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Présentation

1.1

Introduction

Universal Control
Les mélangeurs StudioLive™ des séries III et AI ne sont pas que de puissants
mélangeurs numériques, ce sont également des interfaces d'enregistrement
multicanaux flexibles. Bien qu'ils offrent de nombreuses fonctionnalités avancées
et intégrées à Studio One, les mélangeurs StudioLive sont les parfaits compagnons
de tout environnement d'enregistrement sur station de travail audio numérique.
Que vous enregistriez en live ou en studio, que vous mixiez à l’intérieur ou
à l’extérieur de l’ordinateur, votre StudioLive transformera votre studio en
environnement professionnel d'enregistrement et de mixage.

1.2

À propos de ce mode d'emploi
Nous vous suggérons d'utiliser ce mode d'emploi pour vous familiariser avec
les fonctions et procédures correctes de connexion de votre StudioLive avant
d'essayer de la brancher à votre ordinateur. Cela vous aidera à éviter des problèmes
durant l'installation et la configuration.
Tout au long de ce mode d'emploi, vous trouverez des Conseils d'expert. Ces
conseils vous fournissent des astuces utiles pour mieux utiliser l’interface audio du
StudioLive et tirer parti de ses caractéristiques et fonctions de flux de production
uniques.
Dans la plupart des cas, les mélangeurs StudioLive en console et en rack des séries
III et AI se comportent de façon identique. En raison de différences architecturales
fondamentales, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les
séries et pour tous les styles de mélangeur. S’il y a de telles différences, elles sont
notées comme suit :
••

Mélangeurs StudioLive III en console : StudioLive 64S, StudioLive 32S,
StudioLive 32SX, StudioLive 32SC, StudioLive 32, StudioLive 24, et StudioLive 16

••

Mélangeurs StudioLive III en rack : StudioLive 16R, StudioLive 24R et
StudioLive 32R

••

Mélangeurs StudioLive AI : 16.4.2AI, 24.4.2AI, 32.4.2AI, RM16AI, RM32AI,
RML16AI et RML32AI

••

Mélangeurs StudioLive AI en console : 16.4.2AI, 24.4.2AI et 32.4.2AI

••

Mélangeurs StudioLive AI en rack : RM16AI, RM32AI, RML16AI et RML32AI

Ce guide explique les fonctions et possibilités de routage de base de l'interface
audio intégrée à votre mélangeur StudioLive. Les guides d'accompagnement
suivants sont également disponibles :
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Guides concernant le matériel :
••

Mode d’emploi des mélangeurs StudioLive III en console. Utilisez ce guide
de référence pour comprendre toutes les fonctions matérielles de votre
mélangeur StudioLive III en console (StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive
32SX, StudioLive 32SC, StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16).

••

Mode d’emploi des mélangeurs StudioLive III en rack. Utilisez ce guide de
référence pour comprendre toutes les fonctions matérielles de votre mélangeur
StudioLive III en rack (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R).

••

Mode d'emploi des mélangeurs StudioLive AI en console. Utilisez ce guide
de référence pour comprendre toutes les fonctions matérielles de votre
mélangeur StudioLive AI en console (StudioLive 32.4.2AI, StudioLive 24.4.2AI,
StudioLive 16.4.2AI).

••

Mode d'emploi des mélangeurs StudioLive AI en rack. Utilisez ce guide de
référence pour comprendre toutes les fonctions matérielles de votre mélangeur
StudioLive AI en rack (StudioLive RM/RML32, StudioLive RM/RML16).

Guides concernant les logiciels :
••

Manuel de référence du logiciel Capture 3. Capture est une application
d'enregistrement multipiste audio numérique fournie avec les mélangeurs
StudioLive et conçue pour rendre l’enregistrement rapide et facile.

••

Mise en réseau pour la commande à distance d’un StudioLive. Ce guide
vous aidera à créer un réseau local (LAN) pour commander à distance votre
StudioLive depuis un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile.

••

Manuel de référence de QMix-UC. Ce guide décrit les possibilités et fonctions
de QMix-UC avec tous les modèles de mélangeur StudioLive. QMix-UC permet
à 16 utilisateurs de contrôler à distance les mixages Aux de votre StudioLive
depuis leur smartphone.

••

Manuel de référence pour l’intégration de Studio One. Studio One Artist est
fourni avec chaque mélangeur StudioLive. En plus d'être une puissante station
de travail audio numérique, Studio One offre des fonctions uniques de routage
et d'intégration. Ce mode d’emploi vous aide à tirer le meilleur parti de votre
mélangeur StudioLive lorsque vous l'utilisez avec Studio One ou Studio One Artist.

••

Manuel de référence d’UC Surface. Ce guide décrit les possibilités et fonctions
d’UC Surface avec tous les modèles de mélangeur StudioLive. UC Surface peut
être utilisé pour contrôler à distance toutes les fonctions de votre mélangeur
StudioLive ou seulement certaines d’entre elles en fonction des permissions
accordées, ou pour transformer votre tablette en écran supplémentaire sur
votre mélangeur.

Ressources supplémentaires :
••

Guide de mise en réseau AVB des StudioLive III. Ce mode d’emploi couvre
les configurations avancées de mise en réseau audio AVB pour les mélangeurs
StudioLive III.

••

Addenda pour le mode boîtier de scène des StudioLive III. Les mélangeurs
StudioLive III en rack (StudioLive 32R, StudioLive 24R, StudioLive 16R) peuvent
servir de boîtiers de scène avancés pour les mélangeurs StudioLive III en
console (StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32SC,
StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16).

••

Addenda pour le contrôle de la STAN Studio One par les StudioLive III.
Les mélangeurs StudioLive III en console (StudioLive 64S, StudioLive 32S,
StudioLive 32SX, StudioLive 32SC, StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16)
peuvent être utilisés pour contrôler Studio One et Studio One Artist.
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1.3

Informations techniques
De nombreux problèmes techniques peuvent survenir lors de l'utilisation d'un
ordinateur standard comme station de travail audio numérique (DAW). PreSonus
ne peut fournir une assistance que pour les problèmes ayant directement trait au
mélangeur StudioLive, aux logiciels UC Surface, QMix-UC, Capture et Studio One.
PreSonus ne fournit pas d'assistance technique concernant l'ordinateur luimême, les appareils iOS, les appareils Android, les réseaux sans fil, les systèmes
d'exploitation ni les matériels et logiciels non-PreSonus et il peut être nécessaire
de contacter le fabricant de ces produits pour une assistance technique.
Veuillez consulter régulièrement notre site internet (www.presonus.com) pour des
informations sur les logiciels et les mises à jour, des mises à jour du firmware et des
documents d'aide concernant les questions fréquemment posées.
Une assistance technique en ligne est disponible à l'adresse
http://support.presonus.com, ainsi que dans votre compte
http://my.presonus.com.
Vous trouverez des guides de dépannage plus poussés sur
http://answers.presonus.com/.
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Universal Control

Universal Control est une application simple qui peut communiquer avec toute
interface audio PreSonus. Universal Control fait office de panneau de commande
du pilote, d'appli de mise à jour du firmware et d'application hôte pour UC Surface.
Cet installateur unique comprend les pilotes ASIO/WDM (Windows) et Core Audio
(macOS) pour les mélangeurs StudioLive AI. Les mélangeurs StudioLive III sont
des appareils nativement compatibles (« classe compliant ») qui ne nécessitent
donc pas l'installation de pilote sous macOS. UC Surface est également inclus dans
l'installateur Universal Control.
PreSonus a conçu Universal Control pour être aussi simple et facile à suivre que
possible, et il vous guidera à chaque étape du processus d'installation. Veuillez lire
attentivement chaque message pour vous assurer qu'Universal Control, le pilote
StudioLive (le cas échéant) et UC Surface sont correctement installés. En particulier,
veillez bien à ne pas brancher trop tôt votre StudioLive à l'ordinateur.
Veuillez visiter www.presonus.com pour connaître les dernières configurations
système nécessaires et obtenir une liste actualisée du matériel compatible. Il est
recommandé de vérifier les configurations système requises par le logiciel
d'enregistrement.
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. La dernière
version d’Universal Control et de l'intégralité des applications logicielles accessoires
l’accompagnant peut être téléchargée directement à partir de votre compte My
PreSonus dès que vous avez enregistré votre mélangeur StudioLive. My PreSonus est
également votre portail vers l’assistance, la boutique PreSonus et plus de chose encore.
Téléchargez l'appli My PreSonus pour iOS ou Android sur votre appareil mobile et
recevez les mises à jour concernant votre produit dès qu'elles sont disponibles.
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Installation pour Windows
Avant de commencer l'installation d'Universal Control, veuillez quitter toutes les
applications, y compris les logiciels antivirus, et déconnecter votre StudioLive de
l'ordinateur.
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.
Quand l’assistant Nouveau matériel détecté apparaît, suivez les étapes
« recommandées ».

Votre StudioLive est maintenant synchronisé à votre ordinateur et prêt à l'emploi !

2.1.1

Utilisation du StudioLive pour les sons du système
Vous pouvez configurer votre mélangeur StudioLive comme interface audio pour
les sons du système de l'ordinateur (pour la lecture YouTube, Skype, etc.) dans le
menu Préférences Système.
1. Ouvrez le Panneau de configuration Windows.

2. Cliquez sur/touchez Matériel et audio.

3. Cliquez sur/touchez le lien Gérer les périphériques audio dans Son.
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4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre mélangeur StudioLive et
définissez-le comme dispositif par défaut pour votre ordinateur.

2.2

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

2.

Il vous sera demandé quel type d'installation vous souhaitez faire. Vous
pouvez n’installer que l’application Universal Control ou en même temps
le pilote FireWire pour StudioLive AI. Si vous reliez en réseau votre
ordinateur à votre mélangeur, vous n’avez pas besoin d’installer le pilote.
Si vous connectez votre mélangeur StudioLive III à votre ordinateur par USB ou
un réseau local (LAN), vous n'avez pas besoin d'installer le pilote FireWire.

3.

Quand l'installation est terminée, il vous est demandé de faire redémarrer
votre ordinateur. Après redémarrage de votre Mac, reliez-lui votre
StudioLive avec un câble de connexion approprié et mettez-le sous
tension.

4.

Une fois l'installation terminée, vous trouverez le programme Universal
Control dans votre dossier Applications. Il est recommandé de le placer
dans votre Dock.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre StudioLive avec votre ordinateur !
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2.2.1

Utilisation du StudioLive pour les sons du système
Vous pouvez configurer votre mélangeur StudioLive comme interface audio pour
les sons du système de l'ordinateur (pour la lecture iTune, Skype, etc.) dans le menu
Préférences Système.
1. Ouvrez les Préférences Système.

2. Ouvrez Son dans les Préférences Système.

3. Sélectionnez votre mélangeur StudioLive dans la liste des sorties. Si vous
souhaitez aussi utiliser votre mélangeur StudioLive comme entrée pour le
système, sélectionnez-le de la même façon dans l'onglet des entrées.

Par défaut, les sons de votre système reviendront par les retours numériques 1 et 2.
Si vous voulez changer cela, vous pouvez le faire dans Configuration Audio et MIDI.

Pour changer la sortie, cliquez sur le bouton Configurer les haut-parleurs et
sélectionnez la paire de sorties que vous préférez utiliser.

2.3

Universal Control
Universal Control est un puissant logiciel de gestion du matériel pour toutes les
interfaces PreSonus®. Il vous permet de gérer toute interface PreSonus connectée à
votre ordinateur ou au réseau de votre ordinateur.
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Universal Control

Lorsqu’Universal Control est lancé, vous voyez la fenêtre de lancement. Dans cette
fenêtre, vous pouvez gérer tous les réglages des pilotes ASIO et Core Audio.

Sample Rate. Change la fréquence d'échantillonnage.
StudioLive III. La fréquence d'échantillonnage peut être réglée sur 44,1 ou 48 kHz.
StudioLive AI. La fréquence d'échantillonnage peut être réglée sur 44,1, 48, 88,2 ou
96 kHz.
Une fréquence d'échantillonnage plus élevée augmentera la fidélité de
l'enregistrement mais aussi la taille du fichier et la quantité de ressources du
système nécessaires au traitement audio.
Si 88,2 ou 96 kHz est sélectionné, votre mélangeur StudioLive AI passe en mode HD
et les fonctions suivantes sont désactivées :
••

Traitement de bus de sortie par le Fat Channel. Traitement par le Fat
Channel des bus Main (principal), Aux, de sous-groupe et d’effet (FX).

••

Bus et processeurs FX B et FX D. Les deux bus et processeurs sont désactivés.

••

Couplage. On ne peut pas coupler des mélangeurs en mode HD.

••

Audio par AVB. L’audio par AVB n'est pas disponible à ces fréquences
d'échantillonnage plus élevées.
Note : les mélangeurs StudioLive III ont une fréquence d'échantillonnage fixe de
48 kHz.

Block Size (Taille de bloc). Définit la taille de la mémoire tampon.
Dans ce menu, vous pouvez régler la taille de la mémoire tampon de 32 à 4 096
échantillons (macOS®) ou de 64 à 8 192 échantillons (Windows®). Diminuer la taille
de la mémoire tampon réduit la latence mais entraîne une charge supplémentaire
pour votre ordinateur. En général, vous réglerez la taille de la mémoire tampon
aussi bas que le permet en toute sécurité votre système. Si vous commencez
à entendre des bruits, des clics ou de la distorsion dans votre signal, essayez
d'augmenter la taille de la mémoire tampon.
Une remarque pour les utilisateurs de StudioLive III sur Windows : lors du réglage de
la taille de bloc, le mode sûr (Safe Mode) change automatiquement pour offrir les
meilleures performances.

Menu Fichier. Gère les appareils connectés à Universal Control.
••

Afficher toutes les unités. Lance toutes les fenêtres de contrôle pour tous les
appareils connectés au réseau de votre ordinateur ou à l'hôte (USB ou FireWire).
8
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Universal Control
••

Fermer toutes les unités. Ferme toutes les fenêtres de contrôle ouvertes.

••

À propos d’Universal Control. Affiche les informations de version et de date
de compilation d’Universal Control.

••

Quitter. Ferme l’application Universal Control et toutes les fenêtres de contrôle
d’appareil.

Menu Réglages. Offre des options de personnalisation de votre expérience avec
Universal Control.
••

Toujours devant. Maintient la fenêtre de lancement d’Universal Control au
premier plan, qu’elle soit ou non l'application actuellement active.

••

Lancer au démarrage. Lance automatiquement Universal Control au
démarrage de votre ordinateur.

••

Préférences (Options). Règle les options de langue et d'aspect (voir plus loin).

••

Rebalayer le réseau. Balaye le réseau et le bus de connexion local (USB ou
FireWire) à la recherche de tous les produits PreSonus pris en charge.

••

Langue. Détermine la langue (anglais, français, allemand, coréen, chinois
simplifié ou espagnol).

Démo. Vous permet de lancer une connexion virtuelle avec un mélangeur
StudioLive 32, 32.4.2AI ou RM32AI.

Préférences (Options). Règle les options de langue et d'aspect.
••

Général. Définit la langue de préférence pour Universal Control et UC Surface.

••

Aspect. Vous permet de régler la luminosité générale d’UC Surface. Choisissez
entre Foncé et Clair.

Dark
Foncé
••

Light
Clair

Saisie tactile. Propose des options de connexion à des appareils TUIO sur
macOS. Voir la section 2.3.1 pour des exemples d’instructions de configuration.
9
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2.3.1

Configuration TUIO (macOS)

Le protocole TUIO permet aux écrans tactiles multipoints de se connecter à macOS.
Si vous souhaitez utiliser un écran tactile multipoint avec votre ordinateur Apple,
cochez la case « Activer les appareils tactiles multipoints TUIO ».
Après activation, vous devez régler le port UDP sur la valeur définie par le pilote
de votre écran tactile multipoint. Par défaut, le port UDP est réglé sur 3333. C'est la
valeur la plus courante et il est peu probable que vous ayez besoin de la changer.

Si vous utilisez un écran tactile multipoint avec un ou plusieurs écrans, vous devez
identifier celui qui enverra les commandes tactiles à Universal Control. Pour cela, il
vous suffit de faire glisser la fenêtre de dialogue Préférences d’Universal Control sur
votre écran tactile multipoint et de toucher/cliquer sur le bouton « Celui-ci ». Cela
affectera le bon numéro au moniteur.
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Emploi du StudioLive avec les applications audio les plus répandues
Cette section décrit les instructions de configuration de base du pilote pour
plusieurs applications audio très répandues. Vous trouverez des instructions
de configuration complètes pour Studio One Artist de PreSonus et un bref
apprentissage de ses fonctions dans le Manuel de référence Intégration de Studio
One pour mélangeurs StudioLive. Si votre application audio n'est pas répertoriée
dans cette section, veuillez consulter sa documentation pour des informations sur
la sélection d'un pilote d’interface audio.
Note : les mélangeurs StudioLive utilisent le même pilote que les interfaces PreSonus de
la famille FireStudio et les mélangeurs StudioLive 24.4.2 et 16.4.2. Leur pilote s'affiche
sous l'intitulé « PreSonus FireStudio » dans tous les menus de sélection de pilote.
Conseil d'expert : si votre StudioLive ne se connecte pas à l'ordinateur, vérifiez que le
câble USB (série III) ou FireWire 800 (série AI) est correctement connecté au StudioLive et
à votre ordinateur et débranchez tous les périphériques inutiles sur le même bus de
connexion.
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.

3.1

Steinberg Cubase 4 et suivants
1. Lancez Cubase.
2. Allez dans Périphériques | Configuration des périphériques.
3. Sélectionnez « VST Audio System » (Système audio VST) dans la colonne
Périphériques de Configuration des périphériques.
4. Sélectionnez StudioLive [Series III model] ou PreSonus FireStudio dans la liste
déroulante des pilotes ASIO.
5. Cliquez sur « Switch » (Échanger) pour commencer à utiliser le pilote
StudioLive.
6. Une fois que vous avez changé le pilote, allez dans Périphériques | Connexions
VST pour activer vos bus d'entrée et sortie.

3.2

Ableton Live 5 et suivants
1. Lancez Ableton Live.
2. Allez dans Options | Préférences | Audio.
3. Choisissez Type de pilote : ASIO | Périphérique audio : StudioLive [Series III
model] ou PreSonus FireStudio.
4. Allez dans Config. d'entrée : activez et sélectionnez les canaux d'entrée désirés.
5. Allez dans Config. de sortie : activez et sélectionnez les canaux de sortie
désirés.
6. Vous pouvez maintenant sélectionner les entrées et sorties du StudioLive pour
chaque piste créée dans Live.

3.3

Apple Logic Pro/Express 7 et suivants
1. Lancez Logic Pro/Express.
2. Allez dans Logic | Préférences | Audio.
3. Cliquez sur l'onglet Périphériques.
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4. Sélectionnez StudioLive [Series III model] ou PreSonus FireStudio dans le menu
des périphériques.
5. Il vous sera demandé si vous désirez relancer Logic. Cliquez sur « Essayer de
relancer ».
6. Votre StudioLive dispose d'étiquettes d'entrée/sortie personnalisées pour un
flux de production plus rapide. Pour permettre l'emploi de ces étiquettes dans
Logic, allez dans Options | Audio | Étiquettes d'entrée/sortie.
7. La seconde colonne de la fenêtre contextuelle est intitulée « Provided by
Driver » (Fournie par le pilote). Activez chacune de ces étiquettes pour votre
StudioLive. Quand vous avez fini, fermez cette fenêtre.
8. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre StudioLive.

3.4

Avid Pro Tools 9 et suivants
1. Lancez Pro Tools.
2. Allez dans Configuration | Matériel et sélectionnez StudioLive [Series III model]
ou PreSonus FireStudio dans la liste des périphériques. Cliquez sur OK.
3. Allez dans Configuration | Moteur de lecture et sélectionnez votre modèle de
StudioLive série III ou PreSonus FireStudio dans le menu du haut de la fenêtre.
Cliquez sur OK.

3.5

Cakewalk Sonar 6 et suivants
1. Lancez Sonar.
2. Allez dans Options | Audio... et cliquez sur l'onglet Avancé.
3. Changez le mode de pilote en « ASIO »
4. Cliquez sur le bouton « OK ».
5. Faites redémarrer Sonar.
6. Allez dans Options | Audio... et cliquez sur l'onglet Pilotes.
7. Surlignez tous les pilotes d'entrée et de sortie commençant par « StudioLive
[Series III model] » ou « PreSonus FireStudio ».
8. Allez dans Options | Audio... et cliquez sur l'onglet Général.
9. Réglez le maître de timing de lecture sur « StudioLive [Series III model]...
Channel 1 » ou « PreSonus FireStudio .... Channel 1 ».
10. Réglez le maître de timing d’enregistrement sur « StudioLive [Series III model]...
Channel 1 » ou « PreSonus FireStudio .... Channel 1 ».
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Emploi du StudioLive comme interface audio
Les mélangeurs StudioLive disposent d'une interface audio intégrée qui peut être
employée avec n'importe quelle application prenant en charge le Core Audio ou
l'ASIO ainsi que comme périphérique WDM pour un ordinateur sous Windows.
Il est possible d'enregistrer n'importe quelle entrée et n'importe quel bus ayant
une touche Select plus, sur certains modèles, le bus Solo, l'entrée enregistreur
(Tape), et le micro de réseau d'ordres (Talkback).
Les flux de lecture en provenance de votre ordinateur sont renvoyés à votre
mélangeur et peuvent être adressés à n'importe quel canal ou bus avec une
touche de retour numérique.
Cette section vous donnera une meilleure idée de la façon dont le signal audio
circule de votre mélangeur à votre ordinateur et vice versa.

4.1

Départs et retours numériques
Quand vous utilisez le StudioLive comme une interface audio, il est important de
comprendre les termes « départ numérique » et « retour numérique ». Comme
l'interface audio du StudioLive est complètement intégrée aux autres fonctions
du mélangeur, l'entrée/sortie numérique (FireWire ou USB) est conçue pour
fonctionner comme un bus indépendant. Vous pouvez router (envoyer) des
signaux d'autres bus vers le bus de connexion numérique, et son signal de sortie
(retour) est fixement assigné à certains canaux de mixage.

4.1.1

••

Les StudioLive 64S, StudioLive 32S, StudioLive 32SX, StudioLive 32SC,
StudioLive 32, StudioLive 24, StudioLive 16, StudioLive 32R, et StudioLive 24R
disposent de 64 départs et de 64 retours.

••

Le StudioLive 16R dispose de 18 départs et de 18 retours.

••

Les StudioLive RM/RML32AI et RM/RML16AI disposent de 52 départs et de
34 retours.

••

Le StudioLive 32.4.2AI dispose de 48 départs et de 34 retours.

••

Le StudioLive 24.4.2AI dispose de 40 départs et de 26 retours.

••

Le StudioLive 16.4.2AI dispose de 32 départs et de 18 retours.

Départs numériques de canal
Les départs numériques des canaux d'entrée se font avant le fader, mais ils
peuvent être pris avant ou après l'égaliseur et le traitement de la dynamique du Fat
Channel.
Pour enregistrer l'égaliseur et le traitement de la dynamique sur chaque canal,
activez simplement la touche Post de la section Dig Out (Digital Out). Elle
s'allumera pour indiquer que le signal ayant traversé le Fat Channel est envoyé au
départ numérique. Si ce mode n'est pas activé, le signal envoyé sera pris après le
compensateur de gain (Trim) et l'insert analogique (le cas échéant).

Figure 1 : console StudioLive AI

Figure 2 : UC Surface
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DAW
Post
off
Dig Send

Figure 3 : console StudioLive III
Les bus de StudioLive sont également équipés de départs numériques. Ces
départs se font toujours après le Fat Channel et avant le fader. Les mélangeurs
StudioLive série III assurent un routage libre de tout canal ou bus vers tout départ
USB. Les mélangeurs StudioLive série AI ont 16 départs auxiliaires qui peuvent être
librement adressés, voir la section suivante.

4.1.2

Départs numériques auxiliaires (StudioLive AI)
Les mélangeurs StudioLive AI disposent de départs numériques supplémentaires
pouvant être envoyés en paires stéréo depuis l’onglet de routage Aux en page de
réglages d'UC Surface. N'importe quelle combinaison de huit des entrées et bus
stéréo suivants peut être sélectionnée :
••

Mixage principal gauche/droite

••

Sous-groupes

••

Mixages Aux

••

Mixages de départ d'effet

••

Retours auxiliaires stéréo (consoles uniquement)

••

Entrée Tape gauche/droite

••

Talkback gauche/droite (consoles uniquement)

••

Solo gauche/droite

Conseil d'expert : notez que n'importe quel canal d'une paire stéréo reste accessible sur
une piste mono dans votre application hôte ; seul le routage doit se faire par paire
stéréo. Par exemple, si vous avez un groupe de choristes routé vers le sous-groupe 1 et
un groupe de guitares routé vers le sous-groupe 2, vous voudrez créer deux pistes mono
dans votre application d'enregistrement. La piste dont l'entrée est assignée au sousgroupe 1 enregistrera le groupe de choristes et celle dont l'entrée est assignée au
sous-groupe 2 le groupe de guitares. Si toutefois vous avez un groupe de batterie stéréo
assigné aux sous-groupes 3-4, vous pouvez créer une piste stéréo dans votre
application d'enregistrement et assigner son entrée aux sous-groupes 3 et 4.
L'exception évidente à ce principe est l'entrée de micro Talkback. Dans ce cas, le même
signal sera envoyé des deux côtés du départ. Dans votre logiciel d'enregistrement, vous
pouvez créer une piste mono et l'assigner à n'importe lequel des deux côtés du départ
numérique stéréo vers lequel il est routé. Les deux départs numériques reçoivent le
même signal mono du préampli micro de talkback.
Les départs auxiliaires peuvent être changés dans UC Surface. Veuillez consulter le
manuel de référence d’UC Surface pour plus d'informations.
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Retours numériques
Chaque entrée du StudioLive reçoit par défaut le retour numérique lui
correspondant. Les sorties DAW (STAN) de votre application d'enregistrement
dirigent ces flux de lecture vers les canaux correspondants sur le StudioLive (c'est-àdire que la sortie 1 du logiciel va toujours dans le retour numérique 1 du StudioLive
et ainsi de suite). Une fois que vous avez routé une piste dans votre application
d'enregistrement pour être lue au travers d'une de ces sorties, elle sera toujours
accessible sur son canal par simple pression du bouton de retour numérique.
Conseil d'expert : il est important d'appréhender de la même façon vos retours
numériques et vos entrées analogiques. Quand un retour numérique est activé, il
remplace l'entrée analogique dans le mixage. Vous pouvez le traiter au travers du Fat
Channel, l'inclure dans les mixages Aux, et l'envoyer à un mixage d'effets (FX). Il est
aussi important de noter que l'entrée analogique reste disponible pour être enregistrée
ou traitée par un plug-in dans votre application station de travail audio numérique
hôte même si le retour numérique est engagé.

Figure 1 : console StudioLive AI

Figure 2 : StudioLive III

Figure 3 : UC Surface
Les mélangeurs StudioLive III assurent librement le routage de tout retour
numérique vers n'importe quel canal au travers du menu Digital Patching (patch
numérique). Le routage des mélangeurs StudioLive série AI est fixe, chaque retour
étant adressé au canal de numéro correspondant.

4.1.4

Retour numérique général
Pour offrir l'environnement de mixage le plus flexible, PreSonus a prévu un retour
numérique général stéréo afin de libérer les retours raccordés directement aux
canaux leur correspondant sur votre mélangeur StudioLive. Ainsi, vous pouvez
contrôler la sortie générale de votre application d'enregistrement sans utiliser deux
canaux de votre StudioLive, laissant les autres canaux disponibles pour l’envoi au
Fat Channel ou l’insertion d'un plug-in sur un instrument « live ».
•• Ces retours numériques peuvent être sélectionnés comme source de retour
d’enregistreur sur les mélangeurs en console StudioLive III et AI.
•• Ces retours numériques sont disponibles comme canaux dédiés dans chaque
mixage des mélangeurs StudioLive RM/RML.

4.2

Emploi de plug-ins d'effet comme inserts
Le flux numérique sur votre StudioLive est continuellement bidirectionnel. Cela
signifie que le StudioLive envoie toujours les signaux des entrées analogiques aux
départs numériques directs sur tous les canaux d'entrée, ainsi que depuis les entrées
auxiliaires et bus assignés à la seconde banque de départs numériques (mélangeurs
StudioLive AI). En même temps, le StudioLive reçoit les signaux des retours
numériques. Comme les retours numériques peuvent revenir sur les canaux de
StudioLive leur correspondant, vous pouvez rapidement insérer un plug-in de votre
application d'enregistrement sur n'importe quelle tranche et l'écouter en temps réel.
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Dans cet exemple, nous insérerons le plug-in Beat Delay de l'application Studio
One de PreSonus sur le canal 4 du StudioLive.
1. Pour commencer, créez une piste audio mono dans Studio One.

2. Assignez son entrée au canal 4 et sa sortie à la sortie 4.
(Plusieurs applications STAN, dont Logic d'Apple, n'offrent pas de bus
de sortie mono. Si c'est le cas, vous devez router le flux de sortie par
exemple vers les canaux 3-4 avec un panoramique de canal à fond sur
la droite afin qu'il ne soit envoyé qu'à la sortie 4. Veuillez consulter le
mode d'emploi de votre logiciel pour des instructions spécifiques.)

3. Une fois que vous avez configuré le routage dans Studio One, faites
glisser le plug-in Beat Delay afin de le déposer sur votre piste et armez
l'enregistrement de cette dernière. L'écoute de contrôle (monitoring)
du logiciel sera automatiquement activée.

4. Activez le retour numérique sur le canal 4 de votre StudioLive. Vous
pouvez maintenant écouter le signal analogique dans le canal 4 de
votre StudioLive avec l'effet inséré (dans ce cas le Beat Delay).

Level
OL
-2

Page
Processor

-12
-24

Channel

-36
-48
-65

Input

Mic/Line

Assign

Conseil d'expert : pour utiliser des plug-ins comme inserts, il est très important
de régler la taille de la mémoire tampon (buffer) de votre ordinateur le plus
bas possible sans créer de problèmes de performances. Pour les ordinateurs les
plus récents, ce ne sera pas un problème. Une taille de buffer de 128 ou moins
offrira une latence suffisamment basse pour la plupart des types de plug-in ;
toutefois, les plug-ins de traitement dynamique et d'égalisation ainsi que les
plug-ins de jeu tels que les modéliseurs d'ampli peuvent nécessiter des
réglages de latence plus bas encore. Voir la section 2.3 pour plus
d'informations sur les réglages de taille de mémoire tampon.
À noter : choisir une taille trop basse de mémoire tampon sur des ordinateurs
anciens ou lents, ou sur un ordinateur qui n'a pas été correctement optimisé,
peut donner des performances médiocres. Veillez toujours à tester les limites
de votre système avant d'essayer lors de sessions importantes d'effectuer des
tâches sollicitant beaucoup le processeur.
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Le dîner est servi

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

2,2 kg d'andouille
1,3 kg de poulet désossé
900 g de bœuf haché
1,3 kg d'oignons (jaunes ou violets)
2 pieds de céleri
450 g de poivrons (verts ou rouges)
1 botte d'oignons verts
1,3 kg de riz
Assaisonnement Cajun Tony Chachere's
1 bouteille de concentré de bouillon de volaille (ou 3 cubes de bouillon de volaille)
1 boîte de tomates pimentées en dés Rotel (moyennement épicées)
Sauce Tabasco

Instructions de cuisson :
1.
2.
3.

Dans un fait-tout d'au moins 15 litres, tranchez l'andouille et faites sauter jusqu'à ce qu'elle brunisse.
Ajoutez le bœuf haché et faites revenir.
Ne sortez rien du fait-tout. Ajoutez les oignons émincés, le céleri et les poivrons, 1 boîte de tomates pimentées en dés
Rotel, 90 ml de concentré de bouillon de volaille, une demi-cuillère à café d'assaisonnement Cajun, 1 cuillère à café de
sauce épicée Tabasco (ou plus… voire beaucoup plus).
4. Faites revenir jusqu'à ce que les oignons soient translucides.
5. Ajoutez le poulet et faites le revenir jusqu'à ce qu'il blanchisse.
6. Ajoutez les oignons verts émincés, 1 cuillère à café de sel, deux litres d'eau et portez à ébullition.
7. Ajoutez le riz et portez à ébullition. Faites cuire à feu fort durant 8 minutes, couvert, en remuant toutes les 2 minutes.
8. Faites cuire à feu doux durant 10 minutes, en ne remuant qu'une fois.
9. Éteignez et laissez reposer 30 minutes.
10. Servez et régalez-vous !

Pour 20 personnes
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