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z
E-MU , voici un nom qui depuis plus de 30 ans révolutionne le monde des échantillonneurs . Profitant
de sa longue expérience , E-MU a ensuite orienté sa production vers les modules de son .

Aujourd' hui, le constructeur fort de son rachat par Créative Labs nous présente une carte

audionumérique ultra complète équipée d 'un DSP maison , avec une section routing digne d 'un véritable
studio professionnel, tout cela à moins de 400 euros !

Fabrice Brissot

n vérité , E-MU n' en est

pas à son premier coup

d
'
essai en ce qui concerne

les cartes audionumériques .En

effet , en 1998 , E-MU nous

présentait une solution baptisée

APS qui se voulait déjà être une

config de qualité professionnelle .
Pour la petite histoire , je rappellerai

qu E-MU s' est fait racheter en

mars 1993 par le leader des cartes

son multimédias Créative Labs

le fabricant des SoundBlaster .
Aujourd' hui , E-MU nous présente
non pas un , mais trois nouveaux

produits dans la lignée de l' APS:

1212M , 1820 et 1820M . Nous

verrons un peu plus bas les

différences entre ces trois produits .
Nous détaillerons donc ici le

modèle 1820 , sachant que de

nombreuses fonctions sont

identiques pour les trois .

0 sur 10

Sous la dénomination 1820 se

cache un coffret regroupant une

carte PCI baptisée 1010 et un

boîtier externe baptisé AudioDock .
Comme vous l' avez remarqué ,

E-MU a choisi de nous proposer

une carte audionumérique

utilisant le port PCI .A l' heure où les

autres fabricants se concentrent

sur le port USB , et surtout sur le

FireWire , E-MU a , semble-t-il ,

pour une raison de stabilité , opté

pour cette technologie qui , on le

sait , a fait ses preuves depuis

longtemps .Seule limitation , l'
utilisation avec une configuration
mobile , à moins de se procurer
un boîtier PCI externe qui se

branche sur un port PCMCIA ( eh

oui 1cela existe ).
La carte 1010 s' installe donc

facilement dans un slot PCI .Il

faudra veiller ensuite à bien

connecter le câble

supplémentaire dédié à l' alimentation

entre la carte PCI et une sortie

secteur ( 5/12V ) du boîtier d
'

alimentation de votre PC . Cette

alimentation est destinée non

pas à la carte 1010 , mais à

alimenter le boîtier externe

AudioDock .
La liaison entre la carte PCI 1010

et ledit boîtier se fait à travers un

câble d
'
une longueur de 3 mètres

de type RJ45 ( habituellement

utilisé pour les connexions

réseau ) . Cela laisse assez de

longueur pour le placer où bon

vous semblera . Le manuel de

mise en route nous informe que

l' on peut changer ce câble

standard et choisir un modèle

plus long si nécessaire , dans une

limite de 10 m !

Le choix d
'
un connecteur RJ45

est bien pensé . Contrairement

au FireWire , il a l' avantage
d

' être maintenu par un ergo .
De plus , il est très facile de

s' en procurer. Situé à côté

du connecteur RJ45 , on trouve

étrangement un connecteur

FireWire .Il s' agit en réalité d
'
un

bonus ! Ce port n' a pas d
' utilité

directe pour la carte

audionumérique , c' est simplement un

port FireWire ( 400 )

supplémentaire pour votre système , où l' on

pourra connecter un disque dur

ou un caméscope ( merci E-MU ) .
Les autres connecteurs situés

sur la 1010 sont dédiés aux

entrées/sorties numériques:
S/PDIF ( Sony/Philips Digital
InterFace ) sur connecteurs RCA

et un port ( entrée et sortie )

optique pour la transmission

des signaux S/PDIF ou ADAT.
A noter que l' entrée et la sortie

S/PDIF peuvent être utilisées

pour véhiculer de l' AES/EBU .
Il faut pour cela s' équiper d

'
un

câble adaptateur non fourni .
Windows XP reconnaît dès le

démarrage de votre PC les

nouveaux venus et installera

automatiquement les différents drivers ,

à condition d
'
avoir auparavant

placé dans votre machine le CD-Rom

présent dans le coffret .Il ne vous

restera ensuite qu à lancer le

programme ctrun.exe pour

installer les différents logiciels fournis

avec la 1820 .Nous reviendrons

plus bas sur les différentes

applications , sachez juste que

l' une d
'
entre elles ( E-MU Patch

Mix DSP ) permet de gérer la carte

au sein de votre ordinateur , elle

est donc indispensable au bon

fonctionnement du système .
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What' s up Do
L
'AudioDock est plutôt bien réussi .

Il est robuste et sa taille lui

permet d
'
être installé dans un

rack où il occupera une unité en

hauteur et la moitié en largeur ( la

visserie est fournie ) .Cependant ,

il faudra veiller à ce qu il soit bien

ventilé . En effet , l' AudioDock a

tendance à chauffer , il est donc

préférable de laisser un

espacement au moins sur le dessus .La

couleur grise du boîtier nous

rappelle les anciens produits de

la marque comme l' Emulator III

ou encore l' Emax . Les façades
avant et arrière sont

agrémentées d
'
un capot plastifié

transparent laissant apparaître les

indications relatives aux différentes

connexions , mais aussi ( sur la

partie droite du panneau avant )

des informations sur la fréquence
utilisée ( 44,1 , 48 , 96 et 192 kHz ) , un

témoin sur la position de la

synchro ( Int ou Ext ) , la présence
de signaux MIDI via les deux

entrées (1 & 2 ) , ainsi qu un

indicateur de signal de

synchronisation SMPTE ( In & Out ) pour les

possesseurs de la 1820M .
La façade et le panneau arrière

du boîtier AudioDock sont très

bien remplis .On dispose au total

de 18 entrées audio réparties de

la sorte: 8 entrées analogiques

réparties entre deux entrées

micro sur embase Combo

( XLR/jack ) Neutrik avec alimenta

tion fantôme et 6 entrées sur

jack 6,35 symétriques , 8 entrées

numériques avec le port ADAT et

2 autres entrées numériques au

format S/PDIF en RCA.E-MU a

également pensé aux DJ puisquel' on peut connecter une platine

vinyle sur une entrée dédiée

équipé d
'
un préampli RIAA et

d
'
une connexion pour la masse .

Cette entrée phono stéréo (L & R )

utilise le même bus audio que les

entrées 3L et 3R . Lorsque ces

dernières sont connectées , l'
entrée phono est automatiquement
désactivée .
Nous pouvons donc utiliser

simultanément 18 canaux en

entrée .Cependant , cette

indication est toute relative puisque
cela dépend de la fréquence à

laquelle vous désirez enregistrer .
En effet , si l' on dispose en entrée

de 18 canaux simultanés à 44,1 et

48 kHz , les capacités de gérer le

flux audio en entrée à 96 kHz

passent alors à 10 canaux .On peut
choisir entre deux modes: un

premier mode avec une

réduction du nombre de canaux ADAT

( qui passe de 8 à 4 ) et la

suppression des entrées 2 (L & R ) et 3 ( L

& R ) ou un second mode qui

supprime complètement le port
ADAT.
Si vous enregistrez à 192 kHz ,

vous avez alors 4 entrées

disponibles .Ces 4 entrées sont

réparties sur 4 modes distincts qui

vous proposent d
'
utiliser :

les 2 entrées Mic et les

2 entrées Line2 (L & R )

les 2 entrées Mic et 2 canaux

via le port ADAT

les 2 entrées Linel (L & R ) et

2 canaux via le port ADAT

les 2 entrées Linel (L & R ) et les

2 entrées Line 3 (L & R )

Pour ceux et celles qui désirent

utiliser les 8 entrées analogiques

simultanément avec des
connexions XLR , il est important
de savoir qu avec des

adaptateurs , on peut transformer les six

entrées (1 à 3 ) situées à l' arrière

en XLR puisqu' il s' agit de fiches

jack 6,35 symétriques .On peut

ensuite , via l'application ( qui gère

la 1820 ) , paramétrer le niveau

d
'
entrée entre -10 et + 4 dB ( voir

capture Session Settings ) .
La 1820 possède 22 sorties

réparties de la sorte: 8 sorties

analogiques sur jack 6,35 symétrique ,

1 sortie stéréo pour le casque ,

8 sorties numériques via le port
ADAT et enfin 4 sorties en S/PDIF .
On dispose en effet d

'
une sortie

supplémentaire sur la façade
avant ( en optique ) .E-MU a pensé

à tout puisqu' un circuit mute

automatiquement les sorties

pendant l' allumage et lors de l' arrêt

de votre ordinateur .Donc aucun

: Core Effects

!' Distortion Lo-fi

t
"

Drurns & Percussion
Ernnrontnent

..
.

Equalization
Guitar' Mutti Effects

'
Reverh

Synths & Keys
1' Cul and Slice

1S' ,.PorPian

r' i snappy
R Vocal

La palette d 'effets .

risque pour vos enceintes lors de

ces procédures quotidiennes .
Comme pour les entrées , on peut

également régler ( pour les

sorties 1 à 4 sur jack 6,35 ) le niveau

de sortie entre-10 et +4 dB .
Les utilisateurs de système
Surround ( jusqu' au 7.1 ) seront

PatchMix DSP: la table de mixage virtuelle
Tranche d

'
entrées physiques

Tranche Wave affectée au contrôle du son

Windows ( DirectSound , Windows Média.etc )

Tranche ASIO

Inserts de la

section Master

Barre d
'
outils

Nom de la

Session utilisée

Section Master

Synchronisation/

-fréquence
d
'
échantillonnage

Section Monitor
avec Mute ,
Niveau et

Panoramique
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La fenêtre Output qui résume les affectations des sorties .

heureux d
'
apprendre que les huit est gérée par la 1820 comme une

sorties analogiques sont dou- véritable sortie séparée
assiblées en mini jack stéréo . Le gnable avec , évidemment , un

signal sortant par ces sorties est contrôle du niveau de sortie

indéspécialement adapté avec un pendant .
niveau moins élevé .Elles peuvent Vous aurez peut-être remarqué
aussi servir de dispatch casques que seules les deux entrées Mic

avec un contrôle des niveaux sont gérées en mono .En effet ,

de chacune des sorties par le les autres entrées et sorties sont

logiciel PatchMixDSP . gérées en stéréo: Line 1 ( L& R ) ,

A l' image des entrées , le nombre ADAT 1 & 2
, ASIO 17/18.. .

de sorties que l' on peut utiliser Rassurez-vous ,
on peut séparer

simultanément varie en fonction via le séquenceur les paires
de la fréquence utilisée .A 96 kHz

, stéréo et ainsi enregistrer
simultaon perd 4 canaux sur le port nément 18 canaux mono (à

condiADAT et la sortie casque devient tion d
'
être en 44,1 ou 48 kHz ).

parallèle à la sortie Moniteur et Enfin , nous avons vu que la 1820

n' est donc plus assignable de est équipée d
'
une interface MIDI

manière indépendante . répartie en 2 ports.Le premier est

A 192 kHz , il vous restera judicieusement placé sur le

pan8 canaux en sortie répartis de la neau avant ( In 1 & Out 1 ) , le

sorte: 2 canaux ADAT et les second sur le panneau arrière

sorties stéréo analogiques 1 , 3 et ( In 2 et Out 2 ).On dispose donc

4 .Comme en 96 kHz , la sortie de 32 canaux MIDI .
casque est affectée au bus de la

sortie Monitor ( 4 ).E-MU a choisi

une seule sortie casque en façade Préampli
avec cependant un adaptateur E-MU est très bien placé pour

pour dédoubler cette sortie sur savoir qu un enregistrement de

un second casque .Cette sortie qualité passe par une préamplifi

cation et une numérisation de

qualité . La connectique est

signée Neutrik avec ses embases

Combo sur lesquelles on peut

brancher aussi bien un

microphone ( XLR ou jack ) ou un

instrument tel qu un clavier , mais aussi

une guitare avec adaptation

automatique de l' impédance .
L

'
étage de préamplification a été

confié à la société TFPRO

récemment créée par Ted Fletcher

( ancien concepteur pour les

produits Joemeek I).Chaque

préampli possède son propre

potentiomètre afin de régler le gain sur

l' entrée XLR de + 20 dB à + 55 dB

et sur l' entrée Line de

-10 dB à + 25 dB .Afin de régler

votre niveau correctement , vous

disposez de deux diodes .La

première ( verte ) indique que le

signal entrant dans le préampli
atteint les -12 dB . La seconde

( rouge ) vous prévient d
'
une

éventuelle saturation . L
' alimentation

fantôme s' active par l'
intermédiaire d

'
un petit interrupteur

accompagné d
'
un témoin

lumineux .On aurait apprécié un inter

rupteur pour chaque canal , ici

cela s' applique aux deux canaux.
Les convertisseurs 24 bits sont

signés par le leader mondial

AKM .Encore une fois , E-MU n' a

pas lésiné sur les moyens

employés , d
'
autant plus que la

1820M est équipée des mêmes

convertisseurs A/D que les

systèmes Pro Tools HO 192 de

Digidesign !

atc ix
une gare de triage
très polyvalente 1

La 1820 impressionne déjà par

ses caractéristiques techniques ,

mais nous ne sommes pas au

bout de nos surprises avec la

partie software .Lors de l'
installation , nous avons vu qu il fallait

installer le logiciel qui va gérer la

1820: PatchMixDSP ( c' est

également valable pour la 1212M et la

1820M ) .Après le redémarrage de

l' ordinateur , un petit clic avec la

souris sur l' icône situé dans la

barre des tâches permet d
'

appeler rapidement l' application .

La fenêtre Input qui résume les affectations des entrées sur les tranches .
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E-MU 1820

Au premier abord , on est

agréablement surpris par la quantité de

paramètres .Une fois passée la

surprise , on découvre avec

satisfaction que nous disposons d
'
un

système complètement
modulable .Vous aurez reconnu sur la

partie gauche une section console

de mixage correspondant aux

différentes tranches affectées

aux entrées physiques , mais

aussi aux entrées logicielles !
Le PatchMixDSP vous permet
donc de construire un

environnement ( baptisé Session ) et d
'
y

agencer les différentes entrées

en fonction de votre projet . En

effet , pour créer une nouvelle

tranche , il suffit de cliquer sur

l' icône *
( situé en haut à gauche )

pour ouvrir une fenêtre dédiée

à la création de nouvelles

tranches .Dans cette fenêtre ( voir

capture ) on va pouvoir choisir

une entrée , cela peut être une

entrée physique comme l' entrée

Mic 1 ou l' entrée numérique 1 & 2

du port ADAT ( sélection par paire
stéréo ) , mais cela peut être aussi

une entrée logicielle puisque
la 1820 peut gérer jusqu' à

32 canaux ASIO simultanément .
Pour la sélection des entrées

logicielles , on a le choix entre le

canal stéréo utilisé par Windows

( DirectSound , WDM ou Windows média

) ou 16 paires de canaux

ASIO soit un total de 32 canaux .
On est donc libre d

'
assigner une

paire stéréo que l' on assigne à un

logiciel pour la faire entrer dans

le mixeur.Lorsque votre Session

est complètement agencée , on

peut la sauvegarder pour la

rappeler ultérieurement .J' en profite

pour vous dire qu E-MU a

largement préparé le travail puisque

Input
Post-Fader Strïp

Input
Pre-Fader Stop

La face avant de lAudioDock .

Schéma de principe de la table de mixage .
l' on dispose d

'
une bibliothèque

de 46 Sessions , autant vous dire

que vous trouverez votre bonheur

dans ces presets modifiables à

volonté .
Nous allons maintenant passer en

revue les différents paramètres
d

'
une tranche en partant du haut

vers le bas en suivant le trajet du

illimité de points d
'
Insert ) , voici la

liste de ces éléments insérables:

Insert Send: envoie le signal

vers un bus stéréo ASIO ou une

sortie physique ( ADAT , S/PDIF ,

jack ). On peut ainsi envoyer le

signal vers un autre logiciel ou

une sortie pour un circuit d
'
écoute

indépendant , par exemple . Le

Insert ASIO Direct Monitor:
dérive le signal vers un bus ASIO

stéréo pour aller directement

vers votre séquenceur , puis
revient de celui-ci vers la tranche

du mixeur E-MU via le bus ASIO

de votre choix .On profite donc du

Monitoring Zéro Latence grâce à

l' ASIO 2.0 .Pour profiter de cette

«- lement pensé aux Dj puisque l'on peut
connecter une platine vînyle sur une entrée dédiée équipé' r ' li RIAA et d 'une connedon pour la masse >. ,, .

son: commençons parle haut avec

la nature de l' entrée ( mono ou

stéréo ) , vient ensuite une indication

sur l' origine de la source audio

( physique ou logicielle ) puis une

section baptisée Insert où l' on va

pouvoir insérer sur le signal une

multitude d
'
éléments ( on visualise

six emplacements , mais en réalité ,

on dispose d
'
un nombre quasi

signal est donc dédoublé .
Insert Send/Return: dérive le

signal vers une sortie physique
avec retour vers une entrée

physique. Idéal pour une

utilisation avec un effet externe

( Compresseur , Réverbe... ). Le

signal est dérivé avec la possibilité
de mixer ( doser ) le signal entre la

source et le son qui revient .

fonction ,
il faut avoir coché l'

option correspondante au sein de

votre séquenceur .Ainsi , pendantl' enregistrement , cet Insert dirige

le signal simultanément vers

l' application qui enregistre ( le

séquenceur ) , mais aussi vers les

sorties Monitor pour une écoute

sans latence .Dès que vous

passez en lecture , le séquenceur

La face arrière avec la connexion RJ45 à droite >>
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La connectique de la 1010 avec son

port FireWire .
bascule automatiquement le son

des pistes enregistrées vers les

sorties Monitor .On peut
également contrôler à partir du

séquenceur le panoramique et le

fadeur .
Insert d

'
un peak-mètre pour

garder un ceil sur le niveau du

signal entrant sur la tranche .
Grâce à la fenêtre de

visualisation ( Ecran TV
) , on peut vraiment

ajuster et contrôler son niveau

avec une très bonne précision .
Insert Trim Pot: comme sur une

console , cet Insert installe un

correcteur de gain avec lequel on

peut augmenter ou diminuer le

niveau initial de 30 dB !On ytrouve
aussi un inverseur de phase et un

peak-mètre .
Insert Test Tone/Generator

permet de produire un bruit

blanc , un bruit rose ou active un

générateur de sinusoïdale qui

pourra envoyer notamment un

1 000 Hz afin de calibrer le niveau

des différentes machines

connectées à la 1820 .La fréquence
de ce générateur peut être éditée

( de 20 Hz à 20 kHz ).
Effets internes: la 1820 est

équipée d
'
un DSP interne qui

propose de nombreux effets tels

que Réverbe , Eq , Compresseur ,

Flanger...( voir plus bas ) .Il suffit

de les sélectionner à partir de la

palette d
'
effets ( que l'on ouvre en

cliquant sur le bouton FX ) et de

les glisser/déposer dans les

emplacements Insert .
Après ce long intermède , nous

reprenons le trajet du son avec le

contrôle du panoramique , puis

nous attaquons ensuite la partie
Aux avec ces deux départs ( 1

et 2 ).Ceux-ci permettent d
'

appliquer des effets à un ensemble de

tranches audio , dans le cas où

l' on désire assigner une même

réverbe ( avec des réglages

identiques ) à plusieurs tranches . La

sélection des effets que vous

allez assigner à ces deux

auxiliaires se fait de la même manière

que pour les Insert , mais , cette

fois , vous allez les glisser dans

les espaces situés juste
audessus de la section master .
On peut affecter soit une sortie

( logicielle ou physique ) soit

appliquer directement un effet. Il est

également possible de créer une

association de plusieurs effets

( SideChain ). Par défaut , les

départs auxiliaires 1 & 2 sont

Post Fadeur , mais lors de la

création d
'
une tranche , on a la

possibilité de les positionner en

Pre Fadeur.On arrive maintenant

au fadeur qui va déterminer le

niveau de sortie de la tranche

dans le bus de mixage principal .
Comme toute console de mixage

qui se respecte , on dispose d
'
un

bouton Mute et un bouton Solo .
Enfin , on dispose d

'
un

emplacement pour nommer la tranche .

Master contrôle
Avec ses deux peak-mètres , on

reconnaît en bas à droite la

fenêtre dédiée au bus Master .
Vous remarquerez qu elle dispose

également de la même section

Inserts que pour les tranches .
A l' extrême droite , on pourra
contrôler la sortie Monitor avec

un Mute , un Panoramique et

un contrôle de niveau .Juste

audessus sont affichés la

fréquence à laquelle on travaille et l' état

de la synchronisation .

E-DSP
des effets dopés

avec ou sans E-Wire
Voici encore un gros atout de la

1820: la présence d
'
un DSP au

sein de la carte PCI ( 1010 ).Ce

E-DSP permet de calculer et

d
'
appliquer des effets de bonne

qualité aux différents canaux de

la 1820 . On peut donc ajouter

( lors des séances d
'

enregistrement ) des effets sur les sorties

Monitoring sans pour autant

entamer les ressources de votre

ordinateur .Décidément , les

ingénieurs d
'
E-MU ont véritablement

mis le paquet pour ce retour en

force de la marque dans l' univers

de la M.A.O .et du home studio en

général .
Pour choisir un effet , on clique
sur le bouton FX situé tout en

Mixer Stnp

haut .Une fois la palette d
'
effets

ouverte , on est impressionné par

la quantité et la diversité de ces

effets: 20 algorithmes différents:

1 Band Para EQ , Compressor ,

Freq Shifter , Mono Delay 3000 ,

Phase Shifter , 1 Band Shelf EU ,

Auto-Wah , Distortion , Leveling

Amp , Stereo Delay 100 , Rotary ,

3-Band EQ , Chorus , Mono Delay
100 , Mono Delay 100 , Stereo

Delay 1500 , Phase Shifter ,

Speaker Simulator , Stereo

Reverb et Vocal Morpher ( vous

trouverez sur le CD Virtuel de

Musicrun plusieurs démos de

ces effets ) et surtout près de 500

presets .Tous ces effets ( en 32

bits ) possèdent leurs propres

paramètres , tous éditables .Pour

allonger la liste des presets , on

peut aussi sauvegarder de

nouveaux presets , ou encore

créer ses propres combinaisons

d
' effets .

Il est important de noter que

lorsque vous déplacez un preset
de la fenêtre Effets vers un

emplacement ( Insert ) , la liste des

effets affiche alors en gris les

effets que vous ne pourrez plus
utiliser ( voir capture ).En effet , le

DSP possède aussi ses limites .

,QIU UI
.ASIO OUT 112

ASIO OUT 314
AS I000T516
ASIO OUT 718
ASIO OUT 9110
ASIO OUT 11 112

AS I000T13114
ASIO OUT 15116

ASIOOUT17119
ASIO OUT 19120
ASIO OUT 21 ! 22

ASIO OUT 23124
ASIO OUT 25126

ASIO OUT 27128
ASIO OUT 29130

ASIO OUT 31 132

La fenêtre dédiée à la création d
'
une nouvelle tranche: sélectionnez une

source audio physique ou logiciel !
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E-MU 1820

Certains effets sont donc à

utiliser avec parcimonie ( notamment

les réverbes ) .Vu la qualité de ces

effets , on pourrait même

regretter d
'
être limité par la puissance

du DSP , mais il ne faut pas être

trop gourmand . Cependant , j' ai

pu insérer 20 compresseurs
simultanément .Le manuel d

'

utilisation en français ( document

Paramétrages des E/S dans une Session .

PDF ) sera un précieux

compagnon puisque chaque effet est

expliqué dans les moindres

détails ( schéma à l' appui ) .
Après le ReWire , E-MU présente
le E-Wire .Quezako ? On peut
utiliser les effets gérés par le DSP

de la carte comme de simples

plug-ins VST .Grâce à une

passerelle VST/ASIO , E-Wire effectue

la liaison entre les E/S matérielles

et l' environnement VST Le module

externe E-Wire VST envoie donc

les données audio vers une

tranche contenant l' effet requis

puis un Insert ASIO réachemine

les données audio vers E-Wire

VST.Afin d
'
éviter certains

décalages temporels entre différentes

pistes , E-MU a également pensé

à associer une application
( E-Delay Compensator ) pour ce

désagrément avec les

séquenceurs qui ne prennent pas en

charge la compensation de délai

comme Cubase VST 5.1 .

Le beurre , l'argent
du beurre et . la

crémière !

Pour compléter ce joli tableau
,

vous trouverez sur le CD-Rom

une version complète du

séquenceur Cubase VST 5.1 de

Steinberg accompagné de l'
éditeur audio WaveLab Lite du

même fabricant . E-MU frappe
encore très fort en proposant
dans son coffret la version

complète de ce séquenceur réputé

complet et très stable .Le manuel

d
'
utilisation de la 1820 donne de

nombreuses explications au

sujet de l' utilisation de la 1820

avec Cubase VST 5.1 .et si vous

voulez en savoir plus sur l'
utilisation de Cubase , E-MU nous offre

le manuel complet de Cubase

VST 5.1 en français , idem pour
WaveLab Lite .

Le mot de la fin
E-MU aurait pu , comme certains

fabricants tels que MOTU , livrer

son produit dans un rack plus

grand et avec une connectique

peut-être plus robuste et des

peak-mètres sur la façade , mais

pour quel prix ? On peut remercier

E-MU de rendre accessible un

produit de cette envergure à des

musiciens qui ne disposent pas

nécessairement d
'
un budget

conséquent .Les superlatifs ont

été nombreux , je n' oublierai pas

f

e

Type: carte audionumérique sur port
PCI avec boîtier externe

Prix TTC: environ 400 Euro

Caractéristiques
2 préamplificateurs micro/ligne/
Hi-Z TFPro (avec alim 48V)
6 entrées symétriques jack 6,35

8 sorties symétriques jack 6,35
1 entrée Phono (avec préampli RIRA

et prise terre )
Entrée/Sortie ADAT 24 bits/1 92 kHz

( commutable en S/PDIF )
Entrée/Sortie coaxiale S/PDIF

24 bits/96 kHz (commutable en AES/EBU )
Sortie optique S/PDIF 24 bits/
192 kHz (commutable en AES/EBU )
2 ports MIDI (2 In & 2 Out )
4 sorties stéréo haut-parleurs 3.5 mm(pour configuration Surround )
1 sortie casque stéréo

1 port FireWire 400

1 DSP pour la gestion des effets(500 presets )
Logiciels fournis: Steinberg Cubase

VST 5.1 ,Steinberg WaveLite

et plug-ins SFX Lt

Dimensions du boîtier

244x218.5x43,2mmILo1 xhl
Poids du boîtier: 1,34 kg

Drivers pour Windows 2000 et XP

Drivers ASIO 2.0 et DirectSound

Distributeur: Créative Labs

Internet: www.emu.com

d
'
ajouter que l' on aurait souhaité

avoir une meilleure lisibilité des

informations dans les Insert ou

encore une édition graphique

pour certains effets comme l' EQ ,

mais il s'agit vraiment de détails ,

comparés à l' ampleur des

possibilités de ce produit .E-MU revient

donc sur le devant de la scène et

c' est par la grande porte !m

Plus
se L

'
excellent rapport qualité/prix

V/ La connectique
rr Les préamplis TFPro

V Le son

s/ Le bundle soft

V Le soft PatchMix DSP

rr Le DSP et ses effets

s La modularité & le E-Wire
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