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CONTRÔLEUR

Music Tests
Contrôleur à pads

LiveStudioProConfirméDébutant

NIVEAU USAGE

Si la plupart des contrôleurs à pads 
sont orientés majoritairement vers 
l’intégration hardware des fonctions 
d’Ableton Live, c’est maintenant au 
tour de PreSonus d’accompagner en 
priorité sa DAW Studio One, récemment 
passée en version 5 (voir test KR 
#352) en livrant un modèle doté de 
32 touches sensibles à la pression, 
huit encodeurs, un écran Oled et un 
ruban tactile. par François Bouchery 

On connaît bien les FaderPort chez PreSonus 
mais c’est en 2018 que survient l’ATOM, 
premier contrôleur de seize pads et 
quatre potentiomètres d’inspiration MPC 
à proposer l’intégration avec Studio One. 
L’ATOM SQ serait-elle l’update de cette 
version ou un hybride entre un clavier MIDI, 
un contrôleur à pads et un outil de production ? 
Tentons d’y voir plusclair…

PRÉSENTATION
Sorti du carton, l’ATOM SQ est livré avec 
un simple câble USB > USB-C. L’appareil 
semble d’une solide facture avec sa coque 
en plastique dur dont le revêtement, noir 
mat dessus, blanc cassé dessous, lui apporte 
une classe visuelle indéniable ! Si l’ATOM 

d’origine était carré, la version SQ est d’un 
format rectangulaire de taille à peine 
supérieure à un clavier d’ordi, (la moitié d’un 
Push pour le tiers de son prix !), ce qui laisse 
présager d’un emploi plus proche de la B.A.R 
style TR-909 que d’un contrôleur à pads 
classique. C’est justement le propos de la 
surface de PreSonus qui navigue en 
permanence entre notes et pads dans 
une optique à la fois mélodique et 
rythmique.
Sous Windows il faudra récupérer le driver 
Universal Control sur le site qui servira 
aussi à la mise à jour du firmware et 
télécharger la version d’Ableton Live 
Lite 10 et Studio One 5 Artist ainsi que 
les deux banques de son EDM Elite Vol. 
1 et Dirty Electro House.
L’ATOM SQ qui dispose d’une unique 
connexion USB-C à l’arrière, qui nous 
semble-t-il aurait été mieux placée sur le 
côté, s’allume dès son branchement et le 
logo PreSonus passe de vert à bleu.
La partie inférieure du panneau avant est 
occupée par les deux rangées de seize 
pads dont la taille correspond à l’extrémité 
d’un doigt et qui sont disposés en décalé 
à la manière d’un clavier. Ils sont rétroéclairés 
par led RVB (comme d’ailleurs l’ensemble 
des 62 touches présentes sur l’ATOM SQ), 
sensibles à la pression, à la vélocité et 
à l’aftertouch polyphonique avec à leur 
gauche, les touches + / - qui font office de 
pitch-bend et de transposition d’octave.
Au-dessus des pads, on découvre le bandeau 
multifonction surmonté d’une rangée de 
petites led rouges indiquant le niveau du 
paramètre affecté. Sur la gauche se situent 
les commandes de transport Stop, Play, 
Rec ainsi qu’une touche d’enclenchement 
du métronome. Les fonctions secondaires 
Undo, Loop, Save et Count In seront 

accessibles via la touche Shift. Les huit 
petits boutons assignables A à H du dessus 
permettent de changer d’octave ou de 
banque de son et la touche « A » fait 
office de sustain. Avec la touche Shift, les 
accès envoient des commandes ou des 
macros qui pourront être affectées au 
moyen d’un MIDI Learn.
Huit gros encodeurs à course logarithmique 
occupent la partie du milieu et à droite, un 
écran Oled dispose d’une bande centrale 
entourée de six parties accessibles à partir 
des 2 x 4 touches de sélection placées en 
haut et en bas de l’écran qui s’allument en 
orange et dont on modifie les valeurs avec 
un neuvième encodeur situé sur la droite.
Sous cet encodeur, deux touches à flèche 
accèdent aux différentes pages et quatre 
autres sous l’écran servent à la navigation. 
Les boutons des modes principaux Song, 
Inst, Editor et User à gauche du display sont 
au cœur de l’ATOM SQ et jouent un rôle 
primordial dans l’intégration avec les DAW.

EN ACTION AVEC STUDIO ONE
L’ATOM SQ est configuré par défaut pour 
Studio One 5 Pro, ou la version Artist 5 
fournie (ce qui n’est pas le cas des versions 
inférieures) et permet de naviguer à travers 
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la plupart des fonctions de la DAW sans 
toucher au clavier ni à la souris. Toutes les 
modifications provenant des encodeurs 
sensitifs seront momentanément affichées 
à l’écran.
En mode Song on peut ajouter un marqueur 
(Add Marker), modifier le tempo, zoomer 
dans la sélection ou enclencher la 
quantisation à l’entrée. Depuis la page 
suivante, les cinq options de la fenêtre 
ouvrent le mixeur, l’inspecteur de la piste, 
activent les Solo, Mute, Arm, et la page 
suivante permet de dupliquer toute une 
partie ou d’effacer une sélection (Delete 
Range).
Instrument est probablement le mode le 
plus important de la surface de PreSonus, 
il concerne la gestion fine des VSTi présents 
dans Studio One. On charge la groove 
machine Impact en ouvrant par exemple, 
le navigateur (Instrument Browser), puis 
le dossier concerné (Open Folder) et enfin 
l’interface du plug-in (Load Selected). On 
peut aussi de manière alternative ouvrir 

directement le VST depuis la piste 
par la touche Instrument Editor. 
La modification des paramètres du 
VSTi s’opère depuis les encodeurs 
qui sont pré-configurés dans Studio 
One et Live mais restent entièrement 
ré-assignables.
Avec Impact, la rangée inférieure 
des seize pads passe en mode 
Drum et représente sous différents codes 
couleurs, les samples du kit sélectionné 
dans la banque « A » du VSTi, sur lesquels 
on pourra jouer instantanément. Dans la 
page suivante du mode, on accède à 
l’arpégiateur et il est facile de charger un 
Chorder, Arp FX ou un Pattern sur la piste 
sélectionnée.
En mode Editor, les pads de l’ATOM vont 
pouvoir trigger les notes / samples / 
percussions en pas à pas dans la grille de 
l’éditeur de pattern de Studio One sur un 
mode proche de celui d’une TR-808. Les 
couleurs des pads de la rangée supérieure 
de l’ATOM SQ correspondront à celles de 
la colonne du pattern, tandis que celles de 
la rangée inférieure restent unies. On 
sélectionne l’un des pads de la rangée 
supérieure et on tape sur ceux de la rangée 
inférieure pour inscrire les pas dans la grille.
Enfin en mode User, on est surpris de voir 
apparaître des indications à l’écran en 
français alors que bizarrement elles restent 
en anglais dans le manuel… allez comprendre ! 
C’est ici en tout cas que l’on va pouvoir 
customiser l’ATOM SQ pour attribuer 
certains contrôleurs aux paramètres de 
Studio One. On passera par les Périphériques 
externes dans la DAW pour accéder à 
l’éditeur de l’ATOM SQ. Les commandes 
peuvent alors être personnalisées en passant 
par le panneau Sélectionner la commande 
accessible par clic droit.

SON COMPORTEMENT AVEC LIVE
L’ATOM SQ est aussi optimisé pour Live 
en ce qui concerne le transport, l’écran, les 
encodeurs et le ruban. En mode Song, la 
rangée supérieure des pads dont les couleurs 
sont en miroir avec la DAW, s’utilise pour 
déclencher les Clips de la fenêtre Session, 

tandis que celle du dessous en rouge sert 
à les arrêter. On se déplace au sein des 
pistes via les flèches de navigation, la 
touche A permute entre Session et 
Arrangement et Shift + Rec active la 
Capture MIDI. Les encodeurs supérieurs 
pilotent respectivement le volume, pan, et 
sends pour chaque piste mais on regrettera 
leur course assez poussive pour atteindre 
rapidement des valeurs ou pour le coup, il 
faudra vraiment « pousser les potards » !
Depuis l’écran, l’ATOM SQ est capable 
d’effectuer des Solo / Mute / Arm, créer 
un Clip, déclencher une Scene ou stopper 
la lecture. En mode Inst, Les utilisateurs 
de Live bénéficieront de l'arpégiateur complet 
de l’ATOM SQ. En mode Editor, on peut 
mettre un focus sur un périphérique, 
Instrument ou Effet, activer le On/Off, le 
verrouiller ou changer de banque quant au 
Mode User, il est moins développé que 
dans Studio One mais donne néanmoins 
la possibilité de créer six banques d’affectation 
de potentiomètres pour bénéficier de 48 
encodeurs différents.
L’ATOM SQ est un donc un excellent 
contrôleur qui permet de remplacer un 
grand nombre d’opérations dans la DAW 
de PreSonus, peut-être pas la totalité (on 
verra demain avec la mise à jour des 
firmwares !) mais l’intégration y est très 
poussée… Et plus que dans Live ou le pilotage 
reste déjà très correct, lui-même étant bien 
supérieur au reste des protocoles proposés 
où l’on aura une simple compatibilité HUI/
MCU. Avouons que c’est de bonne guerre 
pour PreSonus que de valoriser sa DAW 
fétiche. L’initiative de proposer un couple 
ATOM SQ / Studio One face à Push / Live 
est à saluer, ils ne sont pour l’instant que 
deux sur ce marché !

ALLER PLUS LOIN

Test video de l’ATOM SQ par Higher HZ 

Présentation de l’Atom SQ avec Studio One
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> Hybridation notes / pads
> Intégration poussée avec Studio One
> Réactivité des pads
> Step sequencer style TR
> Clavier avec aftertouch polyphonique
> Finition

Pour

> Potentiomètres poussifs
> Meilleures options réservées à Studio One
> Une sortie MIDI aurait été appréciée
> Sortie USB-C à l’arrière
> Ergonomie complexe

Contre

Après l’Atom de 2018, PreSonus présente son second contrôleur 
orienté Studio One. Alimenté par USB-C, il dispose de 32 

pads RVB sensibles à la vélocité avec aftertouch polyphonique qui alternent entre 
notes et pads. Il offre également un bandeau tactile, huit encodeurs sensitifs assignables, 
un arpégiateur, un écran Oled et de nombreuses touches de commandes rétroéclairées. 
Il propose une intégration poussée avec Studio One 5 Artist et Ableton Live 10 Lite.

EN RÉSUMÉ

Transport et commandes assignables

Pilotage avec Impact

Le Step sequencer


