QMix

•• Faites directement glisser les presets sur les canaux
•• Faites directement glisser des parties de preset sur des composants du Fat Channel

Guide de
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•• Réglez le gate, le compresseur et l'égaliseur du Fat Channel plus l'égaliseur graphique
et les effets
•• Déposez rapidement des scènes entières sur la table de mixage pour un rappel
instantané de tous les réglages de voie, effets et égaliseur graphique
•• Chargez rapidement des effets en déposant simplement des presets sur l'interface
graphique utilisateur
•• Rend la StudioLive aussi simple d'emploi que Studio One
•• Télécommandable depuis StudioLive Remote de PreSonus sur un iPad Apple
•• Utilisez la souris pour rapidement couper le son, mettre en solo, assigner des voies à
plusieurs bus, etc.
•• Sauvegardes horodatées de la totalité de la console
•• Gestion des presets
••

Mémorisez et organisez les presets sur votre ordinateur puis transférez-les dans
votre table de mixage pour le spectacle du soir

••

Créez des presets en tournée, mémorisez-les dans la table de mixage puis
faites-les glisser dans votre réserve de presets la prochaine fois que vous vous
connectez à l'ordinateur

••

Réordonnez les presets dans la mémoire de la table de mixage ; classez facilement
les presets pour mieux coller à votre filage du spectacle

••

Partagez vos presets avec des amis ; faites glisser les presets hors du navigateur et
envoyez-les par e-mail, messagerie instantanée ou échange de disques à d'autres
possesseurs de StudioLive

•• Vue d'ensemble de la table de mixage
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••

Découvrez d'un coup tous les paramètres les plus utilisés de la table de mixage

••

Visualisez d'un coup l'état de tous les réglages du Fat Channel

••

Visualisez d'un coup tous les mixages auxiliaires

••

Visualisez les réglages actuels d'effets et de paramètres

••

Visualisez les réglages d'égaliseur graphique

Addenda pour consoles de mixage StudioLive
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Résumé des caractéristiques de StudioLive Remote pour iPad Apple
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Résumé des caractéristiques de SL Remote

Universal
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StudioLive Remote (SL Remote) pour iPad®, disponible gratuitement sur l'Apple App
Store, permet le contrôle direct sans fil du logiciel Virtual StudioLive de PreSonus
pour Mac® et Windows®, qui à son tour contrôle n'importe quelle console de mixage
de la gamme StudioLive. Tant que vous avez une connexion sans fil entre votre iPad
et un ordinateur sur lequel tourne VSL, SL Remote peut contrôler la console.
••

Commutation On/Off de réseau d'ordres (talkback)

••

Assignations de réseau d'ordres (talkback)

••

Rappel de scènes depuis la section « On the Disk » du navigateur de VSL

StudioLive
Remote

•• NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES :

QMix

•• Fournit un contrôle sans fil de Virtual StudioLive et par conséquent de n'importe
quelle console de mixage de la gamme StudioLive
•• La vue générale affiche les niveaux, coupures de son (Mute), panoramiques, courbes
de correction, et le traitement Fat Channel pour plusieurs voies à la fois

Guide de
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•• La vue Aux affiche les niveaux, le panoramique et le traitement Fat Channel pour les
départs Aux et les bus d'effet internes
•• La vue GEQ vous permet de régler les égaliseurs graphiques
•• La vue Portrait affiche tous les paramètres d'un même canal
•• Contrôlez n'importe quelle console de mixage StudioLive sur le réseau sans fil depuis
un iPad
•• Plusieurs iPad peuvent contrôler la même StudioLive
•• Réglez les permissions dans VSL pour que StudioLive Remote ne puisse contrôler sur
n'importe quel iPad du réseau que les fonctions spécifiées
•• Gratuit sur l'Apple App Store
•• Nécessite iOS 4 ou supérieur
Note : StudioLive Remote 1.3 ou ultérieur est requis pour le contrôle par iPad avec Universal Control
1.6. Les versions antérieures de StudioLive Remote ne sont pas compatibles avec la mise à jour
Universal Control 1.6.

1.4

Résumé des caractéristiques de QMix pour iPhone et iPod touch
QMix pour iPhone® et iPod touch®, disponible gratuitement sur l'Apple App Store,
procure aux musiciens un contrôle sans fil de leurs mixages de retour depuis la scène
ou la régie.
•• Fournit un contrôle sans fil des fonctions de mixage auxiliaire de Virtual StudioLive et
par conséquent des mixages auxiliaires de n'importe quelle console de mixage de la
gamme StudioLive
•• Télécommandez les mixages Aux de n'importe quelle StudioLive sur le même réseau
•• Avec la molette de niveau personnel, contrôlez simultanément les niveaux de toutes
les voies de l'utilisateur, à l'aide d'une seule commande
•• Réglez les permissions dans VSL pour que QMix ne puisse contrôler sur n'importe
quel iPhone du réseau que le mixage Aux spécifié
•• Nécessite iOS 4 ou supérieur
Note : QMix 1.1 est requis pour Universal Control 1.6. QMix 1.0 n'est pas compatible avec la mise à jour
Universal Control 1.6.
3
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Universal Control 1.6 avec VSL
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Universal Control 1.6 avec VSL

Universal
Control et
VSL
StudioLive
Remote
QMix
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Universal Control est composé de deux fenêtres : la fenêtre de lancement
(Launch) et la fenêtre de périphérique (Device). Pour la StudioLive, la
fenêtre Device est l'application Virtual StudioLive (VSL). VSL procure
un contrôle bidirectionnel des niveaux de voie, sous-groupe (16.4.2 et
24.4.2), Aux et bus général, des paramètres du Fat Channel, des mixages
Aux, des effets et des égaliseurs graphiques. Il procure également une
visualisation des réglages de votre StudioLive pour que vous puissiez les
contrôler, les changer et les organiser. VSL comprend un bibliothécaire,
qui vous permet de facilement gérer vos préréglages (presets) et vos
scènes.
Contrôler votre StudioLive avec VSL est aussi simple que de glisserdéposer. Chargez les presets de Fat Channel et les scènes en les faisant
simplement glisser sur la représentation du canal ou de la table de
mixage. Vous pouvez charger des presets de Fat Channel comme
une tranche complète ou individuellement des préréglages de gate,
compresseur ou égaliseur. Grâce à VSL, vous pouvez sauvegarder toutes
les scènes et tous les presets conservés dans votre StudioLive. Ces
réglages mémorisés peuvent être chargés depuis un disque ou envoyés
à la StudioLive pour y être stockés en interne. Vous pouvez même
faire glisser les presets depuis le navigateur et les envoyer par e-mail,
messagerie instantanée ou échange de disques à d'autres possesseurs de
StudioLive.
Comme le contrôle est bidirectionnel, les mouvements de faders et les
changements de paramètres effectués sur la StudioLive se reflètent dans
VSL. Ainsi, par exemple, vous pouvez configurer la StudioLive de la façon
voulue et sauvegarder votre scène ou d'autres presets dans VSL.
4
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2.1 Configuration requise
Voici les configurations informatiques minimales requises pour Universal Control 1.6**
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Universal
Control et
VSL

Mac®

••

Mac OS X® 10.6

••

Mac OS X 10.7
StudioLive
Remote

Systèmes d'exploitation :

••

Minimum : processeur Intel® Core™ Duo 1,5 GHz, 2 Go de RAM

••

 ecommandé : processeur Intel Core 2 Duo ou Core i3 ou mieux, 4 Go ou plus de
R
RAM

••

Résolution d'écran 1280x800

QMix

Matériel :

Guide de
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Windows®
Systèmes d'exploitation :
••

Windows XP (SP2 ou supérieur) 32 bits et 64 bits

••

Windows Vista 32 bits et 64 bits

••

Windows 7 32 bits et 64 bits

Matériel :
••

Minimum : processeur Intel® Core™ Duo ou AMD Athlon™ X2, 2 Go de RAM

••

 ecommandé : processeur Intel Core 2 Duo ou AMD Athlon X4 ou mieux, 4 Go ou
R
plus de RAM

••

Résolution d'écran 1280x800

NOTE : la vitesse de votre processeur, la quantité de RAM et la capacité, la taille et la vitesse de vos
disques durs affecteront grandement les performances globales de votre système d'enregistrement.
Un processeur plus rapide et plus de RAM peuvent réduire la latence (le retard) du signal et améliorer
les performances globales.
Veuillez vérifier votre logiciel pour des besoins supplémentaires concernant le système.
** Sujet à changement, vérifiez les mises à jour sur www.presonus.com.
Conseil d'expert : dans le cadre de son engagement pour la qualité de ses produits, PreSonus
actualise continuellement ses pilotes de produit et ses logiciels. Il est donc conseillé de toujours
consulter www.PreSonus.com et de rechercher la dernière version de pilote avant d'installer votre
produit.
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Installation sous Windows
L'installateur Universal Control vous guidera à chaque étape du processus
d'installation. Veuillez lire attentivement chaque message – en veillant
particulièrement à ne pas brancher trop tôt votre StudioLive.

Universal
Control et
VSL

L 'installateur Universal Control a été rendu aussi simple et facile à suivre que possible.
Veuillez lire attentivement chaque message pour vous assurer que le pilote de la
StudioLive et Universal Control avec VSL sont correctement installés.

StudioLive
Remote

Avant de commencer l'installation d'Universal Control, veuillez fermer toutes les
applications, y compris les logiciels antivirus et déconnecter la StudioLive de votre
ordinateur. Une fois l'installation réussie, n'oubliez pas de réactiver votre protection
antivirus !

QMix

Utilisateurs de Windows Vista : si vous voyez une
quelconque alerte de sécurité Windows, cliquez sur
« Installer ce pilote malgré tout ».

Guide de
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Suivez les instructions à l'écran pour terminer
l'installation. Une fois que l'installateur a terminé, il
vous demande de faire redémarrer votre ordinateur.
Cliquez sur « Terminer » afin d'automatiquement faire
redémarrer votre PC. Une fois que votre ordinateur a
redémarré, connectez votre StudioLive. Si un assistant
Nouveau matériel détecté apparaît, suivez les étapes
recommandées. Votre StudioLive est maintenant
synchronisée à votre ordinateur et prête à l'emploi !
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L'installateur Universal Control vous guidera à chaque étape du processus
d'installation. Veuillez lire attentivement chaque message, en veillant
particulièrement à ne pas brancher trop tôt votre StudioLive.
1. Après avoir lancé l'installateur, vous serez dirigé vers
l'écran de bienvenue (Welcome).

StudioLive
Remote

Cliquez sur « Continue » (Continuer) et suivez les
instructions à l'écran.

Universal
Control et
VSL

Présentation

Installation sous Mac OS X

QMix

2.3

Universal Control 1.6 avec VSL
Installation sous Mac OS X

2. Vous serez dirigé vers le choix du disque dur sur
lequel installer les pilotes de la StudioLive et
Universal Control avec VSL. Vous devez choisir votre
disque système. Les disques de stockage et les
partitions ne peuvent pas être utilisés pour
accueillir le pilote.
Une fois l'installation terminée, vous trouverez le
programme Universal Control dans votre dossier
Applications. Il est recommandé de le placer dans
votre Dock.
Cliquez sur « Install » (Installer).

3. Quand l'installation est terminée, il vous est
demandé de faire redémarrer votre ordinateur.
Après redémarrage, branchez votre StudioLive à
votre Mac avec un câble FireWire et mettez-la sous
tension. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre
StudioLive !
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Universal Control 1.6 avec VSL
Universal Control : Fenêtre Launch

Universal Control : Fenêtre Launch

Sélecteur Sample Rate

Change la fréquence d'échantillonnage de StudioLive.

Universal
Control et
VSL

Réglez la fréquence d'échantillonnage sur 44,1 ou 48 kHz depuis la
fenêtre Launch si votre StudioLive est connectée à un ordinateur.

StudioLive
Remote

Une fréquence d'échantillonnage plus élevée augmentera la fidélité
de l'enregistrement. Elle augmentera également la taille du fichier et la
quantité de ressources système nécessaires pour traiter l'audio.

QMix

Pour assurer la sécurité des équipements audio qui lui sont connectés,
la StudioLive coupe toutes les sorties post-convertisseur durant deux
secondes lorsque vous changez la fréquence d'échantillonnage et
lorsqu'elle se connecte à un ordinateur. Cela comprend les sorties
générales et de cabine (régie), les sorties Aux et de sous-groupe. Si cela
représente une bonne mesure de protection pour votre sonorisation, cela
peut être catastrophique durant un spectacle. Pour cette raison, il est très
important de sélectionner et de verrouiller la fréquence d'échantillonnage
avant de commencer tout enregistrement ou prestation.

Guide de
dépannage

Clock Source

Change la source d'horloge des périphériques de la famille FireStudio
enchaînés.
La StudioLive ne peut pas être asservie à une horloge externe. Toutefois, si
vous la raccordez en cascade à des produits de la famille FireStudio disposant
d'entrées numériques, la source d'horloge pourra être sélectionnée.
Le réglage de source d'horloge détermine l'endroit duquel la chaîne
de périphériques reçoit les informations de word clock. Cela garde
les périphériques de la chaîne synchronisés avec les autres appareils
numériques et entre eux. Les options du menu sont déterminées par les
entrées numériques disponibles dans la chaîne.
En général, vous désirerez que la StudioLive soit l'horloge maître aussi
vous réglerez l'horloge sur StudioLive-Internal.

Mode de fonctionnement

Change la façon dont est réglée la taille de la mémoire tampon du pilote
de la StudioLive.
 ode normal. Les mémoires tampon d'entrée et de sortie ont toutes deux
M
une taille identique au réglage Buffer Size.
S afe Mode 1-3. Accroît la taille de mémoire tampon et de sortie pour plus
de stabilité.

Sélecteur Buffer Size (PC uniquement)
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Change la taille de mémoire tampon de StudioLive.

Vous pouvez régler la taille de la mémoire tampon de 64 à 4 096
échantillons. La taille de la mémoire tampon détermine le temps qu'il faut
aux données audio pour être converties d'analogique en numérique et en
sens inverse en analogique. En règle générale, plus grande est la taille de
la mémoire tampon, meilleures sont les performances du système, mais
moins il est facile de jouer d'instruments virtuels et équivalents. En
général, 512 échantillons (11 à 12 millisecondes) vous fournissent une
mémoire tampon suffisamment grande pour des performances optimales

Universal Control 1.6 avec VSL
Universal Control : Fenêtre Launch

2
2.4

du système mais suffisamment réduite pour ne pas gêner le jeu. Vous
devez régler votre mémoire tampon et la fréquence d'échantillonnage
avant de lancer votre application hôte.

Bouton de fenêtre Device

Universal
Control et
VSL

Sur Mac, la taille de la mémoire tampon se règle depuis l'application hôte.
Ouvre la fenêtre Device (périphérique).
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir Virtual StudioLive (VSL).

StudioLive
Remote

Pour baptiser votre StudioLive, double-cliquez sur son nom par défaut
(StudioLive) afin d'ouvrir un champ de texte. Quand vous avez fini de
saisir le nom de votre choix, pressez la touche Entrée.
Menu File (Fichier)

Présentation
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Ouvre et ferme les fenêtres Launch et Device.
QMix

Depuis le menu File de la fenêtre Launch, vous pouvez ouvrir et fermer
les deux fenêtres, ainsi que quitter l'application Universal Control.
Close Window. Ferme juste la fenêtre Launch.

Guide de
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Show All Devices. Ouvre la fenêtre Device de toutes les interfaces de la
famille FireStudio connectées.
Close All Devices. Ferme la fenêtre Device de toutes les interfaces de la
famille FireStudio connectées.
Quit. Ferme l'application Universal Control.
Settings : Check Firmware

Analyse votre StudioLive et met à jour le firmware.
Un actualiseur de firmware est intégré à l'application Universal Control.
Périodiquement, une mise à jour de pilote nécessitera une mise à jour du
firmware de votre StudioLive. Chaque fois que vous installez une mise à
jour d'Universal Control ou ajoutez un nouveau produit de la famille
FireStudio à votre système, vous devez utiliser cette fonction pour vous
assurer que le firmware est à jour. Si le firmware doit être mis à jour,
l'application de mise à jour se lancera automatiquement.
Si vous avez sauvegardé des presets et des scènes dans votre StudioLive,
mettre à jour le firmware ne les effacera pas.

Settings : Factory Reset

Rappelle les réglages d'usine par défaut de votre StudioLive.
L'option Factory Reset ramènera votre StudioLive à ses réglages d'usine
par défaut. Tous les presets et scènes créés par l'utilisateur seront
supprimés. Tous les presets d'effets et de tranche de canal (Channel Strip)
retrouveront leurs réglages d'usine.
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Settings : Run at Startup
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Lance automatiquement l'application Universal Control au démarrage
(Windows uniquement).

Universal
Control et
VSL

Quand cette option est choisie, l'application Universal Control se lance
automatiquement chaque fois que vous faites démarrer votre PC
Windows.

StudioLive
Remote

Sur le Mac, vous pouvez configurer cela en premier en faisant glisser
Universal Control sur votre dock puis en cliquant dessus avec le bouton
droit, et en sélectionnant Options>Open at Login (Ouvrir au démarrage).

QMix

Settings : Always on Top

Maintient la fenêtre Launch au premier plan quand d'autres applications
sont en service.

Guide de
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Quand cette option est choisie, la fenêtre Launch demeure au premier
plan même si d'autres applications sont actives, plutôt que d'être
repoussée à l'arrière-plan de la fenêtre de l'application active.

Settings : WDM Setup

Ouvre le WDM Channel Mapper (Windows uniquement).
La StudioLive dispose de fonctions WDM avancées. Veuillez consulter le
mode d'emploi de votre StudioLive pour plus de détails.
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QMix

StudioLive
Remote

VSL est un éditeur/bibliothécaire très perfectionné et une application de
contrôle qui est totalement intégrée aux consoles de mixage numériques
de la gamme StudioLive. Grâce à la communication bidirectionnelle
continue entre votre StudioLive et VSL, tout ce que vous faites sur la
surface de contrôle de la StudioLive se reflétera dans VSL et vice versa.
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Universal Control 1.6 avec VSL
VSL : Virtual StudioLive

Universal
Control et
VSL
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2.5.1

VSL : Browser (navigateur)
Quand vous lancez VSL pour la première fois, repérez la fenêtre du
navigateur qui se situe sur le côté droit de l'écran. Le navigateur de
VSL fonctionne comme celui de Studio One. Depuis le navigateur, vous
pouvez voir toutes les scènes, tous les presets de Fat Channel, presets
d'effet et réglages d'égaliseur graphique qui sont sauvegardés dans votre
StudioLive et dans votre ordinateur. Vous pouvez aussi créer de nouveaux
réglages et sauvegarder la totalité de votre bibliothèque depuis cette
fenêtre. Faites simplement glisser une scène ou un preset et déposez-le
pour le charger dans votre StudioLive.
À noter : votre version de firmware de StudioLive doit correspondre à la version de VSL. VSL analysera
votre StudioLive pour vérifier que son firmware est compatible. Si une mise à jour est nécessaire, VSL
vous demandera de mettre à jour le firmware. VSL ne s'ouvrira pas tant que la mise à jour n'aura pas
été accomplie.
Conseil d'expert : comme pour toute mise à jour de firmware, il existe un risque que tous vos
réglages personnels ne soient pas conservés. Il est donc fortement recommandé de créer un fichier
de sauvegarde pour votre StudioLive à l'aide de VSL avant d'installer tout mise à jour de Universal
Control.
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Transfère dans VSL toutes les scènes, tous les presets de Fat Channel,
d'effet et d'égaliseur graphique stockés dans la StudioLive.

Universal
Control et
VSL

Quand vous lancez pour la première fois VSL, vous
devez créer un lien entre la mémoire interne de votre
StudioLive et votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur le
bouton Get.

StudioLive
Remote

Une fenêtre de dialogue s'ouvrira, vous demandant
de cliquer sur le bouton Transfer. Tous les réglages
temporairement conservés dans la mémoire cache
locale (c'est-à-dire les réglages actuellement visibles
dans la section Device Memory (mémoire du
périphérique) de la fenêtre du navigateur) seront
écrasés.

QMix
Bouton Ajouter au disque

Transfère toutes les scènes, tous les presets de Fat Channel, d'effet et
d'égaliseur graphique de la mémoire temporaire au cache permanent.

Guide de
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VSL vous permet de sauvegarder vos scènes, presets de Fat Channel,
d'effet et d'égaliseur graphique et de les stocker de façon permanente sur
votre ordinateur. Chaque type de preset peut être ajouté séparément. De
cette façon, vous pouvez ne sauvegarder que ce que vous voulez, quand
vous le voulez.
Pour faire passer une scène ou un preset de la mémoire temporaire à la
mémoire permanente, sélectionnez simplement une scène ou un preset
et cliquez sur le bouton Ajouter au disque. Pour sélectionner plusieurs
presets, maintenez la touche Shift (Maj) enfoncée quand vous faites vos
sélections.
Note : si vous voulez pouvoir appeler les scènes à distance avec SL Remote, vous devez
d'abord transférer vos scènes dans le cache permanent. Seules les scènes affichées dans
la section On Disk du navigateur pourront être rappelées dans SL Remote.
Boutons d'onglet du navigateur

Affichent les différentes catégories de presets sur votre StudioLive et
votre ordinateur.
Toutes vos scènes et tous vos presets sont contenus dans des dossiers
dédiés de VSL. Pour visualiser un jeu de presets spécifique, cliquez
simplement sur son onglet.
•• SCENE. Affiche les scènes mémorisées.
•• FAT CH. Affiche les presets de Fat Channel mémorisés.
•• FX. Affiche les presets d'effet mémorisés.
•• GEQ. Affiche les presets d'égaliseur graphique.
•• BACKUP. Affiche tout journal de sauvegarde qui a été créé dans VSL.
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Une fenêtre de dialogue s'ouvrira pour vous demander
de confirmer que vous voulez bien écraser la scène ou
le preset qui était présent à l'endroit choisi. Cela
n'écrasera pas immédiatement ce qui est stocké en
interne dans votre StudioLive ; cela écrasera simplement
ce qui se trouve dans la mémoire cache de VSL.
Une fois que vous avez organisé les fichiers que vous
voulez transférer à votre StudioLive, pressez le bouton
Send (envoyer). Quand le transfert est terminé, vous
pouvez débrancher votre StudioLive de l'ordinateur
et emporter avec vous les scènes et presets que vous
avez choisis.

Bouton Ajouter nouveau (+)

Crée une nouvelle scène ou un nouveau preset.
Dans les sections On the Disk et Device Memory du
navigateur, vous verrez le bouton Ajouter nouveau (+).
Cliquer sur ce bouton créera immédiatement une
nouvelle scène ou un nouveau preset. Si vous voulez
que ce nouveau preset soit temporairement stocké
dans VSL et immédiatement envoyé à la mémoire
interne de la StudioLive, ajoutez le nouveau preset à la
section Device Memory. Si vous préférez que ce
nouveau preset soit conservé dans la mémoire
permanente de votre ordinateur, utilisez le bouton
Ajouter nouveau dans la section On the Disk. Dans les
deux cas, le nouveau preset peut à tout moment être
envoyé à votre StudioLive.

Bouton Supprimer (–)

Supprime une scène ou un preset mémorisé.
Dans la section On the Disk, notez le bouton Supprimer
(–). Cliquer sur ce bouton supprimera les scènes ou les
presets mémorisé actuellement sélectionnés.
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VSL rend la réorganisation de toutes les scènes et de tous les presets
stockés dans votre StudioLive aussi simple que de faire glisser et de
déposer un fichier. Pour charger de nouvelles scènes et de nouveaux
presets dans votre StudioLive, faites simplement glisser n'importe quelle
scène ou n'importe quel preset depuis la section On the Disk (sur le
disque) du navigateur jusqu'à n'importe quel endroit de la section Device
Memory (mémoire de périphérique) du navigateur.

StudioLive
Remote

Transfère dans la mémoire de StudioLive les scènes, les presets de Fat
Channel, d'effet et d'égaliseur graphique choisis depuis VSL.
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Onglet Backup

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Crée et restaure les sauvegardes (« Backups ») de votre StudioLive

Universal
Control et
VSL

L'onglet Backup vous permet de créer des instantanés
horodatés complets de votre StudioLive. Cela peut
être particulièrement utile lorsque vous terminez un
projet qui peut avoir besoin d'être repris dans le futur.
Pour créer une sauvegarde, cliquez simplement sur le
bouton Backup.

StudioLive
Remote

Pour restaurer n'importe quel fichier de sauvegarde,
sélectionnez-le dans la portion On the Disk du
navigateur et cliquez sur le bouton Restore. Vous serez
prévenu que toute scène ou tout preset actuellement
chargé dans la section Device Memory du navigateur
sera écrasé. Une fois votre sauvegarde restaurée, vous
pouvez cliquer sur le bouton Send pour renvoyer vos
scènes et presets dans la StudioLive.

QMix
Guide de
dépannage

Show/Hide Browser

Affiche/masque la fenêtre Browser (le navigateur).
Le navigateur peut être escamoté pour laisser plus de place à votre
mixage. Cliquez simplement sur le bouton Hide Browser pour fermer le
navigateur.
Pour rouvrir le navigateur, cliquez sur le bouton Show Browser dans le
coin supérieur droit de votre fenêtre VSL.
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Affichage du navigateur
Retour FireWire

Activation du GEQ

Sortie numérique

GEQ ciblé

Filtre passe-haut
Assignation de sous-groupe
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Alimentation fantôme
Inversion de phase

Assignation du GEQ

Assignation de bus principal
Microvue de gate

StudioLive
Remote

Microvue de compresseur
Microvue
d’égaliseur
EQ Microview

Niveaux de départ d’effet

Menu de type d’effet

QMix

Niveaux de départ Aux

GEQ ciblé

Panoramique

Talkback
Sélection de voie

Solo de voie

Copie de mixage
Mode de mesure

Indicateur de niveau de voie

Niveau de voie
Couplage stéréo

En haut de la fenêtre VSL, vous verrez quatre onglets : Overview
(vue d'ensemble), Fat Channel, GEQ (égaliseur graphique) et Setup
(configuration). L'onglet Overview vous procure une représentation
graphique complète de votre StudioLive. Quand vous réglez des paramètres
sur votre StudioLive, vous constatez que la vue d'ensemble de VSL s'actualise
en parallèle. Si vous utilisez votre souris pour régler un paramètre dans VSL,
la StudioLive suit vos changements à distance. Il est important de se rappeler
que chaque touche, bouton, curseur et fader de VSL correspond directement
à une touche, un bouton, un curseur ou un fader de votre StudioLive.
La représentation ci-dessus montre les étiquettes des différents contrôleurs
avec la commande correspondante sur la StudioLive et peut servir de plan
pour rapidement apprendre à naviguer dans l'onglet Overview.
Vue des départs Aux
VSL offre deux vues pour les sorties Aux et bus d'effet de votre StudioLive.
La vue des départs Aux vous donne les niveaux de départ de toutes les
voies de votre StudioLive vers chaque sortie Aux et bus d'effet (FX).
Cliquer sur le bouton flèche replie les auxiliaires, ce qui vous permet de
voir en même temps les faders de voie et les microvues pour les écrans
à plus basse résolution.
Conseil d'expert : pour rapidement configurer un mixage Aux, réglez le niveau de départ de la voie 1
avec votre souris. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le niveau de départ de la voie 1 et faites
glisser votre souris sur tous les autres départs de voie pour cet Aux. Le niveau de départ sera copié sur
toutes les autres voies pour cet Aux.
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Vue Masters

Universal
Control et
VSL

La vue Masters affiche les commandes pour chaque
sortie Aux et bus d'effet telles qu'elles apparaissent sur
la StudioLive et affiche un bandeau d'écriture pour
donner un nom à chaque Aux.

StudioLive
Remote

Pour les utilisateurs de 16.4.2 et 24.4.2, la vue Masters
affiche aussi les niveaux de départ auxiliaire des voies
en mode d'interversion (retour général FireWire,
entrée magnétophone, entrées Aux A et B, FXA, FXB,
et Talkback [24.4.2 uniquement]). Dans la vue Masters,
vous pouvez aussi sélectionner chaque Aux et bus
d'effet pour éditer son insert Fat Channel.

QMix

Battue manuelle du tempo (Tap Tempo)

Guide de
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VSL vous permet de contrôler à distance la fonction Tap Tempo pour un
retard (Delay) chargé sur l'un ou l'autre des bus d'effet (FX). Quand un
effet de type Delay (Mono, Filter, Stereo ou Pingpong) a été chargé en
FXA ou FXB, le bouton Tap Tempo apparaît sur ce bus. Appuyer dessus en
mesure changera le paramètre Time (temps de retard) en relation avec la
cadence ainsi marquée.
Copie de mixage
À côté du fader principal, et dans chacun des masters Aux, vous verrez la
poignée de copie de mixage. Quand on clique dessus, cette poignée vous
permet de faire glisser le mixage de ce bus et de le déposer sur un autre
bus. Ainsi, vous pouvez faire glisser le mixage du fader principal sur Aux 1
pour avoir un point de départ et vous pouvez rapidement fournir au
chanteur le même mixage dans deux retours « bains de pieds » différents.
Note : si le mixage principal peut être copié dans n'importe quel auxiliaire, les
mixages Aux ne peuvent être copiés que dans d'autres mixages Aux et pas dans
le mixage principal.
Copie de voie (par glisser-déposer)
En haut de la fenêtre VSL, vous verrez la poignée de copie de voie : cette
poignée suit la voie sélectionnée et vous permet de faire glisser toutes les
assignations de Fat Channel et de bus de cette voie et de les déposer sur
une autre voie ou un autre bus.
Note : les assignations de bus de voie ne peuvent se copier que d'une voie à une autre.
Copie de voie (par copier/coller)
Les consoles de mixage StudioLive vous offrent la possibilité de
rapidement copier et coller les réglages de Fat Channel d'une simple voie
ou d'un bus dans plusieurs voies et bus. VSL propose la même
fonctionnalité de façon exactement identique. Pour copier une voie ou un
bus, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur le bouton Copy (copier).
Toutes les touches Select clignoteront. Cliquez sur les touches Select des
voies et bus dans lesquels vous voulez copier les réglages de Fat Channel.
Une fois cela fait, cliquez sur Paste (coller).
Note : les assignations de bus de voie ne peuvent se copier que d'une voie à une autre.
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En général, les réglages d'égaliseur graphique sont créés avant un
spectacle live et ne sont plus touchés ensuite. Néanmoins, des
ajustements mineurs doivent parfois être faits ultérieurement. VSL rend
cela rapide et facile. Vous aurez remarqué qu'il y a un égaliseur graphique
(GEQ) au-dessus de la section Master dans l'onglet Overview. Ici, vous
pouvez cibler n'importe quel GEQ d'une des trois façons suivantes :
•• Sélectionnez un GEQ dans l'onglet GEQ. Par exemple, si vous gardez le
GEQ 5/6 ciblé dans l'onglet GEQ et revenez à l'onglet Overview, vous
pourrez toujours régler le GEQ 5/6 en utilisant le GEQ ciblé au-dessus de la
section Master.
•• Sélectionnez le GEQ dans le menu de ciblage du GEQ. Dans le coin
supérieur gauche du GEQ ciblé, vous trouverez un menu déroulant. Dans
ce menu, vous pouvez choisir de cibler n'importe lequel des huit GEQ dans
l'onglet Overview.

2.5.3

Guide de
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•• Cliquez sur un bouton de ciblage de GEQ. Une fois qu'un égaliseur
graphique a été inséré dans un bus Aux, de sous-groupe, ou général, un
bouton de ciblage de GEQ s'affiche au-dessus de ce bus (note : pour les
auxiliaires, les boutons de ciblage de GEQ ne sont affichés qu'en vue
Masters). Cliquer sur ce bouton ciblera l'égaliseur graphique inséré sur ce
bus dans l'onglet Overview.

Universal
Control et
VSL

GEQ ciblé (16.4.2 et 24.4.2 uniquement)

Présentation

2
2.5

StudioLive
Remote

Universal Control 1.6 avec VSL
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QMix

Addenda pour consoles de mixage StudioLive

VSL : onglet Fat Channel
L'onglet Fat Channel procure une vue détaillée des paramètres de Fat
Channel de la voie sélectionnée. La voie sélectionnée sera toujours
affichée au-dessus de la section Gate. Il est important de se rappeler que
vous disposez d'un contrôle bidirectionnel continu. Si vous désirez par
exemple saisir un point dans l'égaliseur avec votre souris, vous changerez
les paramètres à la fois dans VSL et sur votre StudioLive.
Afin d'accéder au Fat Channel pour les entrées Aux A ou B, vous devrez
presser la touche Select des entrées Aux A et B sur la StudioLive. Vous
pouvez alors charger des presets et faire des réglages en utilisant l'onglet
Channel de VSL. Tous les bus Aux, FXA et FXB peuvent être sélectionnés à
l'aide de la vue Masters.
Conseil d'expert : l'onglet Fat Channel peut aussi s'ouvrir par double-clic sur n'importe
laquelle des microvues de l'onglet Overview.
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2.5.4

Chargement des scènes et presets depuis VSL

Universal
Control et
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Comme indiqué en section précédente, la fenêtre du navigateur de
VSL fonctionne de la même façon que dans Studio One. Pour charger
une scène ou un preset depuis la fenêtre du navigateur, il suffit de le
sélectionner et de le faire glisser sur la table de mixage ou sur la voie dans
laquelle vous désirez le charger. Les scènes et les presets peuvent être
glissés depuis les sections On The Disk ou Device Memory du navigateur
et déposés dans l'onglet Overview ou dans l'onglet Channel.

StudioLive
Remote

Chargement d'une scène

QMix

Pour charger une nouvelle scène dans votre StudioLive, sélectionnez-la
dans la fenêtre du navigateur et faites-la glisser pour la déposer sur la
table de mixage dans l'onglet Overview ou Channel. La fenêtre se grisera
pour indiquer qu'une nouvelle scène est sur le point d'être chargée. Notez
que seuls les paramètres dont le rappel a été activé sur la StudioLive
seront ainsi modifiés sur la table de mixage.

Guide de
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Chargement d'étiquettes de tranche
Les étiquettes de tranche sont mémorisées avec vos scènes. Vous pouvez
ne charger que les étiquettes en sélectionnant la scène dans la fenêtre de
navigateur et en la faisant glisser sur la rangée d'étiquettes de tranche
au-dessus des faders de canal. Les emplacements d'étiquettes de tranche
se griseront pour indiquer que de nouvelles étiquettes venant de la scène
sont sur le point d'être chargées.

Chargement d'un preset de Fat Channel entier
Pour charger tous les composants d'un preset de Fat Channel (gate,
compresseur, égaliseur etc.), sélectionnez ce preset dans la fenêtre du
navigateur et faites-le glisser jusqu'à n'importe quelle partie de la voie
désirée. Si vous le déposez sur n'importe lequel des affichages rapides de
composant, seul ce composant sera chargé (c'est-à-dire que si vous
déposez un preset sur l'affichage rapide de gate, seul le gate sera chargé).
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Chargement d'un preset d'effet (FX)
Pour charger un preset d'effet (FX), sélectionnez-le dans la fenêtre du
navigateur et faites-le glisser sur n'importe quelle partie du bus d'effet
désiré en section Master de l'onglet Overview. Une fois qu'il est chargé,
vous pouvez utiliser le menu FX Type (type d'effet) pour changer d'effet et
créer de nouveaux presets.

Chargement d'un preset d'égaliseur graphique (GEQ)
Pour charger un preset d'égaliseur graphique, sélectionnez-le dans la
fenêtre du navigateur et faites-le glisser sur n'importe quelle partie de
l'égaliseur graphique ciblé. Les presets d'égaliseur graphique peuvent
être chargés dans l'onglet Overview ou dans l'onglet GEQ. Une fois qu'un
preset est chargé, vous pouvez utiliser les curseurs de VSL ou les
encodeurs de la StudioLive pour faire les réglages. Notez que vous devez
être en page de menu GEQ de l'égaliseur graphique que vous souhaitez
contrôler pour que les encodeurs de votre StudioLive vous permettent de
contrôler chaque égaliseur graphique dans VSL. Voir la section suivante
pour des détails.
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Note : pour le moment, VSL ne transfère pas le nom du preset à la StudioLive.
Tous les presets d'effet chargés depuis VSL s'appelleront « Natural » dans le
menu FX de votre StudioLive.
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2.5.5

VSL : onglet GEQ
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Les StudioLive 24.4.2 et 16.4.2 possèdent 4 égaliseurs graphiques doublemono. Assignables par paires stéréo, ces égaliseurs graphiques peuvent être
insérés sur n'importe lesquels des 10/6 bus Aux, des 4 sous-groupes, ou sur
le bus principal. La StudioLive 16.0.2 dispose d'un égaliseur graphique 31
bandes stéréo sur le bus principal. En plus de vous permettre de contrôler
individuellement chaque égaliseur graphique, VSL couple automatiquement
chaque égaliseur graphique double-mono afin de créer un véritable
égaliseur graphique stéréo si la paire est insérée sur un bus stéréo, pour
que vous puissiez contrôler les deux côtés d'un coup (par exemple, si vous
insérez le GEQ 1/2 dans les sous-groupes 3 et 4 puis couplez les sousgroupes en stéréo, le GEQ 1/2 fonctionnera comme un égaliseur graphique
stéréo plutôt que comme un égaliseur graphique double-mono).

StudioLive
Remote
QMix

Dans l'onglet GEQ, vous avez aussi accès aux outils d'analyse Smaart Spectra™.
Ces outils peuvent être utilisés pour filtrer des moniteurs, voir le spectre des
fréquences de votre mixage, ou contrôler le niveau de sortie général d'un bus.

Guide de
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Note : le menu GEQ de votre StudioLive n'a pas à être activé pour apporter des changements à un
égaliseur graphique depuis VSL. Si vous souhaitez utiliser les encodeurs du Fat Channel pour contrôler
les égaliseurs graphiques dans VSL, alors vous devez ouvrir le menu GEQ sur votre StudioLive.

Sélection du GEQ à éditer (16.4.2 et 24.4.2 uniquement)
Le long du haut de l'onglet GEQ, vous verrez un autre jeu d'onglets, un
pour chaque GEQ double-mono. Pour cibler un GEQ afin de pouvoir
l'éditer, cliquez simplement sur son onglet.
Conseil d'expert : contrairement au contrôle des égaliseurs graphiques depuis la
console StudioLive, chaque paire d'égaliseurs graphiques de VSL suit le statut couplé du
bus auquel elle est assignée. Si vous couplez par exemple les Aux 1 et 2 et apportez un
changement au GEQ assigné à Aux 1, le GEQ assigné à Aux 2 changera simultanément.
Les GEQ assignés au bus général (Main) sont toujours couplés en stéréo.
Assignation de GEQ à un bus (24.4.2 uniquement)
Pour insérer un égaliseur graphique dans un bus, cliquez sur le menu
déroulant sous le numéro d'égaliseur graphique et sélectionnez la paire
de bus sur laquelle vous souhaitez l'insérer.
Comme les égaliseurs graphiques sont des doubles-mono, ils doivent être
assignés par paires stéréo. Néanmoins, à moins que le bus ne soit couplé
en stéréo, vous aurez un contrôle individuel sur chaque GEQ.
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Activation d'un GEQ

Mise à plat d'une courbe de GEQ
Pour ramener à zéro tous les réglages de courbe de n'importe quel GEQ,
cliquez sur le bouton de mise à plat (Flatten GEQ), qui se trouve juste sous
le bouton d'activation. Cela ramènera tous les gains de bande à 0 dB pour
qu'aucune des 31 bandes ne soit accentuée ou atténuée.

StudioLive
Remote

Universal
Control et
VSL

Par défaut, tous les égaliseurs graphiques sont désactivés. Pour les activer
à distance, via VSL, cliquez simplement sur le bouton d'activation (Enable)
à gauche des curseurs.

Présentation
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Par défaut, l'analyse Smaart est désactivée. Quand Smaart est désactivée,
vous gardez le contrôle sur le bus routé vers les entrées auxiliaires 29 et
30 (StudioLive 16.4.2 et 24.4.2).
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Cliquer sur les boutons Spectrographe ou RTA lancera Smaart, et VSL
prendra le contrôle des entrées auxiliaires 29 et 30 (StudioLive 16.4.2 et
24.4.2).

QMix

Activation de l'analyse Smaart

Utilisateurs de la 16.0.2 : vous devez adresser votre mixage général (Main) aux entrées
flexibles 15 et 16 pour utiliser l'analyse Smaart. Si les entrées analogiques 15 et 16 sont
raccordées aux entrées flexibles, les boutons Spectrographe et RTA ne fonctionneront pas.
Pour plus d'informations sur le routeur des entrées auxiliaires ou des entrées flexibles,
voir la section 2.5.6.
Spectrographe des fréquences dans le temps

Cliquer sur le bouton Spectrographe lancera le spectrographe
des fréquences dans le temps. Ce spectrographe fournit une vue
tridimensionnelle de votre audio dans laquelle x= fréquence, y=temps et
couleur=niveau en décibels.
Tout signal inférieur au seuil du bas de la plage dynamique est noir. Tout
signal supérieur au seuil du haut de la plage dynamique est blanc. À
l'intérieur de la plage dynamique, les couleurs vont du bleu au vert au
rouge, le bleu représentant le signal le plus faible et le rouge le plus fort.
De nombreux signaux audio rencontrés dans cette zone sont très
dynamiques. Les signaux musicaux, la parole et même le bruit ambiant
contiennent des changements significatifs de leur contenu spectral en
fonction du temps. Le spectrographe peut être comparé à une multitude
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d'enregistrements de spectres d'analyse en temps réel (RTA) pris au cours
du temps, la couleur représentant l'amplitude.
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Avec cette fonction, le contenu spectral du signal entrant est enregistré
quand il change dans le temps. Cela vous permet de voir et d'analyser les
tendances de variations dans le temps du signal entrant.

StudioLive
Remote

Comme outil de correction des problèmes, le spectrographe est utile
en vue de trouver des « défauts » de spectre dans un système ou
environnement acoustique. Certains signaux audio ou événements
acoustiques ont des traits spécifiques qui peuvent être facilement
détectés grâce à leur signature caractéristique en temps/fréquence –
particulièrement les sons à tonalité élevée comme le bruit d'une ligne
de courant dans une chaîne de signal électrique ou la présence d'une
réinjection (larsen) électro-acoustique.

QMix

Plage dynamique
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Dans le coin inférieur gauche, vous verrez les curseurs de plage
dynamique pour le spectrographe. Ces curseurs fixent les seuils de
volume maximal et minimal pour le spectrographe.

RTA (Real Time Analyzer ou analyseur en temps réel)

Cliquer sur le bouton RTA lancera l'analyseur en temps réel dans lequel
x=fréquence et y=amplitude. Un RTA fournit une représentation visuelle
précise de ce que vous entendez. Il fournit une vue du spectre du signal à
long terme – par exemple, la moyenne à long terme du spectre par tiers
d'octave d'une interprétation musicale.
Averaging (moyenne)
Quand le RTA est en service, vous pouvez régler la vitesse de calcul de ses
moyennes. Quand vous utilisez de la musique pour des mesures de test,
il est souvent nécessaire de calculer une moyenne de données sur une
courte période de temps. Cela est dû au fait que la plupart des signaux
musicaux n'ont pas tout le temps d'énergie dans toutes les fréquences.
La moyenne est un procédé mathématique qui prélève de multiples
échantillons de données et effectue une division pour obtenir un calcul
statistiquement plus exact de la réponse. C'est un moyen technique de
dire que cela ralentit le côté « temps réel » d'un analyseur en temps réel.
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Routeur d'entrées auxiliaires

Raccorde les entrées et bus disponibles aux entrées FireWire auxiliaires (16.4.2 et 24.4.2
uniquement).
Les consoles de mixage StudioLive 16.4.2 et 24.4.2 vous permettent de
router vers un ordinateur les voies d'entrées et n'importe quels 16 des 19
(16.4.2) ou 8 des 23 (24.4.2) bus et autres entrées. Cela se fait via le routeur
des entrées auxiliaires en onglet Setup. Pour router les départs FireWire
17-32 (16.4.2) ou 25-32 (24.4.2), décidez d'abord des bus et entrées que
vous souhaitez enregistrer en plus de vos voies d'entrée. Une fois que vous
avez déterminé vos paires d'entrées, raccordez-les simplement à une paire
stéréo d'entrées auxiliaires de votre choix. 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 avec le nom de leur routage.
Par exemple, les paires routées dans l'illustration se traduiraient comme
dans le tableau suivant dans votre application d'enregistrement hôte :

PHYSIQUE

LOGICIEL

Mixage général (Main) gauche

Entrée auxiliaire 25

Mixage général (Main) droit

Entrée auxiliaire 26

Sous-groupe 1

Entrée auxiliaire 27

Sous-groupe 2

Entrée auxiliaire 28

Sous-groupe 3

Entrée auxiliaire 29

Sous-groupe 4

Entrée auxiliaire 30

Départ Aux 3

Entrée auxiliaire 31

Départ Aux 4

Entrée auxiliaire 32

Le routeur d'entrées auxiliaires vous permet aussi de désigner un bus
spécifique destiné à la sortie S/PDIF ainsi que de sélectionner quelle paire
stéréo sera enregistrée sur la piste auxiliaire stéréo dans Capture. Quand
la StudioLive n'est pas connectée à un ordinateur, la sortie S/PDIF peut
être routée à l'aide du menu System. Toutefois, quand votre StudioLive
est synchronisée à votre ordinateur, vous pouvez router n'importe quels
19 ou 23 (selon votre console) bus disponibles vers la sortie S/PDIF en
les adressant aux départs FireWire 31 et 32. En plus d'être disponibles
pour l'enregistrement via les entrées Aux 31 et 32, ces départs sont aussi
envoyés à la sortie S/PDIF.
Comme déjà mentionné, si les outils Smaart Spectra sont mis en service,
VSL prend le contrôle des entrées auxiliaires 29 et 30. Quand VSL a ce
contrôle, ces entrées sont grisées.
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L'onglet Setup vous permet de personnaliser VSL et votre StudioLive,
de router vos entrées FireWire auxiliaires (StudioLive 16.4.2 et 24.4.2
uniquement), de router vos entrées flexibles (StudioLive 16.0.2
uniquement), de configurer le mode de contrôle MIDI (StudioLive 16.0.2
uniquement), et d'activer ou désactiver des fonctions sur les appareils iOS
connectés.
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VSL : onglet Setup
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Routeur d'entrées flexibles

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Raccorde les entrées 15/16 ou le mixage principal (Main L/R Mix) aux entrées FireWire 15/16
(StudioLive 16.0.2 uniquement).

Universal
Control et
VSL

La StudioLive 16.0.2 vous permet de choisir entre l'enregistrement des
entrées analogiques 15 et 16 et celui du bus principal. Cela se fait via le
routeur d'entrées flexibles dans l'onglet Setup. Par défaut, votre
StudioLive est configurée pour enregistrer les entrées 15 et 16 sur les
départs FireWire 15 et 16. Pour plutôt enregistrer le mixage du bus
principal, raccordez simplement le bus principal aux départs FireWire 15
et 16 à l'aide du routeur d'entrées flexibles.

StudioLive
Remote

Le bus principal est automatiquement réglé pour envoyer le signal pris
après le traitement dynamique et l'égaliseur du Fat Channel (s'il y a lieu).
Quelle que soit la source sélectionnée dans le routeur d'entrées flexibles,
vous verrez les entrées 15 et 16 dans votre application d'enregistrement.

QMix

Note : afin d'utiliser les outils Smaart Spectra tools, vous devez raccorder le mixage
général (Main) aux entrées flexibles. Quand les entrées analogiques 15/16 sont
raccordées, les commandes Smaart ne fonctionnent pas.

Guide de
dépannage

Menu du mode de contrôle MIDI

Configure les fonctions du mode de contrôle MIDI (StudioLive 16.0.2 uniquement).
Le mode de contrôle MIDI est une puissante fonction qui vous permet de
contrôler à distance les paramètres essentiels de la StudioLive 16.0.2 au
moyen d'un contrôleur MIDI ou d'une station de travail audio numérique
(DAW). Ce menu correspond directement aux pages du mode de contrôle
MIDI dans le menu System de votre StudioLive.
Voir la Section 5.5 dans le Mode d'emploi StudioLive 16.0.2 pour des détails
complets.

Mode de noise gate

Règle la fonction du noise gate de Fat Channel (StudioLive 16.4.2 uniquement).
La StudioLive 16.4.2 vous permet de choisir entre un expandeur et un
noise gate pour chaque paire de voies. Le menu Noise Gate Mode de
l'onglet Setup correspond directement à la page Gate Type (type de gate)
dans le menu System de votre StudioLive.

Filtres de rappel de scène

Déterminent quels paramètres seront rappelés avec une scène.
Votre StudioLive vous permet de choisir le groupe de paramètres que
vous souhaitez rappeler avec une scène. Le menu Scene Recall de l'onglet
Setup correspond directement au menu Scene Recall de votre StudioLive.
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2
2.5

Préférence de couplage des faders Couple les faders de voie quand les voies sont couplées en stéréo.
de voie
Quand Link Channel Faders est coché, les voies couplées en stéréo ne
disposent plus d'un contrôle individuel de chaque fader dans VSL ou
StudioLive Remote. Cela vous permet de contrôler le volume d'une paire
de voies stéréo depuis le fader de l'une ou l'autre des voies.
Active le mode Fader Locate sur la StudioLive quand un fader est déplacé à distance.
Quand Default to Fader Locate est coché, le mode Fader Locate est
automatiquement enclenché si un fader est déplacé à distance depuis
VSL ou StudioLive Remote. Cette préférence vous permet de rapidement
synchroniser votre StudioLive quand vous revenez à la table.

Guide de
dépannage

Assignations de réseau d'ordres
(talkback)

QMix

Conseil d'expert : si vous contrôlez à distance les faders de votre StudioLive, il est fortement
recommandé de cocher cette préférence. Quand le mode Fader Locate est activé, les faders de votre
StudioLive n'agissent plus. En permettant l'enclenchement automatique de ce mode, vous pouvez
éviter des sauts de volume accidentels au cas où vous auriez oublié qu'un fader a été monté ou
descendu dans VSL ou SL Remote quand vous revenez à votre StudioLive.
Active/désactive le routage de talkback vers les bus sélectionnés.
Les assignations de talkback de votre StudioLive peuvent être
commandées à distance depuis VSL. La commutation On/Off du talkback
se contrôle avec le bouton Talk de l'onglet Overview (voir l'illustration de
la section 2.5.2).

Permissions pour appareils de
télécommande

StudioLive
Remote

Préférence Fader Locate par
défaut

Présentation

Universal Control 1.6 avec VSL
VSL : Virtual StudioLive

Universal
Control et
VSL

Addenda pour consoles de mixage StudioLive

Active/désactive les fonctions des appareils de télécommande (Remote Devices).
Contrôler VSL à distance avec StudioLive Remote pour iPad ou QMix
pour iPhone/iPod touch vous permet de vous déplacer librement sur le
site. Par contre, cela peut aussi placer toute la puissance de la StudioLive
entre de multiples mains — certaines plus compétentes que d'autres. Par
conséquent, VSL vous permet de limiter l'accès de chaque appareil iOS
aux fonctions de la console de mixage en accordant des permissions.
Une fois qu'un appareil iOS est connecté à votre réseau sans fil et a
lancé SL Remote ou QMix, il apparaît dans la liste des appareils de
télécommande (Remote Devices) en onglet Setup de VSL. Chaque
appareil sera listé par son nom d'appareil pour que vous puissiez
facilement identifier de quel appareil il s'agit. Ce nom peut être changé
dans iTunes ou dans le paramètre Réglages>Général>Informations de
l'appareil iOS.
Une fois que vous avez connecté et configuré un appareil iOS, les mêmes
permissions lui seront accordées chaque fois que vous le connecterez.
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Permissions de StudioLive Remote pour iPad :
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Quand vous donnez des permissions aux utilisateurs de SL Remote,
vous avez le choix d'offrir un accès complet à toutes les fonctions de SL
Remote ou un accès limité à quelques fonctions de mixage Aux. Dans la
plupart des cas, un iPad sera configuré pour la façade (Front of House), et
les autres pour les mixages de retour (Aux).

StudioLive
StudioLive
Remote
Remote

•• Front of House. Donne accès à toutes les fonctions
de SL Remote. Quand cette option est désactivée, SL
Remote ne contrôle qu'un mixage Aux donné ou tous
les mixages Aux. Pour sélectionner un mixage Aux
donné ou tous les mixages Aux, cliquez sur le menu
déroulant.

QMix
Guide de
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•• Aux Fat (mixages Aux uniquement). Quand cette option est activée,
l'utilisateur de SL Remote peut contrôler le Fat Channel des auxiliaires que
son appareil a la permission de contrôler. Cette option n'est pas disponible
quand Front of House est activé.
•• GEQ (mixages Aux 16.4.2/24.4.2 uniquement). Quand cette option
est activée, l'utilisateur de SL Remote peut contrôler le GEQ assigné à ses
auxiliaires. Cette option n'est pas disponible quand Front of House est
activé.
•• Ch Rename. Permet de renommer à distance les voies, auxiliaires et sousgroupes (16.4.2 et 24.4.2 uniquement) avec SL Remote.
•• Ignore. Quand l'option Ignore est activée, l'installation de SL Remote sur
l'appareil n'entraîne aucun contrôle sur VSL.
Permissions de QMix pour iPhone/iPod touch :
Quand vous donnez des permissions aux utilisateurs de QMix, vous avez le
choix d'offrir un accès complet à tous les mixages Aux, à un seul mixage Aux,
ou de limiter l'utilisateur aux fonctions de la molette personnelle (« Me »).

•• Sélection de mixage Aux. Donne accès à un seul
mixage Aux ou à tous les mixages Aux.
•• Wheel Only. Désactive la page de mixage Aux (Aux Mix) dans QMix.
Quand cette option est activée, l'utilisateur ne peut qu'utiliser la molette
personnelle (« Me ») pour le seul auxiliaire auquel vous lui avez donné
accès. Quand Wheel Only est activé, vous ne pouvez pas donner accès à
tous les auxiliaires.
•• Ch Rename. Permet de renommer à distance les voies, auxiliaires et sousgroupes (16.4.2 et 24.4.2 uniquement) avec SL Remote.
•• Ignore. Quand l'option Ignore est activée, l'installation de QMix sur
l'appareil n'entraîne aucun contrôle sur VSL.
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Votre StudioLive dispose d'un mode de verrouillage (Lockout) qui vous
permet de temporairement désactiver quasiment toutes les fonctions de
la StudioLive, bien que les fonctions analogiques (par exemple boutons
de niveau d'entrée, faders, et niveaux de cue, d'entrée enregistreur et
d'écoute de contrôle) puissent toujours être réglées.
Pour cette raison, après avoir débloqué votre StudioLive et avant de
reprendre un mixage, il est prudent de vérifier vos niveaux d'entrée et vos
sorties. Si vous avez verrouillé vos positions de faders , vous pourrez les
rappeler telles qu'avant le verrouillage en utilisant la touche Locate de la
section des indicateurs de niveau.

QMix

Tant que vous n'avez pas connecté votre StudioLive à un ordinateur, la
table de mixage ne peut pas être verrouillée, aussi n'ayez pas peur de
vous retrouver bloqué accidentellement.

Universal
Control et
VSL

Activation du mode de verrouillage

Présentation

2
2.5

1. Avec votre StudioLive connectée et synchronisée à votre ordinateur,
lancez VSL et cliquez sur l'onglet Setup.
Guide de
dépannage

2.5.7

Universal Control 1.6 avec VSL
VSL : Virtual StudioLive

StudioLive
Remote

Addenda pour consoles de mixage StudioLive

2. Cliquez sur le bouton Lock Out.

3. Pour définir votre mot de passe personnel, cochez la case « Device is
Lockable » (périphérique verrouillable). À ce moment, un curseur
apparaît dans le champ de mot de passe (Password). Saisissez un code
à cinq chiffres compris entre 1 et 9 et cliquez sur le bouton Apply. Votre
mot de passe ne sera plus affiché. Si vous devez en changer, décochez
simplement « Device is Lockable ». Votre ancien mot de passe sera
supprimé et vous pourrez en saisir un nouveau. Une fois que vous avez
défini votre mot de passe, la StudioLive peut être verrouillée, qu'elle
soit ou non synchronisée sur un ordinateur.
4. Pour verrouiller votre StudioLive, pressez la touche System dans la
section Digital Effects | Master Control et naviguez jusqu'à la Page 4 :
Lockout. Votre StudioLive ne peut pas être verrouillée tant que cette
page n'est pas activée. Si vous avez deux tables de mixage StudioLive
couplées, vous n'avez qu'à verrouiller l'unité maître pour verrouiller les
deux tables couplées.
À son plus faible niveau de sécurité, le mode Lockout vous permet de
figer les réglages actuels de Fat Channel et d'effets. Les faders, le mixage
Aux, les fonctions de la section master telles que Talkback et Monitoring,
de même que le rappel de scène, restent fonctionnels. Chacune de ces
fonctions de mixage peut être ajoutée au mode de verrouillage. Pour
verrouiller votre StudioLive, pressez les touches Select qui correspondent
au mot de passe à cinq chiffres que vous avez choisi. Dans cet exemple,
le mot de passe est 12345, aussi devez-vous presser les touches Select
des voies 1, 2, 3, 4 et 5 dans cet ordre. Le paramètre Panel Status (Statut
du panneau) basculera sur Locked (verrouillé), indiquant que le mode de
verrouillage Lockout est maintenant activé.
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Pour déverrouiller votre StudioLive, revenez à la Page Lockout dans
le menu System de votre console de mixage, si cette Page n'est pas
actuellement active. Pressez la même séquence de touches Select. Le
paramètre Panel Status se change en Unlocked (déverrouillé) et vous
pouvez reprendre votre mixage.
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2.5.8

Emploi du spectrographe Smaart pour filtrer les moniteurs contre la réinjection

StudioLive
Remote

Le spectrograph affiche les données de fréquence dans le temps, donc
une fréquence constante, comme celle d'une réinjection, donne une
ligne droite dans le spectrographe. La réinjection est l'abréviation
correspondant à une boucle de réinjection, dans laquelle une portion du
signal produit par l'enceinte est reprise par le microphone, ce qui entraîne
une sonorité constante à la fréquence en question. Le « filtrage » est
un processus d'atténuation des fréquences qui sont réinjectées afin de
maximiser le gain avant larsen dans vos moniteurs.

QMix
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1. Avec le gain d'entrée micro à un niveau approprié, montez le niveau de
mixage du canal du micro que vous désirez filtrer.
Si vous utilisez une console pour les retours de scène et une autre pour
la façade, réglez le gain d'entrée micro sur la console de façade. Ne
« poussez » pas le gain du signal du micro sur la console de retour en
vue d'obtenir plus de volume d'un retour de scène, car vous pouvez faire
cela à un autre endroit : niveau de mixage pour les voies individuelles,
niveau de sortie Aux pour le contrôle global etc. Le réglage de gain est
très important pour qu'un spectacle se déroule sans larsen.
2. Cliquez sur l'onglet GEQ dans VSL et sélectionnez le GEQ assigné à la
sortie Aux du retour de scène que vous filtrez.

3. Activez le spectrographe.

4. Montez lentement le niveau de sortie jusqu'à ce que vous entendiez (et
voyiez) la réinjection.
Note : le filtrage des retours de scène produit un larsen. Si vous ne faites pas attention,
vous pouvez produire beaucoup de larsen. N’augmentez pas soudainement le gain,
allez lentement et soigneusement pour éviter d'endommager les enceintes et les
oreilles.
5. La réinjection se manifeste par une ligne pleine dans le spectrographe
et comme une crête de ligne dans l'analyseur en temps réel (RTA).
Utilisez le seuil dynamique pour déterminer avec quelle brillance et à
quel niveau d'entrée se dessinent les informations de fréquence.
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Conseil d'expert : remontez le niveau du curseur de GEQ jusqu'au point précédant
immédiatement la réinjection, pour que vous ne retiriez pas trop de cette fréquence aux
dépens du timbre général.
Comme le haut-parleur pointe vers le micro, les larsens de retour de scène se
produisent généralement dans les hautes fréquences, qui est également la zone qui
donne l'intelligibilité. Maximiser votre intelligibilité et la structure de gain donne des
moniteurs au son plus net.

Vous pouvez appliquer aussi ce processus au son général. C'est
particulièrement utile dans des applications nécessitant des microscravates ou de podium. Ces types de microphone sont généralement des
microphones électrostatiques omnidirectionnels très enclins au larsen.
Dans un système de façade, la réinjection se fait généralement dans
la plage des médiums aux graves. Les fréquences qui se régénèrent et
créent une boucle de réinjection sont celles qui tournent en boucle dans
le système de sonorisation à cause de la perte de contrôle directionnel
des basses fréquences.
Lorsque vous filtrez un système et que plusieurs boucles de réinjection se
produisent simultanément, vous avez atteint le niveau auquel il n'est plus
possible d'arriver à une stabilité. Essayez de baisser le niveau de sortie
générale ou une solution physique, comme le déplacement d'enceinte ou
de microphone.
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6. Baissez le fader de GEQ par paliers de 3 dB sur la fréquence gênante
pour atténuer (filtrer) celle-ci dans votre retour de scène.
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Emploi de l'analyseur en temps réel Smaart RTA pendant le mixage

Universal
Control et
VSL

L'analyseur en temps réel (RTA) et le spectrographe ont des applications
utiles au-delà de la détection des crêtes de réinjection. La possibilité
d'analyser le contenu fréquentiel – particulièrement de pouvoir visualiser
les fréquences exactes que vous entendez afin de localiser les zones
à problèmes – font de l'analyseur en temps réel l'arme secrète de
nombreux ingénieurs de mixage. Les outils Spectra se prêtent même
très bien à la formation de l'oreille et vous donnent confiance dans votre
choix des bonnes fréquences quand vous faites des réglages.

StudioLive
Remote

Comme le RTA/spectrographe analyse numériquement le signal du bus,
les anomalies du local et des enceintes ne sont pas prises en compte dans
l'équation. Cela donne une mesure exclusive de votre mixage puisque
vous mesurez ce qui se passe dans la console.
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Un spectrographe affiche l'information large bande d'un signal, ce qui
facilite la visualisation de la fréquence fondamentale d'une source, ainsi
que sa structure harmonique. Le RTA est une vue de l'amplitude et du
contenu des fréquences dans un plan spécifié. Avec le spectrographe,
vous pouvez voir ce qui se passe maintenant dans votre signal, en même
temps que vous visualisez ce qui s'est passé quelques moments avant.
Par opposition, il n'y a pas d'historique pour le RTA : une fois qu'un
événement est survenu, il disparaît.
Les deux vues sont utiles pour comprendre le contenu spectral d'un
instrument lorsque vous faites de l'espace pour cet instrument dans
un mixage. La façon d'utiliser ces outils pour parvenir à vos objectifs
est affaire de subjectivité et d'ambition créative. Faites confiance à vos
oreilles et utilisez les outils Spectra pour vérifier ce que vous entendez.
Ci-dessous est représenté un mixage de batterie, basse, guitare et chant
masculin visualisé par le RTA dans VSL. Dans la première image, vous
notez un pic à 500 Hz. Il est directement lié à une guitare solo à son
tranchant qui entre en concurrence avec le chant masculin. Après avoir
apporté quelques ajustements à la guitare pour qu'elle se cale mieux
dans le mixage, ce pic a disparu.

Conseil d'expert : il faut noter que ni un spectrographe ni un RTA ne peuvent remplacer
une écoute attentive. Si ces outils fournissent une remarquable analyse visuelle de
votre mixage, une écoute critique doit toujours rester votre guide principal.
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StudioLive Remote pour iPad
StudioLive Remote (SL Remote) pour iPad apporte un niveau de
télécommande de votre StudioLive sans précédent. Avec SL Remote,
vous pouvez régler les paramètres de niveau, panoramique, dynamique,
routage de bus, mixages d'effets, mixages Aux et égaliseur graphique
depuis un iPad Apple via un réseau sans fil. Il vous suffit d'un ordinateur à
liaison Wi-Fi et d'un iPad Apple, et vous êtes prêt à démarrer.

Mise en réseau de votre iPad et de votre ordinateur
Pour utiliser StudioLive Remote, vous devez d'abord installer Universal
Control sur un ordinateur Windows ou Mac à connexion FireWire et carte
réseau sans fil et synchroniser celui-ci avec votre StudioLive. Une fois que
vous avez branché et synchronisé votre StudioLive avec VSL sur votre
ordinateur, l'étape suivante est de créer un réseau sans fil ad hoc entre
votre iPad et votre ordinateur.
Un réseau ad hoc, ou « pair à pair », est un réseau très simple nécessitant au
moins deux systèmes — dans ce cas, l'ordinateur auquel est connectée votre
StudioLive et un iPad Apple. Contrairement au réseau local (LAN) habituel
que vous utilisez pour connecter plusieurs ordinateurs à internet ou à un
serveur de fichiers communs, aucun serveur ni routeur n'est nécessaire.
Créer un réseau sans fil ad hoc entre votre ordinateur et votre iPad est
rapide et facile. Le réseau vous permettra de télécommander VSL, et
par voie de conséquence votre StudioLive, depuis un iPad, en utilisant
StudioLive Remote.

ÉTAPE 1 :

Création d'un réseau ad hoc sur votre ordinateur
Windows Vista
1. Ouvrez Démarrer>Connexion.
2. Cliquez sur « Configurer une connexion ou un réseau ».
3. Sélectionnez « Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur à
ordinateur) » et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez un nom comme « StudioLive » pour le nouveau réseau.
5. Saisissez une clé de sécurité ou un mot de passe. Pour plus de sécurité,
utilisez des lettres, des chiffres et des symboles de ponctuation.
6. Cochez « Enregistrer ce réseau ».
Windows 7
1. Ouvrez Démarrer>Panneau de configuration.
2. Cliquez sur « Réseau et Internet ».
3. Cliquez sur « Centre Réseau et partage ».
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Note : cette section décrit le fonctionnement de SL Remote avec les trois consoles
de mixage de la gamme StudioLive. Toutes les images présentées ici viennent de la
StudioLive 24.4.2.
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4. Sous « Modifier vos paramètres réseau », cliquez sur « Configurer une
nouvelle connexion ou un nouveau réseau ».
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5. Sélectionnez « Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur à
ordinateur) ».
6. Cliquez deux fois sur « Suivant ».
7. Saisissez un nom pour le réseau, comme « StudioLive ».

StudioLive
Remote

8. Sélectionnez la sécurité WAP (ou WEP).
9. Saisissez la clé de sécurité ou le mot de passe. Pour plus de sécurité,
utilisez des lettres, des chiffres et des symboles de ponctuation. Puis
cliquez sur OK.

QMix

10. Cochez « Enregistrer ce réseau ».
11. Cliquez sur « Activer le partage de connexion Internet ».

Guide de
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Mac OS X 10.6
1. Dans la barre de menus, cliquez sur l'icône de statut sans fil.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Créer un réseau… ».
3. Donnez un nom à votre réseau, tel que « StudioLive ».
4. Si vous voulez instaurer un mot de passe (recommandé), cochez
« Mot de passe obligatoire ».
5. Créez votre mot de passe en suivant les directives et cliquez sur « OK ».
6. Une fois que votre réseau a bien été créé, vous le verrez dans la liste
des réseaux disponibles.
ÉTAPE 2 :

Connectez votre iPad à votre réseau ad hoc
1. Appuyez sur l'icône Réglages dans votre iPad.
2. Appuyez sur « Réseau ».
3. Appuyez sur « Wi-Fi ».
4. Sous « Choisissez un réseau », vous devez maintenant
voir votre réseau ad hoc dans la liste.
5. Appuyez sur le nouveau réseau créé pour le
sélectionner.
6. Si vous avez sécurisé votre réseau avec un mot de
passe, il vous sera demandé de le saisir.
7. Appuyez sur la flèche de menu à droite du nom du
réseau désiré pour ouvrir ses réglages.
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8. Réglez Connexion auto sur « On ». Vous êtes
maintenant prêt à lancer StudioLive Remote et à mixer
en mouvement !

StudioLive Remote
Mise en réseau de votre iPad et de votre ordinateur
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Parfois, votre iPad acceptera un réseau ad hoc même si celui-ci n'est pas
utilisable. Si cela se produit, vous verrez l'icône Wi-Fi dans la barre d'état
du haut de votre iPad mais vous ne verrez pas votre StudioLive dans la
liste des appareils (Devices) de SL Remote. Voici quoi faire si cela arrive :
1. Appuyez sur l'icône Réglages dans le menu principal de votre iPad.

StudioLive
Remote

2. Cliquez sur « Wi-Fi ».
3. Assurez-vous que le nom de votre réseau ad hoc est bien coché.
4. Appuyez sur la flèche en face du nom de votre réseau ad hoc.

QMix

5. L'adresse IP doit commencer par 169.254.xxx.xxx.

Guide de
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6. S'il n'y a pas d'adresse IP (le champ est vide), c'est la raison pour laquelle
StudioLive Remote ne peut pas se connecter.
7. Attendez environ 60 secondes dans cet écran, et une nouvelle adresse IP
(de type 169.254.xxx.xxx) sera automatiquement assignée.
8. Si aucune adresse IP n'apparaît, cliquez sur « Statique », puis saisissez :
Adresse IP 169.254.1.2
Masque de sous-réseau 255.255.255.255
Si l'adresse 169.254.1.2 est déjà employée par un autre appareil,
remplacez 1 et 2 par des nombres de votre choix entre 0 et 255.
Si vous utilisez StudioLive Remote sur un site où il y a de nombreux
réseaux sans fil, vous pouvez créer un réseau sur un autre canal. Le
canal 11 est choisi par défaut mais vous pouvez en utiliser un autre pour
garantir que la connexion de votre iPad avec votre ordinateur ne soit pas
interrompue.
CONSEIL D'EXPERT : les connexions réseau peuvent occasionnellement nécessiter des interventions
de dépannage, surtout si beaucoup de réseaux sans fil sont en service. Pour cette raison, c'est toujours
une bonne idée que de faire communiquer votre iPad et votre ordinateur 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. Donc, pendant que le guitariste flirte avec la barmaid, prenez un court instant pour faire
communiquer votre iPad, votre ordinateur et votre StudioLive.
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Connexion à Virtual StudioLive et aux consoles StudioLive

Universal
Control et
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Une fois que vous avez créé votre réseau ad hoc et y avez connecté votre iPad,
vous êtes prêt à lancer StudioLive Remote. Important : vous devez vous connecter
au réseau ad hoc de votre ordinateur chaque fois que vous envisagez de
télécommander votre StudioLive avec StudioLive Remote.
L'iPad Apple offre deux options d'affichage : Paysage (Landscape) et Portrait :

StudioLive
Remote
QMix
Guide de
dépannage

La plupart du temps, vous tiendrez votre iPad en position paysage. Cela vous
permettra d'utiliser les pages Start, Overview, Aux Mix et GEQ. L'orientation portrait
vous donne un grossissement de la voie actuellement sélectionnée et vous permet
de rapidement faire défiler les voies et bus de votre StudioLive.
Pour lancer StudioLive Remote, appuyez sur l'icône SL Remote de votre iPad. Quand
vous lancez StudioLive Remote, la page d'accueil (Start Page) s'ouvre.

En page d'accueil, vous verrez une liste de toutes les
consoles StudioLive du réseau. La page d'accueil
comprend aussi des simulations de chacune des trois
consoles de mixage StudioLive pour que vous puissiez
vous entraîner à les contrôler à distance avec le doigt.
Appuyez sur l'onglet Demo Mixers pour voir cette liste.
Pour vous connecter à votre console de mixage,
appuyez sur l'icône de votre StudioLive. Le texte
changera de couleur pour vous avertir qu'elle a été
sélectionnée.
Appuyez sur le bouton Connect pour ouvrir SL
Remote et contrôler votre console de mixage depuis
votre iPad.
En haut de la page Start, vous verrez le bouton Reconnect. Il vous permet de
rapidement rétablir la communication avec la dernière console de mixage que vous
avez contrôlée (à condition que celle-ci soit encore disponible).
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La page Overview de StudioLive Remote correspond directement à la plupart des
commandes de la page Overview dans VSL. Dans cette page, les paramètres suivants
peuvent être contrôlés et/ou visualisés :
Volume de voie et du général

••

Sélection de voie et du général

••

Coupure de voie (Mute)

••

Mesure de niveau de voie et du master

••

Panoramique de voie

••

Retour FireWire de voie

••

Vue d'ensemble de gate, compresseur et égaliseur de voie et du général

••

Zoom sur gate, compresseur et égaliseur de voie et du général

QMix

StudioLive
Remote

••

Si vous avez étiqueté vos voies à l'aide du bandeau d'écriture de l'onglet Overview
dans VSL, vous pourrez aussi voir les noms de vos voies.
CONSEIL D'EXPERT : StudioLive Remote étant un contrôleur sans fil pour Virtual StudioLive, le moyen
le plus rapide de vous sentir à l'aise avec StudioLive Remote est de bien maîtriser VSL.

Talkback On/Off
Assignations
bus
Asignacion
dede
buses
Masters
Vue Página
d’ensemble
Masters

Microvue
deGate
gate
Microvista
Microvue deCompressor
compresseur
Microvista
Microvue
d’égaliseur
Microvista
EQ
Sélecteur de
de canal
voie
Selección
Panoramique
Control Pan
Coupure
de voie
Muteo

Indicateur
de niveau
de voie
Medidor
de canal
Niveau
Nivelde
de fader
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Infos d'assignation des bus

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Affiche les assignations de bus pour une voie ou un bus.
Appuyez pour ouvrir la page d'infos d'assignation des bus et faire les changements.

Universal
Control et
VSL

Au-dessus de chaque voie, vous verrez les assignations de bus. Cela
affiche les assignations de bus actuelles (StudioLive 16.4.2 et 24.4.2
uniquement) et le statut de retour FireWire pour chaque voie.

StudioLive
Remote

Pour activer un retour FireWire d'une voie particulière, ou pour l'assigner
à un bus (StudioLive 16.4.2 ou 24.4.2 uniquement), appuyez sur l'écran.
Cela ouvrira la page d'infos d'assignation de bus pour cette voie. Appuyer
sur l'icône FireWire active le retour FireWire. Presser un bouton
d'assignation Sub ou Main assignera/désassignera la voie à ce bus
(StudioLive 16.4.2 et 24.4.2 uniquement). Toute sélection faite dans cette
page est immédiatement affichée dans les infos d'assignation des bus.

QMix

Pour fermer la page, appuyez n'importe où sur l'écran.
Microvues du Fat Channel et
zooms sur le Fat Channel

Affichent une microvue du gate, du compresseur et de l'égaliseur.
Appuyez pour ouvrir la vue en grossissement (zoom) et faire les changements.

Guide de
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Chaque canal et bus dispose d'une microvue des composants du Fat
Channel. Ces microvues vous permettent de voir si un traitement
dynamique est appliqué à une voie ou à un bus particulier. Si un des
processeurs dynamiques du Fat Channel est désactivé, sa microvue est
grisée.
Pour apporter des changements au traitement dynamique du Fat
Channel, appuyez sur n'importe laquelle des microvues. Cela lancera
l'agrandissement (zoom) du Fat Channel, centré sur ce composant ; par
exemple, si vous appuyez sur la microvue EQ, le zoom sur le Fat Channel
s'ouvrira sur l'égaliseur. L'agrandissement du Fat Channel correspond
directement à l'onglet Channel dans VSL.
Vous pouvez passer d'un composant dynamique à l'autre dans la vue
agrandie du Fat Channel en glissant votre doigt vers la gauche ou la
droite. Par exemple, si vous lancez le zoom sur Gate et faites glisser
votre doigt vers la gauche, le zoom sur le Fat Channel se centrera sur le
compresseur ; glisser à nouveau vers la gauche centrera le grossissement
sur l'égaliseur.

Pour fermer l'agrandissement du Fat Channel, appuyez sur le « x » dans le
coin supérieur droit. Cela affichera la page Overview normale.
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Une fois le zoom sur le Fat Channel lancé, les boutons de sélection de voie
deviennent actifs, et vous pouvez vous en servir afin de sélectionner une
autre voie pour que vous puissiez zoomer sur ses réglages de Fat Channel.
Commandes de voie :
panoramique

Contrôle le panoramique de chaque voie.
Pour régler le panoramique d'une voie, maintenez le doigt appuyé
n'importe où sur la commande de panoramique et faites-le glisser à droite
ou à gauche tout en gardant un contact constant avec l'écran de l'iPad. Ces
commandes correspondent directement à celles de VSL et de la StudioLive.

CONSEIL D'EXPERT : la commande de panoramique accepte les mouvements hors axe. Une fois que
vous avez appuyé sur un champ de panoramique pour le sélectionner, vous pouvez faire glisser votre
doigt n'importe où dans l'écran et faire un mouvement latéral pour contrôler la position panoramique.
La position panoramique est affichée numériquement dans le champ de
sélection de voie pendant le réglage de la commande de panoramique
dans SL Remote.
Commandes de voie : Mute

Contrôle la coupure (Mute) de chaque voie.
Pour couper une voie, appuyez sur son bouton Mute. Le bouton Mute
deviendra rouge, indiquant ainsi que la voie a été coupée.

Commandes de voie :
fader et indicateur de niveau

Contrôle le niveau de chaque voie et affiche le niveau de chaque voie.
Pour contrôler le volume d'une voie, appuyez sur le fader et montez ou
baissez votre doigt, tout en gardant un contact constant avec l'écran de
l'iPad.

CONSEIL D'EXPERT : le fader accepte les mouvements hors axe. Une fois que vous avez touché un
fader pour le sélectionner, vous pouvez faire glisser votre doigt n'importe où dans l'écran et faire un
mouvement ascendant/descendant pour contrôler le fader.
La position du fader est affichée numériquement dans le champ de
sélection de voie.
CONSEIL D'EXPERT : comme avec VSL, la position du fader réglée dans StudioLive Remote est
le niveau que vous entendrez. Pour synchroniser les faders physiques de votre StudioLive avec
StudioLive Remote, pressez la touche Locate sur votre console de mixage. En mode Locate, les
faders physiques de votre StudioLive n'agiront pas, donc vous pouvez les bouger sans entraîner
de changements de niveau. VSL vous donne la possibilité que le mode Fader Locate s'engage
automatiquement quand un fader est déplacé à distance (télécommandé). Pour plus d'informations,
veuillez lire la section 2.5.6.
À gauche du fader, vous verrez l'indicateur de niveau de la voie. Il suit le
mode de mesure sélectionné sur la StudioLive ou dans VSL. Le mode de
mesure ne peut pas être changé dans SL Remote.
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Si aucune microvue n'a été sélectionnée pour le zoom sur le Fat Channel,
les boutons de sélection de voie affichent juste le numéro ou le nom de la
voie, si ce dernier a été saisi dans le bandeau d'écriture de VSL ou dans le
paramètre Ch Name (nom de voie) de SL Remote ou QMix. Voir les
Sections 2.5.2, 3.6, et 4.5.
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Sélectionne la voie pour l'affichage agrandi du Fat Channel et le mode portrait.
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Vue d'ensemble Masters
Page Master Section

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Affiche la mesure de niveau pour le bus principal (Main), les auxiliaires (16.0.2), et les sousgroupes (16.4.2 et 24.4.2).
Appuyez pour ouvrir la page Master Section.
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Dans le coin supérieur droit des pages de StudioLive Remote (Overview,
Aux Mixer), vous trouverez la vue d'ensemble Masters. Elle affiche la
mesure de niveau du bus principal.
Appuyer sur la vue d'ensemble Masters ouvre la page
Master Section.

StudioLive
Remote
QMix

La page Master Section affiche le fader, l'indicateur
de niveau, et les microvues de Fat Channel pour les
généraux, les sous-groupes (16.4.2 et 24.4.2) et les
auxiliaires (16.0.2) ainsi que les boutons de coupure
des effets FXA et FXB (16.4.2 et 24.4.2 uniquement).
Ces paramètres se contrôlent de la même façon que
pour les voies dans la page Overview.

Guide de
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Appuyer sur n'importe laquelle des microvues de Fat
Channel fermera la page Master Section. Le zoom sur
le Fat Channel s'ouvrira sur le paramètre sélectionné
pour le bus sélectionné.
Pour fermer la page Master Section, appuyez
simplement n'importe où en dehors.
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QMix

La page Aux Mix affiche le niveau de départ pour chaque voie vers
chaque bus Aux et FX. Elle correspond directement à l'onglet Aux Mix
dans VSL mais a été simplifiée pour n'afficher que les paramètres que
vous avez besoin de contrôler quand vous êtes loin de la StudioLive. Pour
naviguer vers la droite ou la gauche, touchez l'écran n'importe où et faites
glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Glisser vers la gauche fait
défiler l'écran vers la gauche. Glisser vers la droite fait défiler l'écran vers
la droite.
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Page Aux Mix
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Page Aux Mix
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•• Départ de voie
•• Position Pré/Post
•• Vue d'ensemble de gate, compresseur et égaliseur de bus Aux et FX
•• Zoom sur gate, compresseur et égaliseur de bus Aux et FX
•• Modifiez les effets
•• Rappelez les effets
•• Assignez/désassignez les effets
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Sélection de mixage Aux et
mixage Aux

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Affiche les niveaux de départ de voie vers le bus Aux.
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Pour créer un mixage Aux avec StudioLive Remote, appuyez n'importe où
dans l'onglet de sélection de mixage Aux pour cet auxiliaire. L'onglet du
mixage Aux sélectionné est surligné pour vous avertir que ce sont ses
niveaux de départs individuels de voie qui sont affichés en dessous.
Appuyez sur le bouton Post pour que les signaux de départ soient pris
après fader (post-fader).

StudioLive
Remote

Les microvues de gate, compresseur et égaliseur fonctionnent dans les
auxiliaires comme elles le font pour les voies et les généraux.

QMix

Pour régler le niveau de départ de n'importe quelle voie, appuyez
n'importe où sur ce niveau de départ et faites monter ou descendre
votre doigt, tout en gardant un contact constant avec l'écran de l'iPad.
Ces affichages de niveaux de départ ont été conçus pour émuler les
indicateurs de niveau du Fat Channel de la StudioLive en mode de mixage
auxiliaire (Aux Mix), donc leur aspect devrait vous être très familier !

Guide de
dépannage

CONSEIL D'EXPERT : les départs Aux acceptent les mouvements hors axe. Une fois que vous avez touché
une commande de niveau de départ pour la sélectionner, vous pouvez faire glisser votre doigt n'importe
où dans l'écran et faire un mouvement ascendant/descendant pour contrôler le niveau de départ.

Sélection de mixage d'effet et
mixage de bus d'effet

Affiche les niveaux de départ de voie vers le bus d'effet (FX).
Pour créer un mixage FX avec StudioLive Remote, appuyez n'importe où
dans l'onglet de sélection de mixage FX pour ce bus d'effet. L'onglet du
mixage FX sélectionné est surligné pour vous avertir que ce sont ses
niveaux de départs individuels de voie qui sont affichés en dessous.
Appuyez sur le bouton Post pour que les signaux de départ soient pris
après fader (post-fader).
Appuyez sur le bouton Mute pour couper l'effet dans les bus qui lui sont
assignés.
Les microvues de gate, compresseur et égaliseur fonctionnent dans les
auxiliaires comme elles le font pour les canaux et les généraux.
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Pour régler le niveau de départ de n'importe quelle voie, appuyez
n'importe où sur ce niveau de départ et faites monter ou descendre
votre doigt, tout en gardant un contact constant avec l'écran de l'iPad.
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Ces affichages de niveaux de départ ont été conçus pour émuler les
indicateurs de niveau du Fat Channel de la StudioLive en mode de mixage
auxiliaire (Aux Mix), donc leur aspect devrait vous être très familier !
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CONSEIL D'EXPERT : les départs FX acceptent les mouvements hors axe. Une fois que vous avez touché
une commande de niveau de départ pour la sélectionner, vous pouvez faire glisser votre doigt n'importe
où dans l'écran et faire un mouvement ascendant/descendant pour contrôler le niveau de départ.
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Bouton d'édition d'effet

Ouvre l'éditeur d'effet.
Depuis SL Remote, vous pouvez charger de nouveaux types d'effet et régler
leurs paramètres. Pour modifier un effet, appuyez sur le bouton Edit dans
l'onglet de sélection d'effet pour FXA ou FXB. Cela lancera l'éditeur d'effet.

Pour charger un nouveau type d'effet, appuyez sur le champ de type
d'effet puis sur le nouveau type d'effet pour le charger. Pour régler un
paramètre, appuyez simplement dessus et déplacez votre doigt vers le
haut ou le bas tout en gardant un contact constant avec votre iPad.
Pour fermer l'éditeur d'effet, appuyez sur le « x » dans le coin supérieur
droit.
SL Remote vous permet de contrôler à distance la fonction Tap Tempo
pour un retard (Delay) chargé sur l'un ou l'autre des bus d'effet (FX).
Quand un effet de type Delay (Mono, Filter, Stereo ou Pingpong) a été
chargé en FXA ou FXB, le bouton Tap Tempo apparaît sur ce bus. Appuyer
dessus en mesure changera le paramètre Time (temps de retard) en
relation avec la cadence ainsi marquée.
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Comme la StudioLive et VSL, StudioLive Remote possède une page
Graphic EQ (égaliseur graphique) pour que vous puissiez corriger la pièce
depuis n'importe quelle position d'écoute ou préparer un retour de scène
en étant vraiment en face de celui-ci. La page Graphic EQ de StudioLive
Remote correspond directement à l'onglet GEQ dans VSL. Depuis la page
GEQ, vous pouvez contrôler et voir les paramètres suivants :

StudioLive
Remote
QMix
Guide de
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•• Les 31 bandes de chaque égaliseur graphique (1 GEQ stéréo général pour la
StudioLive 16.0.2, 4 GEQ double-mono pour les StudioLive 16.4.2 et 24.4.2).
•• Assignations d'insert de GEQ (StudioLive 24.4.2 uniquement).
•• Zoom pour les réglages fins.
•• Dessinez la courbe de correction voulue plutôt que de régler
manuellement chaque curseur.
Onglet de sélection de GEQ

Fait s'afficher une paire d'égaliseurs graphiques (StudioLive 16.4.2 et 24.4.2 uniquement).
Pour commencer à apporter des changements à un GEQ particulier, vous
devez d'abord le sélectionner. Pour cela, appuyez juste sur l'onglet de la
paire de GEQ que vous aimeriez éditer.
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Met en ou hors service un égaliseur graphique.
Par défaut, chaque égaliseur graphique est désactivé. Pour activer un
égaliseur graphique, appuyez sur le bouton GEQ On/Off dans StudioLive
Remote et VSL, ou utilisez le menu GEQ sur votre StudioLive.

CONSEIL D'EXPERT : si vous réglez un égaliseur graphique et si vous n'entendez aucun changement,
vérifiez bien qu'il est en service !
Ramène toutes les bandes de l'égaliseur graphique à un niveau de 0 dB.

StudioLive
Remote

Bouton de remise à plat

QMix

Pour ramener un GEQ à 0 dB, appuyez simplement sur son bouton
Flatten. Cela ramènera chaque curseur à 0 dB pour qu'aucune bande de
fréquences ne soit amplifiée ou atténuée.

Bouton de couplage

Couple la paire d'égaliseurs graphiques.
Quand un GEQ est inséré sur un bus couplé en stéréo, le bouton de
couplage de GEQ s'active automatiquement, et les deux GEQ mono
fonctionnent comme un seul égaliseur graphique stéréo (par exemple,
si vous réglez la bande 15 du GEQ2, la bande 15 du GEQ1 est réglée
pareillement, et vice versa). Pour empêcher cela, appuyez simplement sur
le bouton de couplage de GEQ, et chaque GEQ fonctionnera de nouveau
indépendamment.

Zoom avant

Grossit l'affichage pour faire des réglages fins.
Appuyez sur le bouton « + » pour agrandir l'affichage de GEQ. Faites
glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux autres
bandes.
Utilisez la vue générale dans le coin inférieur droit de la page GEQ pour
voir votre position au sein des 31 bandes.

Zoom arrière

Présentation
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Réduit l'affichage.
Appuyez sur le bouton « – » pour réduire l'affichage de GEQ. Si vous n'êtes
pas encore revenu au zoom minimal (et que vous n'avez donc pas les
31 bandes sur votre écran), vous pouvez faire glisser votre doigt vers la
gauche ou la droite pour accéder aux autres bandes.
Utilisez la vue générale dans le coin inférieur droit de la page GEQ pour
voir votre position au sein des 31 bandes.

43

Guide de
dépannage

Bouton GEQ On/Off

StudioLive Remote
Page GEQ

Universal
Control et
VSL

Addenda pour consoles de mixage StudioLive

3
3.5

StudioLive Remote
Page GEQ

Présentation

Vue générale

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Fournit un positionnement de référence pour les bandes actuellement affichées.
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Toutes ces possibilités de zoom avant et arrière procurent un contrôle
absolu des réglages de GEQ, mais on peut facilement se perdre et ne plus
savoir quelles bandes du GEQ on règle. C'est là qu'entre en jeu la vue
générale.

StudioLive
Remote

La vue générale se trouve dans le coin inférieur droit de la page GEQ. Que
vous ayez zoomé sur quelques bandes ou au contraire que vous puissiez
voir les 31 bandes sur votre iPad, la vue générale montre quelles sont les
bandes actuellement affichées et leur position par rapport au reste du GEQ.
CONSEIL D'EXPERT : la vue générale suit toujours votre position actuelle. Donc si vous faites défiler
vers la gauche ou la droite après avoir zoomé, la vue générale suit ce défilement.

QMix

Outil de dessin (Draw)

Vous permet de dessiner au doigt une courbe de correction.
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SL Remote procure un contrôle très souple des réglages de votre
égaliseur graphique. Vous pouvez contrôler chaque bande
individuellement, ou plusieurs bandes d'un coup, via les curseurs, ou vous
pouvez simplement dessiner une courbe de correction et ensuite l'affiner.
Pour permettre le dessin d'une courbe de correction, appuyez sur le
bouton Draw puis faites glisser votre doigt sur les bandes de l'égaliseur
graphique. Le curseur de chaque bande rejoindra votre doigt quand vous
passerez dessus.
Assignation de GEQ

Insère chaque GEQ sur une paire de sorties auxiliaires, de sous-groupes, ou du bus principal
(Main Mix, StudioLive 24.4.2 uniquement).
Comme VSL et la StudioLive 24.4.2, SL Remote vous permet de choisir sur
quelle paire de sorties vous aimeriez insérer chaque égaliseur graphique.
Pour changer une assignation, appuyez simplement sur le menu Assign ;
puis choisissez la paire de sorties en appuyant dessus.
Utilisateurs de la StudioLive 16.4.2 : chacun de vos égaliseurs graphiques
est déjà assigné soit à votre sortie principale soit à un de vos auxiliaires.
Ces assignations ne peuvent pas être changées.
Les utilisateurs de la StudioLive 16.0.2 ont un égaliseur graphique qui
n'est disponible que pour le bus principal (Main).
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3.6

Page Scenes (scènes)

Présentation

3.6

StudioLive Remote
Page Scenes

Guide de
dépannage

QMix

StudioLive
Remote

Universal
Control et
VSL

La page Scenes vous permet de rappeler à distance les scènes qui ont
été mémorisées dans l'ordinateur avec lequel SL Remote est en réseau.
Ces scènes sont affichées dans la section On Disk de l'onglet Scenes du
navigateur de VSL.

Liste des scènes

Affiche les scènes mémorisées.
Vous pouvez utiliser la liste des scènes pour passer en
revue les scènes que vous avez stockées dans
l'ordinateur avec lequel vous êtes en réseau. Appuyez
sur une scène pour la sélectionner. Un cadre se
dessinera autour d'elle indiquant qu'elle est
sélectionnée pour le chargement. La scène
actuellement chargée est surlignée.

Bouton Load (charger)

Charge la scène actuellement sélectionnée.
Une fois que vous avez sélectionné la scène que vous voulez charger,
appuyez sur le bouton Load. La scène sera surlignée dans la liste des
scènes indiquant qu'elle est active.

Défilement haut/bas

Permet de faire défiler la liste des scènes vers le haut ou le bas.
Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer dans votre liste des scènes,
scène par scène.
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3
3.7

Présentation

3.7

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

StudioLive Remote
Page Settings

Page Settings

Universal
Control et
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La page Settings (réglages) vous permet de régler les fonctions de
défilement et de mesure de niveau ainsi que de créer des noms
personnalisés pour chaque voie, auxiliaire, et sous-groupe (16.4.2 et 24.4.2
uniquement) dans votre mixage.

StudioLive
Remote
QMix
Guide de
dépannage
Scroll by Page

Défilement des voies page par page.
Quand l'option Scroll by Page est activée, la table de
mixage fait défiler les voies par pages entières plutôt
que voie par voie. Désactiver cette option vous
permettra un défilement voie par voie et offrira un
contrôle plus fin.
Scroll by Page peut être activé/désactivé séparément pour la vue
d'ensemble (Overview) et pour le mixage Aux.

Metering – Peak hold

Affiche la dernière crête de signal.
Quand Peak Hold est activé, chaque indicateur de
niveau de SL Remote garde affichée la dernière crête
de signal. Cela vous permet de garder un œil sur la
puissance moyenne du signal de chaque voie.
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Active/désactive les assignations de Talkback.

StudioLive
Remote

Utilisez ces commutateurs pour activer/désactiver à
distance les assignations de bus de Talkback sur votre
console StudioLive.

Présentation

Assignations de bus de réseau
d'ordres (Talkback)

StudioLive Remote
Page Settings

Universal
Control et
VSL

Addenda pour consoles de mixage StudioLive

Quand Link Channel Faders est activé, les voies
couplées en stéréo ne disposent plus d'un contrôle
individuel de chaque fader dans SL Remote ou VSL.
Cela vous permet de contrôler le volume d'une paire
de voies stéréo depuis le fader de l'une ou l'autre des
voies.
Préférence Fader Locate par
défaut

Active le mode Fader Locate sur la StudioLive quand un fader est déplacé à distance.
Quand Default to Fader Locate est coché, le mode
Fader Locate est automatiquement enclenché si un
fader est déplacé à distance depuis VSL ou StudioLive
Remote. Cette préférence vous permet de rapidement
synchroniser votre StudioLive quand vous revenez à la
table.

Conseil d'expert : si vous contrôlez à distance les faders de votre StudioLive, il est fortement
recommandé de cocher cette préférence. Quand le mode Fader Locate est activé, les faders de votre
StudioLive n'agissent plus. En permettant l'enclenchement automatique de ce mode, vous pouvez
éviter des sauts de volume accidentels au cas où vous auriez oublié qu'un fader a été monté ou
descendu dans VSL ou SL Remote quand vous revenez à votre StudioLive.
Dénomination des voies

Crée des noms personnalisés pour les voies, auxiliaires et sous-groupes.
Pour nommer de façon personnelle chaque voie,
auxiliaire ou sous-groupe dans votre mixage, appuyez
simplement sur le champ de texte situé en face d'eux.
Cela lancera le clavier de l'iPad. Après avoir saisi le
nouveau nom, appuyez sur le bouton Terminé. Le nom
par défaut de la voie sera remplacé par son nouveau
nom personnalisé dans SL Remote, VSL et QMix.
Note : la dénomination personnalisée peut être
désactivée dans Universal Control. Si vous ne pouvez
pas changer les noms depuis QMix, vérifiez les
permissions de votre appareil dans l'onglet Setup de
Universal Control. Voir Section 2.5.6 pour des détails.
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QMix

Couple les faders de voie quand les voies sont couplées en stéréo.

Guide de
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Couplage des faders de voie
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StudioLive Remote
Page de zoom sur une voie

Présentation

3.8

Page de zoom sur une voie

Universal
Control et
VSL

La page de zoom sur une voie s'ouvre automatiquement quand vous
mettez votre iPad en orientation Portrait. Cette page vous présente tous
les paramètres contrôlables pour une voie ou un bus. Elle vous permet
aussi de faire rapidement défiler toutes les voies et tous les bus de votre
console de mixage en faisant glisser votre doigt le long du côté droit de
l'écran.

StudioLive
Remote

FW In :
active le
retour FireWire

Assignations de sous-groupe/bus principal :
assignent la voie/le bus aux
sous-groupes (Subs) ou aux généraux (Main)

Next :
fait s’afficher la
voie suivante

QMix
Compressor :
contrôle les
fonctions du
compresseur

Guide de
dépannage

Gate :
contrôle les
fonctions du
gate

Barre de
défilement
des voies

EQ :
contrôle les
fonctions de
l’égaliseur
Pan :
contrôle/
affiche le
panoramique

HPF :
contrôle la
fréquence
du filtre
passe-haut

Fader :
contrôle le
niveau de
sortie
Mesure :
affiche le
niveau
mesuré
(mode de
mesure réglé
dans VSL
ou sur la
console)
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Limiter :
contrôle les
fonctions
du limiteur

Mute :
coupe la
voie

Post :
Commandes de départ Aux/FX :
active la
règlent les niveaux de départ de voie
sortie
vers chaque bus Aux et FX
numérique
(voie) post-fader
(Aux/FX)

Phase :
inverse la
phase de la
voie
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Note : cette section décrit le fonctionnement de QMix avec les trois consoles
de mixage de la gamme StudioLive. Toutes les images présentées ici viennent
de la StudioLive 24.4.2.

Mise en réseau de votre iPhone ou iPod touch et de votre ordinateur
Pour utiliser QMix, vous devez d'abord installer Universal Control sur un
ordinateur Windows ou Mac à connexion FireWire et carte réseau sans
fil et synchroniser celui-ci avec votre StudioLive. Une fois que vous avez
branché et synchronisé votre StudioLive avec VSL sur votre ordinateur,
l'étape suivante est de créer un réseau sans fil ad hoc entre votre iPhone
ou iPod touch et votre ordinateur.
Un réseau ad hoc, ou « pair à pair », est un réseau très simple nécessitant
au moins deux systèmes — dans ce cas, l'ordinateur auquel est connectée
votre StudioLive et un iPhone ou iPod touch Apple. Contrairement au
réseau local (LAN) habituel que vous utilisez pour connecter plusieurs
ordinateurs à internet ou à un serveur de fichiers communs, aucun
serveur ni routeur n'est nécessaire.
Créer un réseau sans fil ad hoc entre votre ordinateur et votre
iPhone/iPod touch est rapide et facile. Le réseau vous permettra de
télécommander VSL, et par voie de conséquence votre StudioLive, depuis
un iPhone/iPod touch, en utilisant QMix.

ÉTAPE 1 :

Création d'un réseau ad hoc sur votre ordinateur.
Windows Vista
1. Ouvrez Démarrer>Connexion.
2. Cliquez sur « Configurer une connexion ou un réseau ».
3. Sélectionnez « Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur à
ordinateur) » et cliquez sur Suivant.
4. Saisissez un nom comme « StudioLive » pour le nouveau réseau.
5. Saisissez une clé de sécurité ou un mot de passe. Pour plus de sécurité,
utilisez des lettres, des chiffres et des symboles de ponctuation.
6. Cochez « Enregistrer ce réseau ».
Windows 7
1. Ouvrez Démarrer>Panneau de configuration.
2. Cliquez sur « Réseau et Internet ».
3. Cliquez sur « Centre Réseau et partage ».
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QMix

4.1
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Control et
VSL

QMix pour iPhone et iPod touch met le mixage de retour de chaque
musicien entre ses propres mains. Avec QMix, vous pouvez régler le niveau
de départ de chaque canal à votre goût et vous pouvez créer un groupe
de voies que vous contrôlez simultanément avec l'étonnante molette
personnelle (« Me »). Il vous suffit d'un ordinateur à liaison Wi-Fi et d'un
iPhone ou iPod touch, et vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre sort.

StudioLive
Remote

QMix pour iPhone et iPod touch

Guide de
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4.0

Présentation

QMix
4
Mise en réseau de votre iPhone ou iPod touch et de votre ordinateur 4.1

4
4.1

QMix
Mise en réseau de votre iPhone ou iPod touch et de
votre ordinateur

PreSonus Universal Control 1.6,
StudioLive Remote 1.3 et QMix 1.1

Présentation

4. Sous « Modifier vos paramètres réseau », cliquez sur « Configurer une
nouvelle connexion ou un nouveau réseau ».
5. Sélectionnez « Configurer un réseau sans fil ad hoc (ordinateur à
ordinateur) ».

Universal
Control et
VSL

6. Cliquez deux fois sur « Suivant ».
7. Saisissez un nom pour le réseau, comme « StudioLive ».

StudioLive
Remote

8. Sélectionnez la sécurité WAP (ou WEP).
9. Saisissez la clé de sécurité ou le mot de passe. Pour plus de sécurité,
utilisez des lettres, des chiffres et des symboles de ponctuation. Puis
cliquez sur OK.

QMix

10. Cochez « Enregistrer ce réseau ».
11. Cliquez sur « Activer le partage de connexion Internet ».
Mac OS X 10.6 / 10.7

Guide de
dépannage

1. Dans la barre de menus, cliquez sur l'icône de statut sans fil.
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez « Créer un réseau… ».
3. Donnez un nom à votre réseau, tel que « StudioLive ».
4. Si vous voulez instaurer un mot de passe (recommandé), cochez
« Mot de passe obligatoire ».
5. Créez votre mot de passe en suivant les directives et cliquez sur
« OK ».
6. Une fois que votre réseau a bien été créé, vous le verrez dans la liste
des réseaux disponibles.
ÉTAPE 2 :

Connectez votre iPhone/iPod touch à votre réseau ad hoc
1. Appuyez sur l'icône Réglages dans le menu principal de votre iPhone/iPod
touch.
2. Appuyez sur « Général ».
3. Appuyez sur « Réseau ».
4. Appuyez sur « Wi-Fi » en vous assurant qu'il est alors réglé sur « On ».
5. Sous « Choisissez un réseau », vous devez maintenant
voir votre réseau ad hoc dans la liste.
6. Appuyez sur le nouveau réseau créé pour le
sélectionner.
7. Si vous avez sécurisé votre réseau avec un mot de passe,
il vous sera demandé de le saisir.
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Une fois que votre iPhone et votre ordinateur ont établi une bonne
connexion Wi-Fi, l'adresse IP DNS de votre ordinateur doit commencer par
68.28. Si ce champ est vide ou est dans une autre plage, vous devez vous
reconnecter au réseau.
La meilleure façon de se reconnecter à votre réseau est de le sélectionner
sur votre iPhone et d'appuyer sur « Oublier ce réseau ». Attendez
quelques secondes puis reconnectez-vous au réseau depuis votre iPhone.
Utilisateurs de Windows uniquement : si votre iPhone ne voit pas le
réseau ad-hoc que vous avez créé sur votre ordinateur, vérifiez que
l'adaptateur Wi-Fi n'est pas en mode d'économie d'énergie.
Si vous employez plusieurs appareils iOS et avez des difficultés à les
garder connectés au réseau ad-hoc de votre ordinateur, envisagez l'achat
d'un routeur sans fil. Un routeur sans fil vous fournira un générateur de
réseau plus stable et une plus large plage de connexion.
CONSEIL D'EXPERT : les connexions réseau peuvent occasionnellement nécessiter des interventions
de dépannage, surtout si beaucoup de réseaux sans fil sont en service. Pour cette raison, c'est toujours
une bonne idée que de faire communiquer votre iPad et votre ordinateur 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. Donc, pendant que le guitariste flirte avec la barmaid, prenez un court instant pour faire
communiquer votre iPhone/iPod touch, votre ordinateur et votre StudioLive.

4.2

Page d'accueil (Start Page)
Une fois que vous avez créé votre réseau ad hoc et y avez connecté votre iPhone/
iPod touch, vous êtes prêt à lancer QMix. Important : vous devez vous connecter au
réseau ad hoc de votre ordinateur chaque fois que vous envisagez de télécommander
votre StudioLive avec QMix.
L'iPhone et l'iPod touch offrent deux options d'affichage : Paysage (Landscape) et
Portrait :

Ces deux orientations ouvrent deux fenêtres différentes. Quand vous maintenez
votre iPhone/iPod touch en orientation Paysage, c'est la fenêtre Aux Mix qui s'ouvre.
Quand vous maintenez votre iPhone/iPod touch en orientation Portrait, c'est la
fenêtre de molette personnelle (« Me ») qui s'ouvre.
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Parfois, votre iPhone peut ne pas être à même d'établir une connexion
Wi-Fi ad-hoc avec votre ordinateur, ou bien il peut avoir des problèmes
intermittents. Cela peut être dû à un problème de compatibilité avec le
module Wi-Fi de votre ordinateur. Le problème peut être résolu en faisant
simplement redémarrer votre ordinateur ou en essayant un autre canal Wi-Fi.

StudioLive
Remote

Guide de dépannage de votre réseau ad hoc

Présentation

4
4.2

QMix

QMix
Page d'accueil (Start Page)
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Présentation

Pour lancer QMix, appuyez sur l'icône QMix de votre iPhone. Quand vous
lancez QMix, la page d'accueil (Start Page) s'ouvre.

Universal
Control et
VSL

En page d'accueil, vous verrez une liste de toutes les consoles StudioLive
du réseau. Vous pouvez aussi parcourir QMix en utilisant trois simulations
de consoles de mixage différentes (Demo Mixers, StudioLive 16.0.2, 16.4.2
et 24.4.2). Ces simulations hors connexion vous permettent de vous
entraîner à les contrôler à distance avec le doigt.

StudioLive
Remote

Pour vous connecter à votre console de mixage, appuyez sur l'icône de
votre StudioLive. Le texte changera de couleur pour vous avertir qu'elle a
été sélectionnée.
Appuyez sur le bouton Connect pour ouvrir QMix et contrôler votre
console de mixage depuis votre iPhone.

QMix
Guide de
dépannage
Le bouton Reconnect du haut de la page vous permet de rapidement
rétablir la communication avec votre console de mixage quand vous
lancez QMix (à condition que celle-ci soit encore disponible sur le réseau).

4.3

Page Auxes (mixages auxiliaires)
La page Auxes affiche le niveau de départ de chaque voie vers chaque
auxiliaire auquel a accès votre appareil iOS. Elle correspond directement
aux mixages Aux dans VSL et a été simplifiée pour n'afficher que les
niveaux de départ. Pour ouvrir la page Auxes, orientez simplement votre
iPhone/iPod en mode Paysage.
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Pour naviguer vers la droite ou la gauche, touchez
n'importe où dans les onglets Aux et faites glisser
votre doigt vers la droite ou la gauche. Glisser vers la
gauche fait défiler l'écran vers la gauche. Glisser vers la
droite fait défiler l'écran vers la droite.
À noter : l'accès de votre appareil aux mixages auxiliaires est déterminé dans VSL. Si vous n'avez accès
qu'à un mixage Aux, vérifiez les permissions de votre appareil dans l'onglet Setup de VSL. Voir Section
3.6 pour des détails.
Niveaux de départ de canal

Règlent les niveaux de départ de voie vers le bus Aux sélectionné.
Pour régler le niveau de départ de n'importe quelle voie, appuyez
n'importe où sur la commande de niveau de départ et faites monter ou
descendre votre doigt, tout en gardant un contact constant avec l'écran
de l'iPhone. Ces affichages de niveaux de départ ont été conçus pour
émuler les indicateurs de niveau du Fat Channel de la StudioLive en mode
de mixage auxiliaire (Aux Mix), donc leur aspect devrait vous être très
familier !
Pour naviguer vers la droite ou la gauche, touchez n'importe où dans les
départs de voie et faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche.
Glisser vers la gauche fait défiler l'écran vers la gauche. Glisser vers la
droite fait défiler l'écran vers la droite.
À gauche de chaque départ de canal se trouve un indicateur qui affiche
le niveau de signal actuel du canal. Utilisez cet indicateur de niveau pour
déterminer si une voie donnée a un signal et pour voir la puissance d'un
signal avant de régler le niveau de départ.

CONSEIL D'EXPERT : les départs Aux acceptent les mouvements hors axe. Une fois que vous avez
touché une commande de niveau de départ pour la sélectionner, vous pouvez faire glisser votre doigt
n'importe où dans l'écran et faire un mouvement ascendant/descendant pour contrôler le niveau de
départ.
Verrouillage d'orientation

Universal
Control et
VSL

Pour créer un mixage Aux avec StudioLive Remote,
appuyez dans l'onglet de sélection de mixage Aux
pour cet auxiliaire. L'onglet du mixage Aux sélectionné
est surligné pour vous avertir que ce sont ses niveaux
de départs individuels de voie qui sont affichés en
dessous.

StudioLive
Remote

Affiche les niveaux de départ de voie vers le bus Aux.

Présentation

4
4.3

Verrouille l'appareil en orientation Paysage.
Activer le bouton Verrouillage d'orientation maintiendra toujours votre
iPhone/iPod en orientation Paysage. Tant que ce bouton est activé, vous
ne pouvez pas ouvrir la page de molette personnelle.
Verrouiller l'orientation d'affichage fait aussi disparaître le bouton Start
Page. Tant que cette option est activée, QMix se lance dans cet affichage
lorsqu'il est connecté à la console de mixage actuelle.
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Sélection de mixage Aux

QMix
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QMix
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Molette personnelle (« Me »)
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La molette personnelle de QMix vous apporte un
moyen facile et performant de contrôler toutes les
voies par lesquelles passent votre voix et vos
instruments personnels. Pour ouvrir la molette
personnelle, tournez votre iPhone/iPod en orientation
Portrait. La molette personnelle s'ouvrira pour le
mixage Aux actuellement sélectionné (donc si vous
aviez sélectionné le mixage Aux 3 en page Auxes, le
mixage Aux 3 restera sélectionné quand vous ouvrirez
la molette personnelle).

StudioLive
Remote
QMix

Pour commencer, vous devez configurer votre mixage
de retour à l'aide de la page de mixage Aux de QMix,
VSL, ou sur votre StudioLive. Une fois que votre
mixage de retour est à votre goût, il ne vous reste plus
qu'à indiquer quelles voies sont les vôtres. Après cela,
la molette personnelle contrôlera le volume de toutes
vos voies comme un groupe, préservant la balance de
volume entre ces voies.
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Verrouillage d'orientation

Verrouille l'appareil en orientation Portrait.
Activer le bouton Verrouillage d'orientation maintiendra toujours votre
iPhone/iPod en orientation Portrait. Tant que ce bouton est activé, vous
ne pouvez pas ouvrir la page Auxes.
Verrouiller l'orientation d'affichage fait aussi disparaître le bouton Start
Page. Tant que cette option est activée, QMix se lance dans cet affichage
lorsqu'il est connecté à la console de mixage actuelle.

Bouton Me (« Moi »)

Ouvre la page personnelle.
Dans la page personnelle, vous pouvez indiquer quelles voies sont les
vôtres dans n'importe quel mixage Aux. Par exemple, si vous faites les
chœurs et jouez de la basse, vous voudrez sans doute entendre ces voies
plus fort. En tant que bassiste, vous pouvez aussi vouloir une grosse caisse
plus forte en rapport avec votre basse.
Une fois que vous avez identifié ces voies comme étant les vôtres (« Me »
signifie « Moi »), la molette personnelle augmentera ou diminuera le
niveau de toutes ces voies à la fois, ce qui vous permet de créer un
sous-groupe de vos voies les plus essentielles dans votre mixage de
retour.
Pour revenir à la molette personnelle, appuyez sur le bouton Aux dans le
coin supérieur gauche.
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Contrôle le niveau des voies personnelles (“Me”).
La molette personnelle augmente ou diminue le niveau de vos voies
personnelles comme un tout par rapport au reste des voies. Si vous
augmentez le niveau de vos voies personnelles au-delà du niveau le plus
élevé, c'est le volume du reste des voies qui diminue.

4.5

Page Settings
Pour ouvrir la page Settings (réglages), appuyez sur le bouton à icône de
roue dentée en page de mixage Aux ou de molette personnelle. Dans la
page Settings, vous pouvez personnaliser le défilement de votre QMix et
créer des noms personnalisés pour chaque voie et mixage Aux.

Scroll by Page

Défilement des voies page par page.
Quand l'option Scroll by Page est activée, la table de mixage fait défiler
les voies par pages entières plutôt que voie par voie. Désactiver cette
option vous permettra un défilement voie par voie pour un contrôle plus
fin.

Metering – Peak hold

Maintient l'affichage de la dernière crête de signal.
Quand Peak Hold est activé, chaque indicateur de niveau de QMix garde
affichée la dernière crête de signal. Cela vous permet de garder un œil sur
la puissance moyenne du signal de chaque voie.

Dénomination des voies

Crée des noms personnalisés pour les voies, auxiliaires et sous-groupes.
Pour nommer de façon personnelle chaque voie,
auxiliaire ou sous-groupe (16.4.2 et 24.4.2
uniquement) dans votre mixage, appuyez simplement
sur le champ de texte situé en face d'eux. Cela lancera
le clavier de l'iPhone/iPod touch. Après avoir saisi le
nouveau nom, appuyez sur le bouton Terminé. Le nom
par défaut sera remplacé par le nouveau nom
personnalisé dans SL Remote, VSL et QMix.
Note : la dénomination personnalisée peut être
désactivée dans Universal Control. Si vous ne pouvez pas
changer les noms depuis QMix, vérifiez les permissions de
votre appareil dans l'onglet Setup de Universal Control.
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De part et d'autre de la molette personnelle, vous trouverez les
indicateurs de mixage Me (voies personnelles) et Band (reste du
groupe). Ces indicateurs de niveau affichent la balance entre les voies
qui vous sont propres (Me) et celles du reste du groupe (Band). Les voies
regroupées sous l'appellation Band sont toutes celles qui ne sont pas
identifiées comme des voies personnelles. Ces indicateurs s'ajustent
automatiquement quand vous déplacez la molette personnelle.

Présentation

4
4.5

Universal
Control et
VSL

Molette personnelle (“Me”)

QMix
Page Settings
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Remote
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Universal
Control et
VSL

De nombreux problèmes techniques peuvent survenir lors de l'utilisation d'un ordinateur
standard comme station de travail audio numérique (DAW) et avec la mise en réseau
d'appareils sans fil. PreSonus ne peut fournir une assistance que pour les problèmes
ayant directement trait à l'interface et console de mixage StudioLive, au logiciel panneau
de configuration Universal Control, au logiciel de contrôle de console de mixage
Virtual StudioLive, à StudioLive Remote et à QMix. 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 le logiciel et les mises à jour, des mises à jour du firmware et des documents d'aide
concernant les questions fréquemment posées. Une assistance technique individuelle
peut être obtenue auprès de votre revendeur et de votre distributeur. L'assistance
technique PreSonus peut être contactée par e-mail à l'adresse techsupport@presonus.
com, du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h (heure centrale des U.S.A.).

StudioLive
Remote
QMix
Guide de
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5.1

Universal Control : pilote et connectivité générale
La StudioLive ne se connecte pas à l'ordinateur.
Vérifiez que le câble FireWire est bien connecté à votre ordinateur et à votre
StudioLive. Débranchez les périphériques FireWire inutiles. Utilisateurs de la
StudioLive 24.4.2 : naviguez jusqu'en Page 3 du menu System de votre StudioLive et
vérifiez que l'identifiant de liaison Link ID est réglé sur « 0 ».
Le panneau de configuration StudioLive ne se lance pas.
Le panneau de configuration StudioLive ne se lancera pas si la StudioLive n'est pas
connectée et synchronisée à votre ordinateur. Vérifiez que votre câble FireWire est
connecté à la fois à votre ordinateur et à votre StudioLive. Naviguez jusqu'à la Page
3 : Digital dans le menu System de la StudioLive et vérifiez que le statut FireWire est
verrouillé (Locked).

5.2

Universal Control : VSL
La battue manuelle du tempo (Tap Tempo) n'est pas disponible sur un bus d'effet (FX).
Assurez-vous qu'un Delay a été chargé sur ce bus d'effet. Le bouton Tap Tempo
n'apparaît pas si c'est une réverbération qui est chargée.
Le mixage Aux ne copie que les réglages de Fat Channel et pas le mixage (ou vice versa).
Vérifiez que vous utilisez la bonne poignée de copie. La poignée de copie disponible
en haut de la fenêtre VSL quand un Aux est sélectionné ne copie que les réglages de
Fat Channel. La poignée de copie disponible dans les Masters Aux ne copie que le
mixage Aux.
Les appareils de télécommande ne sont plus disponibles.
Quand un appareil de télécommande entre en veille ou quand l'application iOS (SL
Remote ou QMix) est fermée, l'appareil n'est plus disponible dans l'onglet Setup de
VSL. Une fois l'application réactivée, l'appareil de télécommande redevient disponible.
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Impossible d'éditer les étiquettes de voie.

Universal
Control et
VSL

Vérifiez dans l'onglet Setup de VSL que l'appareil a la permission d'éditer les
étiquettes de voie.
La battue manuelle du tempo (Tap Tempo) n'est pas disponible.

StudioLive
Remote

Assurez-vous qu'un Delay a été chargé sur ce bus d'effet. Le bouton Tap Tempo
n'apparaît pas si c'est une réverbération qui est chargée.
Impossible de se connecter à VSL.

QMix

Guide de
dépannage

5.4

QMix

Vérifiez que l'ordinateur sur lequel tourne VSL n'est pas connecté à un routeur
sans fil ou à un autre réseau par un câble Ethernet. VSL ne prend pas en charge les
connexions simultanées à deux réseaux.

Impossible d'éditer les étiquettes de voie.
Vérifiez dans l'onglet Setup de VSL que l'appareil a la permission d'éditer les
étiquettes de voie.
Impossible d'ouvrir la page de molette personnelle ou de mixage Aux.
Vérifiez que le bouton Verrouillage d'orientation n'est pas activé dans la page
actuelle.
Les indicateurs de niveau de molette personnelle n'affichent pas de niveau pour
« Me » ou pour « Band ».
L'indicateur « BAND » n'affichera aucun niveau tant que vous n'aurez pas créé un
mixage Aux en page Auxes. L'indicateur « ME » n'affichera aucun niveau tant qu'il
n'y aura pas au moins une voie sélectionnée dans la page des voies personnelles.
Si toutes les voies du mixage Aux sont sélectionnées dans la page des voies
personnelles, seul l'indicateur « ME » affichera un niveau et pas l'indicateur « BAND »
puis qu'il ne sera associé à aucune voie.
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E
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SL Remote 37, 47
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F
Fréquence d’échantillonnage 8

G
GEQ
Activation 43
Assignations des bus 20, 44
Couplage 43
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VSL 17, 20
Zoom 43

I
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Installation
OS X 7
Windows 6
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M
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N
Niveaux de mixage personnel
(Me) 55
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Q
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R
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Configuration
Mac OS X 32
Windows 7 31
Windows Vista 31
Connexion d’un iPad 32
Connexion d’un
iPhone/iPod touch 50
Guide de dépannage
iPad 33
iPhone 51
Mac OS X 32, 50
Vista 31, 49
Windows 7 31, 49
Réseau sans fil
Voir Réseau ad hoc
Restauration de la StudioLive
À l’aide de VSL 14
Retour aux réglages d’usine
par défaut 9
RTA 22

S
Sauvegarde de bibliothèque
StudioLive 12
Scènes
Création dans VSL 13
Rappel dans VSL 18
Rappel de groupes 24
Scroll by Page 46, 55
SL Remote
Connexion à la StudioLive 34
Paysage 34
Portrait 34, 48
Source d’horloge 8
S/PDIF 23
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Suppression de scènes et presets 13

T
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(voir aussi, Latence) 8
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V
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Voir Niveaux de mixage
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Bonus supplémentaire :
la recette PreSonus jusqu'à présent secrète du…
Redfish Couvillion
Ingrédients :
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

60 ml d'huile végétale
30 g de farine
1 oignon coupé en dés
1 gousse d'ail hachée
1 piment vert coupé en dés
3 branches de céleri coupées en dés
1 boîte de 400 g de dés de tomates
1 bouteille de bière light
2 feuilles de laurier
1 cuillerée à café de thym
1 kg de filets d'ombrine ocellée

Instructions de cuisson :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Dans une casserole épaisse ou une grande poêle, faire chauffer l'huile à feu moyen et ajouter lentement la farine, cuiller par
cuiller, afin d'obtenir un roux. Faire un roux foncé en poursuivant la cuisson jusqu'à ce qu'il devienne brun.
Y ajouter l'ail, les oignons, le piment vert et le céleri.
Faire revenir les légumes 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'ils commencent à ramollir.
Ajouter les tomates, les feuilles de laurier, le thym et le poisson. Faire cuire quelques minutes.
Ajouter lentement la bière et porter à légère ébullition.
Réduire le feu et laisser mijoter sans couvrir 30 à 45 minutes jusqu'à ce que le poisson et les légumes soient cuits, en
remuant de temps en temps. Détailler le poisson en bouchées et mélanger. Ajouter du poivre ou de la sauce pimentée à
volonté. Ne pas couvrir.
Servir sur du riz.

Pour 6-8 personnes

Bien que cela ne soit pas un des plats les plus célèbres du Sud-Est de la Louisiane, le Redfish Couvillion est un excellent
moyen de servir le préféré de nos poissons du golfe. Aussi appelée tambour rouge ou loup des Caraïbes, l'ombrine
ocellée est non seulement amusante à attraper mais aussi délicieuse !

© 2012 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tous droits réservés. Les marques suivantes sont des marques commerciales ou déposées de PreSonus Audio Electronics, Inc., tous droits
réservés : AudioBox, Capture, FireStudio, PreSonus, QMix, StudioLive, Studio One, et XMAX. Mac, Mac OS et Macintosh sont des marques déposées d'Apple, Inc., aux U.S.A. et
dans d'autres pays. Windows est une marque déposée de Microsoft, Inc., aux U.S.A. et dans d'autres pays. Les autres noms de produit mentionnés ici peuvent être des marques
commerciales de leurs sociétés respectives. Toutes les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis... sauf la recette, qui est un classique.
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