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CONTRÔLEUR

Music Tests
Interface audio et contrôleur pour DAW

LiveStudioProConfirméDébutant

NIVEAU USAGE

On connaît bien la série des FaderPort 
chez PreSonus, le petit contrôleur 
de DAW avait fait carton plein en 
2007 grâce à son concept tout 

simple du pilotage d’une tranche de DAW 
avec un fader motorisé de 100 mm dans 
un châssis métallique « old school ». Dix 
ans plus tard, la marque de Bâton Rouge a 
passé son contrôleur en version 2 toujours 
baptisé FaderPort, la première version 
devenant le FaderPort Classic. Parallèlement 
le constructeur louisianais a récemment 
fait un peu de ménage dans sa gamme 
d’interfaces audio pour différencier les 
modèles USB 2.0 de ceux plus récents en 
USB-C et qui comprennent désormais cinq 
modèles en 24 bits / 192 kHz. L’interface 
ioStation 24c apparue lors du Namm 2020 
a pour ambition de rassembler l’ensemble 
des fonctionnalités du FaderPort et de 
la Studio 24c pour un tarif inférieur à 
la somme des deux.

ENTRE HARDWARE 
ET SOFTWARE
Mis à part la couleur, on croit retrouver 
le FaderPort en sortant l’ioStation de 
sa boîte où il arrive accompagné de 
deux raccords USB 2.0 / USB-C et 
d’un transfo. L’ensemble du contrôleur est 
contenu dans le châssis en métal gris qui 
présente un format un peu plus important 
(24,4 cm de large, 17,2 cm de profondeur, 
6 cm de hauteur) dû aux commandes 
de l’interface. Une fois le Control Panel 
« Universal Control » installé avec les 
drivers Windows (Class Compliant avec Mac), 
on fera la mise à jour du firmware avant 
de choisir la fréquence d’échantillonnage 
de 44,1 kHz à 192 kHz. La première idée, 
d’appuyer sur le bouton Power à l’arrière n’est 
pas la bonne, car l’ioStation n’est pas alimenté 
en USB à la différence du FaderPort ou de 
l’interface Studio 24c seule et ce point n’est 
d’ailleurs pas indiqué très clairement dans 
le manuel. C’est évidemment une limite au 
nomadisme puisqu’il faudra disposer d’une 
prise de courant lors de la session.
Heureusement, le bundle software 
comprenant Ableton Live Lite, Studio 
One 5 Artist et la suite Studio Magic 
pourvue d’une quinzaine de VSTi de NI, 
UVI, Lexicon, Arturia ou iZotope compense 
ce détail. Une fois l’alimentation activée, on 
observe une led de synchro qui s’affiche 
en bleu pour indiquer la bonne adéquation 
avec l’ordinateur. L’ioStation dispose de 27 
touches rétroéclairées en caoutchouc, de 
quatre potentiomètres, d’un encodeur 
cranté et toujours du fader gradué de 
100 mm motorisé. Le panneau avant 
présente une légère inclinaison qui facilite 
la prise en main.

À l’arrière, l’ioStation offre deux entrées 
combo XLR / jack pour des niveaux micro, 
ligne ou instrument, deux sorties en stéréo 
et une sortie casque avec une entrée 
prévue pour un footswitch. On remarque 
que les entrées sont inversées car il semble 
plus logique que la 1 se situe vers l’extérieur. 
À noter que comme avec la Studio 24c, 
les pilotes Windows délivrent directement 
deux pistes virtuelles pour enregistrer par 
exemple un son provenant de YouTube en 
même temps qu’un micro branché 
aux entrées analogiques (loopback 
record) pour un podcast ou un 
streaming live.

AU CŒUR DE L’INTERFACE
Les accès concernant l’interface 
se situent à droite du panneau. 
De haut en bas on découvre les 
potentiomètres de gain des 
entrées 1 et 2 surmontés d’une 
petite diode pour signaler les clips 
et en dessous, les deux touches 
Line et 48 V. Le potentiomètre 
Mix, dérivé de la Studio 24c, gère 
intelligemment le rapport entre le 
signal direct sans latence (Input) et 
celui du retour de DAW (Playback), 
et en position médiane, on pourra 
apprécier le décalage entre les 
deux. Les derniers potentiomètres 

Pour le concepteur du FaderPort et des Studio Series, rien n’était plus logique 
que d’associer sa surface de contrôle fétiche avec l’une de ses dernières 
interfaces USB-C en 24 bits / 192 kHz équipée de préamplis XMAX. Cela 
donne l’ioStation 24c qui allie performance, ergonomie, gain de place et 
budget allégé. Une formule qui s’adresse à ceux qui en ont marre de tout 
faire à la souris ! Par François Bouchery
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pilotent les sorties casque et Main avec 
sa touche Mute associée. Les tests réalisés 
avec un micro de chant valident de nouveau 
la qualité des préamplis XMAX Class A.

LA FORCE DU CONTRÔLEUR
L’ioStation 24c est configurée par défaut 
pour Studio One 5 et permet de naviguer 
à travers la plupart des fonctions courantes 
de l’application sans toucher au clavier ni à la 
souris. Même si beaucoup de fonctionnalités 
restent communes aux autres DAW (Cubase, 
Live, Pro Tools, Logic Audio) qui opèrent sous 
les protocoles HUI ou MCU (Mackie Control 
Universal), certaines commandes qui sont 
détaillées à la suite, restent uniquement 
valables pour Studio One.
Le FaderPort intégré de l’ioStation se 
décompose en quatre sections : Channel 
Strip, Transport, Navigation et Automation. 
La section Transport est classiquement 
commune à toutes les DAW avec l’option 
pratique de remise à zéro (RTZ) quand 
on appuie simultanément sur les touches 
avance / retour. Dans la partie « Tranche de 
console » également largement partagée, 

on trouvera le curseur avec les touches de 
Solo, Mute et Arm ainsi que la touche 
Bypass qui dans Studio One désactive 
les inserts et EQ de la piste ou ceux de 
l’ensemble de la session.
Le Navigateur de session est la partie de 
la surface de contrôle la plus spécifique à 
Studio One. Elle propose des commandes 
rapides ou chaque touche modifie le 
fonctionnement de l’encodeur poussoir 
et celles des touches Next et Preview 
associées. À noter que l’emploi de la touche 
Shift en haut à droite permet l’accès aux 18 
fonctions secondaires dont par exemple, les 
touches F1 > F4 qui déclenchent l’ouverture 
/ fermeture des fenêtres de l’inspecteur, de 
l’éditeur, du mixeur ou du navigateur. Avec la 
touche Link, l’encodeur contrôle n’importe 
quel paramètre situé sous la souris et il 
est possible de verrouiller l’association 
d’un paramètre à l’encodeur (Lock) par 
Shift + Link. Pan assigne l’encodeur aux 
panoramiques, Channel au déplacement 
au sein des pistes et Master au contrôle 
du niveau général.

LA GRANDE FAMILLE
Nous confrontons à présent l’ioStation à 
Cubase Pro 11 et Live 11 dont la procédure 
d’installation particulière est détaillée dans 
le manuel en ligne. Il faudra au préalable 
allumer l’appareil en maintenant la touche 
Next puis enclencher une autre (Bypass, 
Solo, Arm) pour accéder au mode de la 
DAW. Avec l’application de Steinberg qui 
opère sous protocole Mackie Control, 
l’ioStation fonctionne parfaitement en 
mode basique (transport et automation), 
mais avec quelques restrictions comme 
les touches Shift et Bypass inopérantes 
et des accès parfois surprenants comme 
l’ouverture du mixeur par la touche Click 
à la place du métronome. La touche Link 
sous l’encodeur ouvre les « Paramètres 
de la voie » de la piste sélectionnée et 
on utilise ensuite l’encodeur et les touches 
Prev / Next pour se déplacer dans les 
pistes en mode Channel, en réglant les 
panoramiques dans Pan et en bougeant le 
pointeur de l’arrangement en mode Scroll.
Dans Live 11, si le mode Shift est toujours 
inactif on obtiendra en revanche un peu 
plus d’options, en particulier avec les 
boutons Bypass / Touch / Write et Read 
qui ouvrent respectivement l’éditeur de 
clips, le navigateur, l’éditeur d’échantillon 

et l’alternance entre Vue Session / Vue 
Arrangement. L’encodeur quant à lui gère 
les Pan, les sélections de pistes ou de 
clips et le volume général quand la touche 
Master est active.
Les réactions en MIDI y compris du fader, 
sont ultra-rapides depuis les commandes 
de l’ioStation vers les deux DAW mais il 
semble y avoir un problème d’interactivité 
quand on reprend la main à la souris comme 
sur l’une des pistes de l’arrangement, car 
les contrôles de l’ioStation parfois restent 
sur la piste précédente et parfois intègrent 
les nouvelles données. Ce défaut n’est pas 
présent avec Studio One.
Produit moins complexe qu’il n’y paraît, on 
se fera vite aux commandes de l’ioStation / 
FaderPort qui tombent sous la main, à condition 
toutefois de ne pas changer constamment 
d’application pour éviter le mal de tête. La 
priorité est clairement donnée à la DAW 
de PreSonus et Studio One gagne haut la 
main le match de l’ergonomie (mais qui 
en aurait douté ?) devant ses concurrents. 
N’empêche, on est fan des FaderPort depuis 
2007 et on ne peut qu’être de nouveau 
conquis par l’ioStation.

EN RÉSUMÉ
PreSonus regroupe dans l’ioStation 24c, 
à la fois sa surface de contrôle fétiche 
FaderPort et l’interface 2 x 2 en USB-C 
Studio 24c équipée de préamplis XMAX 
avec une fréquence d’échantillonnage de 
24 bits / 192 kHz. L’ioStation est livrée 
avec un bundle logiciel étendu dont une 
version de Studio One Artist 5 pour laquelle 
la surface de contrôle est configurée 
par défaut, mais elle fonctionnera aussi 
avec la plupart des autres DAW sous les 
protocoles HUI et MCU.
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> Concept du 2 en 1
> Ergonomie
> Interface avec préamplis XMAX
> Livrée avec Ableton Live Lite 

 et Studio One Artist 5
> Profilée pour Studio One
> Rapport qualité-prix

Pour

> Non alimenté en USB
> Mauvaise interactivité 

avec la souris (hors Studio One)
> Fonctions complètes réservées

à Studio One
> Entrées micros inversées

Contre

CONTRÔLEUR

Constructeur : PreSonus
Site : presonus.com
Prix public indicatif : 289 €

Présentation vidéo par Tim Talks Audio

Présentation vidéo par Sonic LAB

EN SAVOIR PLUS

ALLER PLUS LOIN

Section
 Chanel Strip.

Section transport.

Section navigateur de session.


