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• La version effet DSP fonctionne sur l'appareil.
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ordinateur.
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Version effet DSP/version plug-in

Prise en charge de HiDPI et 
modifications de conception

La conception de l'IUG a été affinée et est 
compatible avec HiDPI, ce qui garantit une 
meilleure visibilité sur les moniteurs haute résolution. 
En outre, l'affichage et la disposition des 
paramètres ont été modifiés pour améliorer la 
convivialité.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Indicateurs de niveau d'entrée/de 
sortie

Des indicateurs de niveau d'entrée/sortie ont été 
implémentés pour chaque plug-in.

Sweet Spot Morphing Channel Strip 

REV-X 

Equalizer 601

Compressor 276 

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie

Indicateurs de niveau d'entrée/de sortie
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Nouvelles fonctions de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Intégration des versions stéréo et mono
Des plug-ins distincts pour les canaux stéréo et 
mono ont été intégrés. Cela vous offre une vue 
unique de votre logiciel DAW, de sorte que vous 
n'avez plus besoin de choisir entre les modes 
Stereo et Mono lors de la sélection du plug-in.

Fonction Side Chain On/Off (Activation/
désactivation de la chaîne latérale)
Comprend désormais un commutateur d'activation/
désactivation du filtre de la chaîne latérale. 

Fonction Independent EQ band On/Off 
(Activation/désactivation indépendante 
de la bande de l'égaliseur)
Inclut désormais des commutateurs d'activation/
désactivation indépendants pour chaque bande de 
l'égaliseur. 

Fenêtre Preset Converter (Convertisseur 
de présélections)
La fenêtre Preset Converter a été ajoutée afin de 
convertir les présélections effectuées par Sweet 
Spot Morphing Channel Strip version 1.2.X ou 
antérieure afin qu'elles soient compatibles avec la 
version 2.0.0 ou une version ultérieure. Cliquez sur 
le logo en haut à droite de l'écran pour ouvrir cette 
fenêtre. 

La fenêtre Preset Converter apparaît 
automatiquement lors de l'ouverture de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip. Si vous voulez éviter 
qu'elle apparaisse, cochez la case « Don't ask me 
again » (Ne plus me demander). Dans ce cas, la 
fenêtre ne s'ouvrira pas la prochaine fois.

Cliquez sur le bouton « Yes » (Oui) pour activer 
l'utilisation des présélections enregistrées dans les 
versions précédentes. Cliquez sur le bouton « Not 
Now » (Pas maintenant) pour ouvrir le plug-in sans 
convertir les présélections précédentes.

AVIS
• Les présélections créées par les versions 2.0.0 ou 

ultérieures ne sont pas compatibles avec les versions 1.2.X 
ou antérieures.

• Lorsque la version 2.0.0 ou ultérieure du plug-in est 
installée sur un ordinateur qui utilisait la version 1.2.X ou 
une version antérieure, le plug-in pour un canal Mono de la 
version 1.2.X ou antérieure est conservée. Si vous ouvrez 
un fichier de projet avec la version 1.2.X ou une version 
antérieure du plug-in dans cet état, le plug-in de la 
version 1.2.X ou antérieure est chargé sur le canal auquel le 
plug-in pour un canal Mono a été attribué. Si vous voulez le 
remplacer par un de la version 2.0.0 ou ultérieure, 
sélectionnez à nouveau le plug-in de canal approprié pour 
la version 2.0.0 ou ultérieure.

Touche d'activation/désactivation de la chaîne latérale

Touches d'activation/
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Nouvelle fonction de REV-X

Affichage graphique 3D
Un nouvel affichage graphique 3D présente les 
caractéristiques de la réverbération en trois 
dimensions. 
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Version plug-in 
uniquement

Prise en charge d'AAX

Advanced FX Suite est désormais compatible avec 
le format de plug-in AAX. Vous pouvez utiliser les 
plug-ins avec ProTools.

Nouvelle fonction de Sweet Spot 
Morphing Channel Strip

Vue du spectre du graphique de l'égaliseur
La version plug-in de Sweet Spot morphing Channel 
Strip dispose désormais d'une vue du spectre du 
graphique de l'égaliseur. La touche d'activation/
désactivation de la vue du spectre dans le coin 
supérieur droit du graphique de l'égaliseur vous 
permet de l'afficher ou de le masquer.

Nouvelle fonction d'Equalizer 601

Vue du spectre du graphique de l'égaliseur
La version plug-in d'Equalizer 601 dispose 
désormais d'une vue du spectre du graphique de 
l'égaliseur.
La touche d'activation/désactivation de la vue du 
spectre dans le coin inférieur droit du graphique de 
l'égaliseur vous permet de l'afficher ou de le masquer. 

Fenêtre dédiée de la 
série Cubase

Ajout d'une fonction d'exécution 
des paramètres de l'appareil de la 
série AXR4 dans l'écran 
MixConsole

AXR Extension s'affiche désormais dans Cubase 
[MixConsole]  zone [Channel Rack]  rack 
[Hardware]. Cela vous permet de travailler avec 
l'AXR4 tout en étant dans l'écran MixConsole sans 
revenir dans l'écran Inspector (Inspecteur). 

Ajout d'une fonction de réglage de 
la liaison des canaux dans la zone 
des réglages d'entrée du matériel

Vous pouvez désormais définir des liaisons de canaux 
dans la zone des réglages d'entrée du matériel. 

Touche d'activation/désactivation de la vue du spectre

Touche d'activation/désactivation de la vue du spectre

Activation/
désactivation de

la liaison des
canaux
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Zone d'affichage de l'appareil AXR4

Réglage des paramètres 
directement dans la zone 
d'affichage MAIN

Vous pouvez désormais régler les paramètres 
directement dans la zone d'affichage MAIN sans 
ouvrir la boîte de dialogue des réglages. Cela vous 
permet de régler une série de paramètres 
étroitement liés, tels que SILK TEXTURE et GAIN, en 
même temps.

Comparaison de l'ancienne et de la 
nouvelle zone d'affichage MAIN 

Comparaison de l'ancien et du nouvel 
état de sélection des paramètres 

Ouverture et fonctionnement
Cette section fournit des explications en utilisant
l'écran CH SETUP MIC IN1 à titre d'exemple.

1. Appuyez sur la touche [CH] du panneau de 
l'appareil AXR4.
L'écran CH SETUP (Configuration du canal) 
s'affiche.

2. Tournez le bouton multifonction d'un des 
écrans de canal pour sélectionner un 
paramètre quelconque.

3. Appuyez sur le bouton multifonctions pour 
sélectionner ce paramètre.

4. Tournez le bouton multifonction pour 
modifier la valeur affichée ou l'état 
d'activation/désactivation.

5. Appuyez sur le bouton multifonction pour 
confirmer.

* Pour les paramètres réglables directement dans la zone 
d'affichage MAIN, reportez-vous à la section « Liste des 
éléments de réglage et des méthodes de réglage de l'écran de 
l'appareil AXR4 » à la fin de ce manuel.

Ajout de fonction RETURN TO 
HOME (Retour à l'écran d'accueil) 
dans l'écran SYSTEM SETUP 
(Configuration du système)

Vous pouvez désormais définir le délai qui s'écoule 
entre le moment où une opération prend fin et où 
l'appareil revient automatiquement à l'écran HOME 
(Accueil) (écran METER (Indicateur)).

Les options suivantes sont disponibles :

Ancienne Nouvelle

Ancien Nouveau

10sec Revient à l'écran HOME 10 secondes après l'arrêt 
de l'opération.

30sec Revient à l'écran HOME 30 secondes après l'arrêt 
de l'opération.

1min Revient à l'écran HOME 1 minute après l'arrêt de 
l'opération.

3min Revient à l'écran HOME 3 minutes après l'arrêt de 
l'opération.

Never 
(Jamais)

Ne revient pas à l'écran Home même si l'opération 
est arrêtée.
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Possibilité de régler plusieurs bus 
de mixage pour la commande de 
niveau sur l'écran METER

Vous pouvez désormais régler plusieurs bus de 
mixage pour la commande de niveau sur l'écran 
METER. Cela vous permet de régler le niveau de 
plusieurs bus dans un environnement surround.

Ouverture et fonctionnement

1. Appuyez sur la touche [MONI] du panneau 
de l'appareil AXR4.
L'écran MONITOR SETUP (Configuration du 
moniteur) s'affiche. 

2. Tournez le bouton multifonctions pour 
sélectionner « MAIN OUT SETUP » 
(Configuration de la sortie principale).

3. Appuyez sur le bouton multifonction pour 
confirmer.
Une liste des bus de mixage apparaît.

4. Tournez le bouton multifonction pour 
sélectionner un bus de mixage quelconque.

5. Appuyez sur le bouton multifonction.
Seule la valeur définie sur la droite est sélectionnée.

6. Tournez le bouton multifonction pour 
sélectionner « ON » ou « OFF ».

7. Appuyez sur le bouton multifonction.
La sélection est restaurée. Au besoin, réglez 
d'autres bus de mixage.
Vous pouvez vérifier le bus réglé dans la boîte de 
dialogue MAIN OUT VOLUME (Volume de sortie 
principale) qui apparaît lorsque vous actionnez le 
bouton multifonction sur l'écran METER.

Modifications de la conception de 
l'écran METER

La conception de l'écran METER a été modifiée de 
sorte que les numéros de bus de mixage définis en 
tant que cibles de la commande de niveau sur 
l'écran MAIN OUT SETUP apparaissent en blanc. 
Cela vous permet de vérifier les bus cibles dans une 
liste lors de la commande du niveau.
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Modifications de la configuration 
de l'écran CH SETUP

Vous pouvez désormais régler le gain du canal et 
les paramètres de traitement Silk qui sont 
étroitement liés, tout en les répertoriant.

Zone d'affichage MAIN de l'écran CH 
SETUP
Sélectionnez un canal.

Écrans CH SETUP MIC IN1 à 4

Écrans CH SETUP LINE IN5 à 12 

ASTUCES

Vous pouvez contrôler la texture (TEXTURE) 
à l'aide du bouton SILK TEXTURE tout en réglant 
la fonction GAIN avec le bouton multifonction.

La valeur du paramètre s'affiche en bleu clair 
tandis que vous manipulez le bouton TEXTURE. 
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dspMixFx AXR V2.0

Ajout d'une fonction de mise à jour 
du microprogramme

Vous pouvez désormais mettre à jour le 
microprogramme de l'appareil AXR4 depuis 
dspMixFx AXR.

1. Connectez l'appareil AXR4 possédant une 
version du microprogramme antérieure à la 
version 2.0.
L'écran FIRMWARE UPDATER (Mise à jour du 
microprogramme) s'ouvre automatiquement.

NOTE
Vous pouvez annuler* la mise à jour en cliquant sur le 
bouton « Close » (Fermer).

2. Cliquez sur le bouton « Start » (Démarrer).
La mise à jour du microprogramme démarre.

3. Une fois la mise à jour terminée, appuyez 
sur le bouton « Close » pour fermer l'écran.

* Si vous annulez la mise à jour à l'étape 1, vous pouvez 
mettre à jour le microprogramme à tout moment en 
cliquant sur « Device » (Appareil) dans le menu et en 
sélectionnant « Firmware Update ... » (Mise à jour du 
microprogramme).

Avis 

Lors de la mise à jour du microprogramme, connectez une 
seule unité à la fois.

Mise à jour du microprogramme
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Ajout de MAIN OUT (Sortie 
principale) à la zone Output 
Channels (Canaux de sortie)

La zone MAIN OUT a été ajoutée à la zone Output 
Channels.

Lorsque l'écran HOME (METER) s'affiche sur l'écran 
de l'appareil AXR4, vous pouvez désormais régler le 
bus de mixage afin de modifier le niveau à l'aide du 
bouton multifonction.

MAIN OUT

Bouton MAIN OUT
Bascule la cible/non-cible de la sortie principale.
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Annexe

Liste des éléments de réglage et des méthodes de réglage de l'écran de 
l'appareil AXR4

Éléments de réglage Méthode de 
réglage

Écran METER

(MAIN OUT VOLUME)
Boîte de dialogue 
MAIN OUT 
VOLUME

Écran CH SETUP

MIC IN1 à 
MIC IN2

GAIN

Dans l'écran 
MAIN

TEXTURE

TYPE

SILK

PAD

+48V

PHASE

HPF

HI-Z

LINE IN5 à 
LINE IN12

PAD
Sélectionnez une 
des valeurs définies 
dans la liste.

PHASE Dans l'écran 
MAINHPF

Écran MONITOR SETUP

PHONES 
PATCH

PH 1L

Sélectionnez une 
des valeurs 
définies dans la 
liste.

PH 1R

PH 2L

PH 2R

OUTPUT 
PATCH

LN O1 à LN O1

ADT AO1, S/P AO1

ADT AO2, S/P AO2

ADT AO3 à ADT AO8

ADT BO1, S/P BO1, AES O1

ADT BO2, S/P BO2, AES O2

ADT BO3, AES O3 à ADT BO8, 
AES O8

MAIN OUT 
SETUP

LINE OUT1 à LINE OUT8

Dans l'écran 
MAIN

ADAT AOUT1, S/P AOUTL

ADAT AOUT2, S/P AOUTR

ADAT AOUT3 à ADAT AOUT8

ADAT BOUT1, S/P BOUTL, 
AES OUT1

ADAT BOUT2, S/P BOUTR, 
AES OUT2

ADAT BOUT3, AES OUT3 à 
ADAT BOUT8, AES OUT8

Éléments de réglage Méthode de 
réglage

Écran SCENE

Initial Data (Données initiales) Boîte de 
dialogue 
Confirmation(Scene 01) à (Scene 08)

Écran SYSTEM SETUP

CH LINK

MIC I1/2

Dans l'écran 
MAIN

MIC I3/4

LN I5/6 à LN I11/12

ADT AI1/2, S/P AIL/R

ADT AI3/4 à ADT AI7/8

ADT BI1/2, S/P BIL/R, AES I1/2

ADT BI3/4, AES I3/4 à 
ADT BI7/8, AES I7/8

CLOCK

MASTER

Sélectionnez 
une des 
valeurs 
définies dans 
la liste.

SAMPLE RATE

SRC

AES/EBU CH

DIGITAL I/O 
MODE

DIGITAL(A)

DIGITAL(B)

PEAK HOLD PEAK HOLD

HPF

RETURN TO HOME

CONVERSION MODE

BRIGHTNESS

LCD

Dans l'écran 
MAIN

LED (RED)

LED (BLUE)

LED (WHITE)

LED (GREEN)

PANEL LOCK —

USB MODE

Sélectionnez 
une des 
valeurs 
définies dans 
la liste.

STACK ID Dans l'écran 
MAIN

INFO/
INITIALIZE

VERSION
—

ABOUT

INITIALIZE
CURRENT DATA Boîte de 

dialogue 
ConfirmationSCENE MEMORY
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