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1. Configuration d'un projet
multicanal

Reaper : structure et routage des canaux
système d'écoute (jusqu'à 256 canaux)
(sorties
directes)

FX Monitoring (2 à 64 canaux)

rendu / export (1 à 64 canaux)
(sorties
directes)

Master (2 à 64 canaux)

(pistes dossier > 64 canaux)

Pistes (2 à 64 canaux, audio, MIDI et instruments)
sends

sends

Reaper : Pistes et Objets
•
•
•

•
•
•
•

toutes les pistes peuvent être au choix (et simultanément) audio, MIDI, instrument, dossier, send et return, et comporter
jusqu'à 64 canaux (valeur qui peut être changée à tout moment parmi celles qui sont listées)
on peut placer sur chaque piste des Objets Audio (possédant jusqu'à 64 canaux), des Objets MIDI et des Objets
d'Automation
chaque Objet Audio (Audio Item) peut comporter un nombre de canaux différent, mais seuls ceux qui sont compris à
l'intérieur du nombre de canaux de la piste peuvent être entendus (par exemple si un fichier comportant 24 canaux est
placé sur une piste configurée en 16 canaux, seuls ses 16 premiers canaux seront traités)
chaque Objet Audio peut comporter une chaîne de plugins (64 canaux) qui peuvent être automatisés directement sur cet
objet
en mode ''Free positioning'' plusieurs Objets Audio peuvent être placés et lus simultanément sur la même piste
les plugins placés sur la piste traitent l'ensemble des Objets Audio qu'elle comprend, un Objet Audio ne peut pas être routé
ailleurs que sur sa piste
les Objets MIDI et les Objets d'Automation contrôlent uniquement les plugins qui sont placés sur la piste

Piste
+
Plugins

Objet Audio (n canaux)
+ FX + automation de
l'objet et de l'FX

Objet Audio (n canaux)
+ FX + automation de
l'objet et de l'FX

Objet MIDI
(Instrument / FX de piste)
Objet d'Automation
(FX de piste)

Configuration de base (1)
1. Sélectionner l'interface audio-numérique (menu Préférences / Audio, ou directement clic à
droite de la barre de menu
note : dans la version Windows il est aussi possible de choisir ici l'étendue des entrées/sorties actives (first/last)

Configuration de base (2)
2. Configurer le Master (s'il n'est pas visible : menu View / Floating Mixer Master ou View / Master
Track, ou View / Mixer) :
• choisir le nombre de canaux requis pour le projet (Track channels)
• affecter ces canaux aux sorties physiques de l'interface à l'aide de la liste déroulante en cascade
(changer le 1/2 par défaut par la valeur souhaitée)

Configuration de base (3)

3. Ajouter une piste (double-clic dans la liste des pistes à gauche) puis choisir le nombre de canaux
nécessaires, généralement correspondant à celui du projet (Track channels).
La sortie de la piste est automatiquement envoyée par défaut vers le Master.
(note : l'apparence et la disposition peuvent changer en fonction du thème utilisé...)

Configuration de base (4)
4. Glisser un fichier sur la piste à partir du Media Explorer ou de l'Explorer/Finder
Note : il est aussi possible de glisser directement un fichier depuis le Media Browser / Explorateur / Finder dans une zone
vide de l'Arrangement ce qui crée automatiquement une piste disposant du même nombre de canaux que le fichier.

Configuration de base (5)
5. Ouvrir le FX Browser, choisir un plugin et le glisser sur l'entête de la piste (bouton FX).
Dans l'exemple qui nous intéresse, choisir un plugin de spatialisation du type 2 vers ''n'', ''n'' correspondant au
nombre de canaux sélectionné pour la piste (les éventuels canaux supplémentaires sont simplement ignorés).
Cette information est généralement indiquée à la suite du nom du plugin.

Configuration de base (6)
6. Sélectionner un Preset correspondant au dispositif d'écoute ou le régler (voir Tutos 2), lancer la
lecture et jouer avec le plugin !
Ce principe peut être répété pour toute les pistes destinées à placer/animer des sources mono/stéréo/
multi dans un espace multiphonique.

Configuration avancée du Master et du monitoring (1)
•
•

le Master traite l'ensemble du mixage multicanal tel qu'il doit être rendu/exporté, il est propre à chaque projet
le FX Monitoring adapte le Master aux conditions d'écoute, il est indépendant des projets
Utilisation d'outils de test et de visualisation sur le Master :
• à partir du FX Browser, glisser le SimpleTest 64X sur le Master :
• il permet de vérifier que les numéros des canaux correspondent bien à ceux des sorties de l'interface audionumérique et de leur câblage vers les enceintes !
• il permet de régler leur niveau (le réglage de volume à ''-12'' en bruit rose correspond au niveau RMS du K-System en K20 (83 dBSPL / C / Slow par enceinte). Le potentiomètre de volume du Master doit être réglé pour cela à ''0 dB'')

•

insérer à la suite un SpatPeaks 3D (ou un SpherePeaks 3D) : configurez les positions des points numérotés de
manière à ce qu'ils correspondent visuellement aux positions des enceintes (les deux boutons situés de part et
d'autre en bas permettent d'afficher ces numéros et/ou l'affichage des crètes sous la forme de disques)

Configuration avancée du Master et du monitoring (2)
D'autres plugins destinés à analyser ou à traiter globalement le mixage multicanal peuvent être placés sur
le Master :
• un SimpleAnalyzer : réglé sur ''ALL'' il affiche le spectre de tous les canaux à la fois
• un UniQ : permet ici d'atténuer l'ensemble des graves ou des aigus (pour une égalisation plus nuancée
utiliser par exemple un plugin MCFX Filter)
C'est également ici que l'on placera éventuellement un plugin de conversion d'espace comme le
SpaceConverter, ou d'encodage ambisonique comme le IEM MultiEncoder lors de l'export.

Configuration avancée du Master et du monitoring (3)
•
•

afficher la fenêtre FX Monitoring (menu View)
insérer à la suite (par exemple) :
• un SimpleBass : envoie une partie des fréquences graves des différents canaux vers un ou plusieurs subs
• un MultiLevel : ajuste finement le niveau d'envoi vers les amplificateurs/enceintes
• un plugin de compensation des distances comme le IEM DistanceCompensator si on
travaille en ambisonique et que la disposition des enceintes n'est pas conforme...
• un plugin de réduction binaural comme MyBino ou le GRM SpaceVR si on ne dispose
pas d'un système d'enceintes approprié
(voir les Tutos 3 pour la configuration de ces plugins)

2. Travailler avec des fichiers
multicanaux

Travailler avec des fichiers multicanaux (1)
À la différence des autres DAWs Reaper permet de travailler avec des fichiers multicanaux aussi
simplement qu'avec des fichiers mono/stéréo.
Cette présentation suppose que l'on dispose déjà de tels fichiers qui peuvent provenir d'un enregistrement multi-microphonique ou
ambisonique, de traitements réalisés dans d'autres logiciels etc...

Rappel des fonctionnalités de base :
1.
2.
3.
4.
5.

la touche ''S'' permet de découper l'objet à la position de la barre de lecture
les bords de la moitié inférieure permettent de redimensionner l'objet ; avec l'appui des touches Ctrl/Cmd d'effectuer un
changement de vitesse ou de time-stretching (selon les préférences de l'objet)
les coins supérieur permettent de réaliser des fondus d'entrée et de sortie
si deux Objets Audio se recouvrent partiellement, un fondu-enchaîné (non destructif) est automatiquement effectué sur la
zone
le volume de l'objet (Item Volume) peut être ajusté avec le petit bouton situé en haut à gauche de l'objet

Travailler avec des fichiers multicanaux (2)
À partir du Media Explorer, de l'Explorateur ou du Finder glisser un fichier multicanal sur la fenêtre de
l'Arrangement :
• s'il n'existe pas de piste à cet endroit, une piste nouvelle est créée selon le nombre de canaux du fichier (ou
la valeur supérieure si celui-ci n'est pas listé)
• si une piste existait, le nombre de ses canaux est au besoin augmenté : la valeur de ''Track channels''
correspond à celle du fichier qui comporte le plus grand nombre de canaux, ceux qui en comportent moins
utilisent par défaut les premiers

la piste est configurée en 20 canaux pour
permettre le traitement du fichier 17 canaux

les 7 canaux de cet objet seront
envoyés sur les sept premières sorties
de la piste

Travailler avec des fichiers multicanaux (3)
Si le format spatial du fichier (de l'Objet Audio) ne correspond pas directement à celui du dispositif d'écoute,
placer par exemple un plugin de routage (SimplePatch, FastPatch, SquarePatch...) :
• sur la piste si tous les fichiers sont du même type
• directement sur les Objets Audio s'ils sont de type différent (nombre de canaux et/ou organisation spatiale)

Travailler avec des fichiers multicanaux (4)
Le réglage automatique du nombre de canaux d'entrée/sortie des plugins dans Reaper dépend de
plusieurs facteurs :
• du plugin lui-même : certains disposent de codes qui permettent la détection du format de la piste sur
laquelle ils sont placés. Ceci peut être utile pour les formats ''surround'' mais est le plus souvent
source de confusion (qui fait quoi ?). Les Acousmodules
(comme la plupart des plugins aujourd'hui) présentent
simplement leur nombre total d'entrées/sorties.
• des préférences de Reaper : ''+ / Compatibility settings /
Inform plug-in when track channel count changes''. Cette
valeur n'a pas d'influence sur les Acousmodules (mais elle
est par exemple indispensable pour les plugins Send/Return
qui communiquent avec le SpatRevolution)

Travailler avec des fichiers multicanaux (5)
À partir de la fenêtre FX Browser glisser un plugin de type n > n sur un Objet Audio multicanal :
• le plugin affiche le nombre d'entrées / sorties disponibles en fonction du nombre de canaux du fichier
et du réglage de la piste
• ici, la piste comporte 20 canaux (la valeur disponible pour traiter les 17 canaux du fichier) et le plugin
dispose de 32 entrées/sorties : les 17 canaux du fichier seront donc traités correctement sans
nécessiter d'action particulière

Travailler avec des fichiers multicanaux (6)
1. piste vide réglée sur 2 canaux

Solution 1 :
• modifier la valeur des canaux de la piste sur la valeur
souhaitée (par exemple 36...)
• puis ajouter les canaux manquants avec le ''+'' dans la
matrice du plugin jusqu'à obtenir la valeur désirée :

2. après insertion d'un fichier 7 canaux, la piste passe automatiquement
à 8 canaux (la valeur 7 n'est pas proposée...)

3. insertion d'un plugin 8xn sur l'objet audio : celui-ci affiche bien ces valeurs, mais la piste
étant toujours configurée sur 8 canaux, seules les 8 premières sorties du plugin seront traitées

Solution 2 :
• modifier la valeur des canaux de la piste sur
la valeur souhaitée (par exemple 36...)
AVANT de placer le plugin sur l'objet
• celui-ci dispose alors directement du bon
nombre de canaux lorsqu'il est placé sur
l'Objet Audio

À propos de la matrice de connexion des plugins
Chaque plugin placé sur une piste ou un objet dispose d'une matrice d'entrées/sorties (plugin pin connector).
Le principe est simple et extrêmement utile, mais le comportement des cases peut présenter des subtilités, voir des inconvénients :
• matrice d'entrée = case cochée + matrice de sortie = case cochée : l'entrée est active et envoyée vers le plugin
• matrice d'entrée = case ouverte + matrice de sortie = case cochée : l'entrée est bloquée, mais la sortie du plugin est active
• matrice d'entrée = case cochée OU ouverte + matrice de sortie = case ouverte : l'entrée est active et envoyée vers la sortie sans
être traitée par le plugin (bypass), aucun signal généré par le plugin ne transite par cette sortie
Il manque une option ''case bloquée'', car dans le cas ci-dessous les canaux d'entrée 1 et 2 que l'on souhaite connecter sur les
sorties 9 et 10 sortent aussi en 1 et 2.
La solution consiste soit à ajouter un canal virtuel au plugin (si celui-ci le permet) et à cocher ses cases correspondant aux sorties 1
et 2, soit à placer un autre plugin après pour bloquer ces sorties...

Travailler avec des fichiers multicanaux (7)
Travailler avec des fichiers muticanaux est simple et permet leur traitement par des plugins, mais il est
des situations où l'accès à des canaux séparés peut être utile.
Reaper dispose d'une fonction pour transformer un fichier multicanal en une série de fichiers mono :
• étape 1 : clic droit sur l'objet / Item processing / Explode multichannel audio...

Travailler avec des fichiers multicanaux (8)
Résultat :
• la piste contenant l'objet est transformée en piste dossier (Folder)
• 1 fichier mono est créé pour chacun de canaux et est placé sur une ''sous-piste fille''
• MAIS chaque piste est stéréo et routée vers les canaux 1-2 de la piste Folder : résultat, tout est mélangé...

Travailler avec des fichiers multicanaux (9)
Étape 2 :
• régler le panoramique à gauche pour chaque piste
• router chaque piste vers un canal différent de la piste Folder en incrémentant à chaque fois la valeur du
''Parent'' de ''1'' (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 etc...)
• la piste Folder agit comme un Master sur lequel on peut encore placer des plugins multicanaux qui
traitent l'ensemble des pistes-filles

Travailler avec des fichiers multicanaux (10)
Une autre solution, plus longue à réaliser mais plus économique dans le sens où elle ne crée pas de
nouveaux fichiers, consiste à dupliquer l'objet et à sélectionner le mode canal pour chaque occurrence.
Son avantage éventuel est que l'on peut obtenir aussi des objets stéréo (mais pas plus...) :

Il ne reste plus qu'à placer les objets sur des
pistes différentes et à affecter les canaux comme
précédemment les sorties des pistes (ici 2 par 2).

3. Utiliser les automations

Les automations
Reaper supporte plusieurs modes d'automation des paramètres des plugins :
1. pistes d'automations en bandes parallèles sous la piste ou superposées à la piste : c'est la
méthode traditionnelle, adaptée au mixage de pistes instrumentales linéaires (je ne la conseille
pas).

3. automations d'objets : elle est parfaitement adaptée
au montage d'objets-espaces et suit directement les
opérations sur les objets audio (découpes, vitesse...).
Elle fonctionne avec les plugins d'objets (je la
conseille).

2. objets d'automations : intermédiaire entre les
pistes d'automation et les automations d'objet, cette
méthode peut être utile (les objets peuvent être
sauvegardés et rechargés indépendamment) mais
actuellement difficile à manipuler et source de
confusions ! (je ne la conseille pas)
4. séquences MIDI : cette méthode permet
d'obtenir des objets à la fois complets (un seul
conteneur, pouvant être exporté en fichier
MIDIFile), indépendants et éditables (copier/coller,
découpe, vitesse...). Elle fonctionne avec les
plugins de piste (je la conseille).

Les objets d'automations (1)
Reaper doit être configuré au préalable comme suit :
dans le panneau des Preferences
dans le menu Options

Méthode :
• placer un plugin sur une piste
• armer la piste en écriture (Write)
• lancer la lecture et déplacer les paramètres voulus dans
l'interface du plugin à la souris
• les courbes d'automation correspondantes s'inscrivent
en tant qu'objets distincts superposés à l'Objet Audio

Les objets d'automations (2)
Le contrôle à la souris est simple mais limité à deux dimensions... mais il est possible d'enregistrer des
automations plus complètes en utilisant des contrôleurs gestuels tridimensionnels comme un Sensel Morph
ou un LeapMotion.
Pour contrôler le plugin via MIDI (ou OSC) :
• cas n° 1, le plugin intègre déjà des commandes MIDI (Acousmodules 32 bits) : il suffit de sélectionner les
mêmes numéros de contrôleurs à émettre (par défaut : LX=11, LY=12, RX=13, RY=14, LZ=15, RZ=16, Area
Volume = 07), d'activer l'entrée MIDI de la piste et de la placer en monitoring
• cas n° 2, l'apprentissage : le contrôleur MIDI doit être déclaré dans les préférences de Reaper pour
fonctionner en tant que contrôleur global, puis sélectionner le paramètre voulu et bouger le contrôleur
pour le définir

Les objets d'automations (3)
Cas n° 3 : l'affectation directe des messages MIDI entrants aux paramètres d'automation du plugin via le panneau
''Parameter Modulation Link'' (qui peut servir pour beaucoup de choses !).
• répéter l'opération pour chaque couple de paramètre/contrôleur
• la sauvegarde de la chaîne d'effets permet de retrouver ces affectations par la suite

Les automations d'objet (1)
• placer un plugin sur un Objet Audio (en veillant à ce que tous les canaux nécessaires soient disponibles)
• armer la Piste en écriture
• lancer la lecture et déplacer à la souris (ou avec un contrôleur MIDI après apprentissage) les paramètres
du plugin
• les courbes d'automation correspondantes sont inscrites sur l'Objet Audio lui-même
• elles peuvent s'afficher superposées ou séparées en bandes selon les préférences

Les automations d'objet (2)
Cette technique fonctionne également parfaitement avec des plugins MIDI associés à des plugins audio
placés sur la piste, ce qui peut alléger le traitement :
• le MiniControl est placé sur l'Objet Audio et est automatisé
• il contrôle en MIDI les paramètres du Spat3D placé sur la piste (en mode MIDI Link)
Note : pour l'instant les Acousmodules de la série x64 ne disposent pas de sortie MIDI.

Les objets MIDI (1)
•

•
•
•
•
•

placer un plugin sur une piste (l'apprentissage MIDI ne convient pas car les messages MIDI doivent transiter par la piste :
utiliser soit les contrôles directs si le plugin est conçu pour les recevoir (Acousmodules 32 bits) ou affecter les contrôleurs
MIDI aux paramètres d'automation comme décrit à propos des objets d'automation)
sélectionner l'entrée de la piste sur le ou les ports MIDI souhaités
sélectionner le mode d'enregistrement de la piste en ''Record: Output (MIDI)''
cocher : ''Monitor track media when recording''
placer la piste en mode ''Free positionning''
lancer l'enregistrement : tous les messages MIDI correspondant aux gestes effectués sont enregistrés sous la forme d'une
Séquence MIDI

Les objets MIDI (2)
Cette séquence MIDI peut être :
• éditée dans l'éditeur dédié
• dupliquée et découpée
• étirée et compressée temporellement
• inversée
• sauvegardée et rechargée indépendamment du projet : il est très facile de réaliser ainsi des ''banques de
séquences'' correspondant par exemple à des schémas de profils spatiaux réutilisables
• des séquences complémentaires peuvent être juxtaposées en mode ''Free position''
• les séquences étant indépendantes des paramètres il est aisé de les appliquer à des plugins différents

(note : depuis la version 6, Reaper permet d’afficher les
enveloppes de contrôleurs MIDI sous la forme de courbes)

À propos du mode Free Positionning
Lorsqu'elle est basculée en mode ''Free Positionning'' une piste permet de placer autant d'Objets Audio et
MIDI que l'on souhaite en parallèle. Toutes les fonctions d'édition des objets, y compris leurs automations,
sont disponibles.
Ce mode pourrait permettre de n'utiliser en tout et pour tout qu'une seule piste, tous les traitements
s'effectuant alors en mode objet...

4. Rendus et exportations

Le rendu final
• la sortie du Master constitue la voie ''normale'' pour le rendu du mixage multicanal final
• il ne comporte ''normalement'' que des outils qui ne modifient pas le son (test, visualisation) ou qui lui
sont nécessaires (les plugins destinés à l'adaptation de l'écoute sont placés sur la chaîne ''FX Monitor'')
• fenêtre Render : si le nombre de canaux est différents de ceux qui sont proposés dans la liste, taper
simplement la valeur souhaitée (entre 1 et 64)
• par défaut le rendu s'effectue en vitesse maximale ''hors ligne''

Le rendu ''live''
Reaper dispose également d'un mode de rendu en temps-réel de tout ce qui se déroule dans son
interface, y compris les démarrages/arrêts, les montages ou certains jeux dans l'interface de plugins
(comme le ReaFIR...) :
• menu File / Save Live output to disk
• on retrouve les mêmes options (simplifiées) que dans la fenêtre de rendu

Les rendus d'objets (1)
Il existe plusieurs manières de transformer un traitement spatial en un fichier
multicanal en dehors du rendu du Master :
• le rendu d'une piste ou d'objets utilise la même fenêtre et les mêmes options que
le rendu final : sélectionner / Stems ou Media items à la place de Master Mix
• le rendu sous la forme d'une nouvelle prise (Take) dans le même objet
• la Glue
• le Gel (Freeze)
• le déplacement des objets d'une piste dans un nouveau sous-projet
• l'enregistrement de la sortie d'une piste sur elle-même ou dans une piste Folder

Applications :
• alléger le projet : la lecture de fichiers multicanaux prend très peu de ressources par
rapport à un traitement
• considérer les Objets-Audio comme de véritables objets sonores et pouvoir ensuite les
découper ou les traiter facilement

Les rendus d'objets (2)
• la fonction ''Glue items'' permet de transformer simplement et rapidement tous les objets audio
sélectionnés sur une même piste en un nouveau fichier/objet audio
• les automations d'objet sont évidemment prises en compte
• attention : seul le nombre de canaux correspondant à celui des fichiers est pris en compte
• dans le cas de fichiers comportant des nombres différents de canaux c'est la valeur la plus élevée qui est
appliquée (astuce : ceci permet de faire le rendu d'un plugin 2>n placé sur un fichier stéréo en lui superposant un
fichier multicanal vide...)

• note : les fondus d'entrée/sortie sur les extrémités ne sont pas appliqués
• le nouvel objet remplace les anciens d'une manière définitive

Un Objet Audio 36 canaux constitué d'un
un fichier 7 canaux + un plugin avec 36
sorties et ses automations (la piste sur
laquelle il est placé comporte 36 canaux).

Après application de la fonction ''Glue'' on
obtient un objet/fichier possédant 7
canaux, résultant du traitement partiel et
de son automation.

Le même Objet Audio 36 canaux avec en
plus cette fois un objet/fichier (vide)
possédant 36 canaux : les deux sont
sélectionnés pour appliquer la ''Glue''

Après application de la fonction ''Glue'' on
obtient maintenant un objet/fichier
possédant 36 canaux, résultant du
traitement complet et de son automation.

Les rendus d'objets (3)
• ''Render items as new Take'' : effectue le rendu multicanal sous la forme d'un nouveau fichier qui est
placé dans une en nouvelle prise du même objet, prenant en compte l’ensemble des canaux utilisés
• l'ancienne prise avec sa chaîne d'effets et ses automations est simplement mutée, elle reste accessible
pour modifications
• il est possible ultérieurement de séparer les prises (''Explode all takes'')

Les rendus d'objets (4)
L'enregistrement de la sortie d'une piste constitue une manière alternative et simple pour obtenir des objets
multicanaux quand et comme on le veut, que ce soit pendant le jeu de plugins instruments ou pour obtenir un fichier
multicanal à partir de plugins ayant été automatisés.
Sur la même piste :
• sélectionner comme source d'enregistrement ''Record: Output (multichannel)''
• activer ''Monitor track media when recording''
• placer la piste en mode ''Free positionning'' et lancer l'enregistrement sur la durée souhaitée
• le nouvel objet/fichier se retrouve sur la même piste
Sur une piste Folder : même principe, mais cette fois l'enregistrement peut comporter n'importe quelle sélection parmi
les pistes filles.

Les rendus d'objets (5)

Utilisation de sous-projets (ReaProxy) : une sélection d'objets d'une même piste peut être déplacée dans
un nouveau projet et apparaître dans le projet principal comme un objet audio ''normal'', le sous-projet
étant accessible et éditable sur un autre onglet.
• l'intérêt de cette méthode est de pouvoir retravailler un montage ''de l'intérieur'' tout en pouvant le
traiter globalement
• une fois le sous-projet créé, il est possible de lui ajouter d'autres pistes, effets et automations qui sont
automatiquement répercutées sur l'objet dans le projet principal
• le principe peut être utilisé pour créer des prémixages ou des sections
• inconvénient : le procédé nécessite un rendu à chaque fois, ce qui peut être long lorsqu'on utilise un
grand nombre de canaux

5. Étude de cas

Étude de cas (1)
Traiter séparément chaque canal d'un fichier multicanal ou d'un flux :
• insérer un plugin, ou plusieurs dans l'ordre des traitements souhaités si certains doivent être cumulés
• sélectionner le ou les canaux à traiter
• répéter éventuellement l'opération avec les autres plugins / canaux
• dans cet exemple le canal 4 n'est pas traité, les canaux 3 et 7 sont traités par le ReaPitch, le canal 7
par le Pitch puis par la réverbération, les canaux 1-2-5-6 seulement par la réverbération

Étude de cas (2)
Traiter tous les canaux d'un fichier ou d'un flux par un plugin qui ne dispose pas du nombre de canaux
requis :
• insérer le plugin puis le dupliquer autant de fois que nécessaire pour obtenir le nombre de canaux
voulu : par exemple 4 x stéréo pour 8, 2 x 8 canaux pour 16...
• décaler les canaux d'entrée et de sortie pour chaque occurence en fonction de leur nombre de canaux
: par exemple, dans le cas de plugins stéréo, 3+4 pour le second, 5+6 pour le troisième etc.
• optionnel : relier les paramètres de chaque occurence à ceux du premier plugin de manière à pouvoir
les modifier simultanément (cette opération peut être longue...)
• sauvegarder la chaîne d'effets pour des utilisations ultérieures

Étude de cas (3)
Traiter un flux multicanal dans un logiciel externe avec ReaRoute (Windows) :
• ajouter un nouveau ''Hardware output'' sur la piste qui doit être traitée
• sélectionner le nombre de canaux nécessaire
• a-priori l'envoi vers le Master doit être désactivé
•

•

créer une piste qui doit recevoir le traitement
provenant du logiciel externe et choisir le nombre
de canaux nécessaire
sélectionner ReaRoute comme entrée audio

•

Note : l'option ReaRoute doit avoir été sélectionnée lors de l'installation
de Reaper ; lors d'une première utilisation il est nécessaire de
configurer ReaRoute pour le nombre de canaux désiré (maximum

configurer le logiciel externe (ici Panoramix) pour
qu'il utilise le périphérique ASIO ReaRoute :

(certains logiciels comme le SpatRevolution
possèdent leur propre système d'envoi/retour)

Étude de cas (...)

à suivre...

