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Merci dÕavoir achet� le MatrixBrute dÕArturia !
Ce manuel d�crit les caract�ristiques techniques et le fonctionnement du MatrixBrute
dÕArturia.

Cet ensemble comprend :

¥ Un synth�tiseur analogique MatrixBrute, ainsi quÕun num�ro de s�rie � lÕarri�re
de lÕappareil. Ces informations sont indispensables afin dÕenregistrer votre
MatrixBrute en ligne.

¥ Un cordon dÕalimentation secteur IEC.

Assurez-vous dÕenregistrer votre MatrixBrute le plus vite possible ! Il y a un autocollant sur
le panneau arri�re contenant le num�ro de s�rie de votre appareil. Il vous sera demand�
lors de lÕenregistrement en ligne. Nous vous conseillons de le m�moriser ou de prendre une
photo de lÕautocollant au cas o� il sÕab�merait.

En enregistrant votre MatrixBrute, vous b�n�ficierez des avantages suivants :

¥ Cela vous donne la possibilit� de t�l�charger le manuel de lÕutilisateur du
MatrixBrute ainsi que la derni�re version du logiciel MIDI Control Center.

¥ Vous recevrez des offres sp�ciales r�serv�es uniquement aux d�tenteurs du
MatrixBrute.



Informations importantes

Sp�cifications susceptibles dÕ�tre modifi�es :

Les informations contenues dans ce manuel sont cens�es �tre correctes au moment de
son impression. Cependant, Arturia se r�serve le droit de changer ou de modifier nÕimporte
quelles sp�cifications sans pr�avis ou obligation de mettre � jour lÕ�quipement ayant �t�
achet�.

IMPORTANT :

Le produit et son logiciel, lorsquÕutilis�s avec un ampli, des �couteurs ou un casque, peuvent
produire des niveaux sonores pouvant �tre � lÕorigine dÕune perte dÕaudition permanente. NE
PAS sÕen servir de mani�re prolong�e � un niveau sonore trop �lev� ou inconfortable.

En cas de perte dÕaudition ou dÕacouph�nes, veuillez consulter un ORL.

REMARQUE :

Les frais de service entra�n�s par un manque de connaissances dÕune fonction ou
caract�ristique de lÕappareil (lorsque le produit fonctionne convenablement) ne sont pas
couverts par la garantie du fabricant et sont, par cons�quent, � la charge du propri�taire
de lÕappareil. Veuillez lire attentivement ce manuel et demander conseil � votre revendeur
avant dÕavoir recours � lÕassistance.

Liste non exhaustive des pr�cautions � prendre :

1. Lire et comprendre toutes les consignes.

2. Suivez toujours les instructions sur lÕappareil.

3. Avant de nettoyer lÕappareil, d�branchez toujours le c�ble USB. Lors du
nettoyage, servez-vous dÕun chiffon doux et sec. NÕutilisez pas dÕessence,
dÕalcool, dÕac�tone, de t�r�benthine ou toutes autres solutions organiques.
NÕutilisez pas de nettoyant liquide ou en spray, ni de chiffon trop humide.

4. NÕutilisez pas lÕappareil pr�s dÕune source dÕeau ou dÕhumidit� telles quÕune
baignoire, un lavabo, une piscine, ou tout autre endroit similaire.

5. Ne positionnez pas lÕappareil de mani�re instable afin dÕ�viter toute chute
accidentelle.

6. Ne placez pas dÕobjets lourds sur lÕappareil. Ne bloquez pas les ouvertures ou les
ventilations de lÕappareil : ces derni�res servent � faire circuler lÕair afin dÕ�viter
la surchauffe de lÕappareil. Ne placez pas lÕappareil pr�s dÕune source de chaleur
ou dans un endroit d�pourvu dÕa�ration.

7. Ne tentez pas dÕouvrir ou dÕins�rer quelque chose dans lÕappareil sous peine de
provoquer un incendie ou un choc �lectrique.

8. Ne versez aucun liquide sur lÕappareil.

9. Ramenez toujours votre appareil dans un centre de service qualifi�. Vous
invalideriez votre garantie en ouvrant ou en retirant une partie de lÕappareil, et
un assemblage inappropri� pourrait entra�ner des chocs �lectriques ou dÕautres
dysfonctionnements.



10. NÕutilisez pas lÕappareil en cas dÕorage ou de tonnerre, cela pourrait provoquer
une �lectrocution � distance.

11. NÕexposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil.

12. NÕutilisez pas votre appareil pr�s dÕune fuite de gaz.

13. Arturia d�cline toute responsabilit� pour tous dommages ou pertes de donn�es
caus�s par un fonctionnement inappropri� de lÕappareil.



Introduction

F�licitations et merci dÕavoir achet� le MatrixBrute dÕArturia !

Le MatrixBrute est con�u pour �tre un synth�tiseur analogique classique prodigieusement
puissant et moderne.

Les racines de ce produit d�coulent des plus grands synth�tiseurs de tous les temps. Elles
ont �t� am�lior�es par la touche de modernit� et le caract�re dÕArturia. Les oscillateurs
style Ç Brute È d�sormais c�l�bres, associ�s aux sons classiques du filtre Steiner Parker, du
filtre Ladder (en �chelle) du Dr. Bob Moog et � notre propre section dÕeffets analogiques,
vous offrent une large gamme dÕoutils ainsi quÕun caract�re sonore incroyable et vous
permettront dÕ�laborer vos propres sons.

Le point central du MatrixBrute est lÕimpressionnante Matrice de Modulation, dont son nom
est d�riv�. Cette matrice vous permet de prendre le contr�le et de router les sources de
modulation de mani�re presque illimit�e. Ajoutez � cela les fonctionnalit�s de performance
du s�quenceur, de lÕarp�giateur, des potentiom�tres macro assignables et sa vaste
connectivit� CV et vous obtenez la pi�ce centrale de votre installation de studio ou de
concert.

Nous sommes heureux et fiers de vous pr�senter ce synth�tiseur iconique. Ce synth�tiseur
analogique programmable est la concr�tisation des r�ves et des d�sirs de toute notre �quipe
de d�veloppement.

NÕoubliez pas de vous rendre sur le site www.arturia.com et de v�rifier la derni�re version
du firmware, de t�l�charger le MIDI Control Center, de regarder les tutoriels et les FAQ.
Pr�parez-vous � explorer la synth�se dÕune toute nouvelle mani�re.

Musicalement v�tre,

LÕ�quipe Arturia

http://www.arturia.com
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1. CONNEXIONS

Loquet de s�curit� Ð Poussez, puis utilisez le support � lÕint�rieur du bo�tier pour r�gler le
panneau de contr�le � lÕangle le plus confortable. Il est possible de laisser le panneau � plat.

1. Master Out Ð Sorties niveau ligne st�r�o asym�triques 6,35 mm +4dBu, pr�vues pour
brancher un ampli et des haut-parleurs, une interface audio ou un mixer. Pour le mono,
nÕutilisez que le canal gauche.

2. Insert Send/Return Ð prise TRS 6,35 mm +4dBu pour envoyer la sortie du synth�tiseur
(mono) vers un processeur externe et la renvoyer. Cela passe avant la sortie Master Out
dans le chemin de signal. Un c�ble dÕinsert est n�cessaire, connect� : Extr�mit� = Envoi,
Bague = Retour, Manchon = Terre.

3. CV Ins/Outs Ð Entr�es et sorties 3,5 mm contr�l�es en tension pour contr�ler/�tre
contr�l�es par des synth�tiseurs modulaires. Douze param�tres sont disponibles (VCA, LFO
1 Amount, Ladder Filter Cutoff, Steiner Filter Cutoff, VCO 2 Metal, Pulse Width, Ultra, Pitch ;
VCO 1 Metal, Pulse Width, Ultra, Pitch). Les entr�es CV tol�rent le +/- 15 V.

4. Input Ð Entr�e externe. Faites fonctionner des instruments externes gr�ce au moteur de
synth�se du MatrixBrute.

5. Input Type (Inst/Line) Ð Pour un instrument externe, utilisez le niveau Instrument pour
les sources Hi-Z telles quÕune guitare �lectrique ou une basse ; servez-vous du niveau ligne
(Line Level) pour des sources telles quÕun autre instrument �lectronique, sortie mixer. Il sÕagit
dÕune entr�e asym�trique. Line = 68 kΩ. Instrument = 1,1 MegΩ.

6. Gain Ð Contr�le du niveau dÕune entr�e instrument externe, utilis�e avec le Gate (n¡7). Line
Gain = O -> 20 dB. Instrument Gain = O -> 40 dB

7. Audio Gate (Off/On) Ð Un extracteur de gate vous donnant la possibilit� dÕutiliser des
signaux audio externes, comme une guitare, pour d�clencher les g�n�rateurs dÕenveloppe.
Le contr�le du Gain (n¡6) ajuste le niveau de lÕinstrument par rapport � ce seuil.

8. Gate In/Out - Re�oit/Envoie un d�clencheur �lectronique, habituellement vers/� partir dÕun
autre synth�tiseur analogique. Utilisez-le pour d�clencher le MatrixBrute � partir dÕune autre
source, telle quÕune bo�te � rythmes analogique.

9. Sync In/Out Ð Vous permet de synchroniser le MatrixBrute avec des dispositifs supportant
le DIN sync 24.

10. Expression 1, 2 ; Sustain Ð Entr�es p�dales. Expression 1 et 2 correspondent aux p�dales
dÕexpression � variation continue (parfois appel�es p�dales de volume), Sustain se rapporte
� une p�dale on/off momentan�e (ex : une p�dale forte). Certains fabricants inversent la
polarit� de leurs p�dales ; t�l�chargez le logiciel MIDI Control Center sur www.arturia.com
pour corriger leur polarit�. Ces p�dales sont converties en MIDI, elles apparaissent donc
dans le flux de donn�es de la sortie MIDI. Le branchement de la p�dale dÕexpression est
Extr�mit� = Potentiom�tre � prise m�diane ; Bague = 3,3 V ; Manchon = Gnd (terre).

11. Memory Protection On/Off Ð D�sactiv�e, la fonction Protection de la m�moire emp�che
les pr�s�lections (Presets) de patch du MatrixBrute et les m�moires de motif (Pattern) du
s�quenceur dÕ�tre supprim�es.

Back View
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12. MIDI In/Out/Thru Ð prises DIN 5 broches standards. Se connectent � des interfaces MIDI
et � dÕautres �quipements.

13. USB Ð Prise USB B pour connecter le MatrixBrute � un Mac ou un PC (qui est normalement
dot� de connexions USB A ; le c�ble est souvent appel� Ç c�ble dÕimprimante È). Il vous
permet dÕutiliser le logiciel MIDI Control Center dÕArturia (disponible sur www.arturia.com),
et il envoie/re�oit aussi du MIDI Ð une interface MIDI additionnelle est requise.

14. Interrupteur dÕalimentation Ð Allume et �teint lÕappareil.

15. Prise secteur 100-240 CA, 50-60 Hz, 45 W
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2. COMMENT D�MARRER LE MATRIXBRUTE

Une fois le MatrixBrute pos� sur une surface de jeu solide, poussez le loquet de s�curit�
(panel release) et utilisez le support � lÕint�rieur du bo�tier pour incliner le panneau de
contr�le � lÕangle le plus confortable (ou laissez le panneau � plat si cela vous convient
davantage). Soyez prudent lorsque vous levez le panneau du MatrixBrute afin de ne pas
faire tomber le support.

Afin dÕentendre lÕappareil, connectez les c�bles entre la sortie Master Out et vos haut-
parleurs/votre ampli. Servez-vous de la sortie de gauche pour le mono, cÕest-�-dire si vous
nÕutilisez quÕun c�ble. (Vous pouvez aussi nÕutiliser quÕun casque : la prise est sur le c�t�
gauche de la partie avant, pr�s des molettes).

 Avant tout, enregistrement et mise � jour : le MatrixBrute est con�u pour fonctionner de fa�on

autonome, mais il apporte �galement des fonctionnalit�s tr�s utiles � un environnement informatique.

Veuillez vous servir dÕun c�ble USB-B vers USB-A pour le connecter � un Mac ou un PC d�s
lÕachat de lÕappareil.

Vue arri�re
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Ensuite, rendez-vous sur www.arturia.com et t�l�chargez le logiciel MIDI Control Center
pour Mac et PC. Arturia travaille continuellement � lÕam�lioration de ses instruments, nous
vous recommandons donc de mettre � jour le dernier firmware (ce que vous ferez avec ce
programme).

Le MIDI Control Center est un biblioth�caire pour les pr�s�lections et les s�quences. Il sert �
configurer les r�glages MIDI dÕun instrument.

MIDI : en plus du clavier, presque tous les potentiom�tres et curseurs envoient et r�pondent
au MIDI, afin que vous puissiez les enregistrer et les modifier sur un DAW. Cela rend aussi
lÕinstrument utile en tant que contr�leur intuitif pour dÕautres instruments. Le MIDI peut
entrer et sortir dÕun port USB, de ports DIN 5 broches, des deux, ou dÕaucuns.

Pour en apprendre davantage sur les Contr�leurs MIDI Continus envoy�s/re�us par chacun
des fader et potentiom�tre, veuillez consulter la partie sur le MIDI. [p.50]

MIDI CC
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2.1. Accorder automatiquement le MatrixBrute

 R�sum� : Kbd Track + Panel accorde automatiquement lÕinstrument. Vous devrez le faire de temps

en temps, plus souvent avant le temps de chauffe.

Une partie de la beaut� des synth�tiseurs analogiques comme le MatrixBrute r�side dans
le fait que les composants situ�s dans les circuits analogiques sont thermosensibles, ce qui
leur donne un caract�re l�g�rement al�atoire. La stabilisation de la tension prend aussi du
temps quand vous allumez le synth� pour la premi�re fois : plus la temp�rature est chaude,
plus cÕest rapide, mais il vous faudra encore accorder automatiquement lÕinstrument de
temps en temps.

Maintenez enfonc�s Kbd Track et Panel pour initialiser le processus dÕaccord automatique.
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2.2. Comprendre lÕanalogique contr�l� num�riquement

R�sum� : les potentiom�tres et les curseurs ne refl�tent pas n�cessairement les r�glages
sous-jacents. Certains r�glages ont un comportement diff�rent sur le logiciel MIDI Control
Center, mais, dans le mode par d�faut, vous devez faire varier le potentiom�tre au-del� de
son r�glage actuel pour le Ç saisir È.

Contrairement aux anciens synth�s analogiques, le MatrixBrute a lÕavantage du contr�le
num�rique en plus de ses circuits analogiques. CÕest le meilleur des deux mondes : la
chaleur et le contr�le intuitif du vrai analogique, avec la possibilit� de sauvegarder et de
rappeler des patchs et r�glages, pour ne rien dire de la matrice (patchbay �lectronique), du
MIDI et des autres avantages modernes.

CÕest pourquoi les potentiom�tres et curseurs de lÕappareil ne contr�lent pas directement
les tensions : il sÕagit de potentiom�tres disant au circuit num�rique comment contr�ler les
tensions analogiques. Ainsi, les positionnements que vous voyez sur le panneau ne refl�tent
pas n�cessairement la mani�re dont ils sont r�gl�s, par exemple apr�s que vous avez
charg� un son pr�s�lectionn�.

Le logiciel MIDI Control Center comporte trois modes. Dans le mode Hook, vous devez faire
varier le potentiom�tre jusquÕ� ce quÕil saisisse sa position r�elle avant quÕil produise un
effet. Le mode Jump signifie que la tension se conforme � la position du potentiom�tre d�s
que vous le tournez. Le mode Scaled r�duit la plage du potentiom�tre en fonction de la
valeur m�moris�e et de la distance physique entre chaque extr�me.

Le bouton Panel mentionn� ci-dessus d�rivera la pr�s�lection actuelle et vous donnera un
son bas� sur les positions r�elles des potentiom�tres et curseurs.
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2.3. Chargement dÕune pr�s�lection, Lecture, et Ajustement du
niveau de sortie

Appuyez sur PRESET et le bouton deviendra violet.

Appuyez sur un bouton pour charger un patch, afin de jouer de lÕinstrument. R�glez les
niveaux de sortie et/ou du casque, et accordez finement la note.

 Assurez-vous que le bouton Panel mentionn� pr�c�demment nÕest pas allum�, sinon vous ne

pourrez pas �couter la pr�s�lection.

Le MatrixBrute stocke 16 banques de 16 pr�s�lections (total : 256). Les banques
correspondent aux lignes A Ð P � gauche, les pr�s�lections dans chaque banque sont les
colonnes 1-16. Pour s�lectionner, par exemple, le patch B3, allez deux lignes en dessous et
trois colonnes vers la droite : B 03 appara�tra sur lÕaffichage num�rique.

(La matrice est aussi utilis�e pour lÕarp�giateur/le s�quenceur de motifs 64 pas, et quand
vous appuyez sur MOD, il se transforme en patchbay �lectronique).
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3. VISITE GUID�E

La d�monstration suivante vous offrira une base solide du MatrixBrute. Apr�s cela, vous
devriez avoir une id�e pr�cise ce que vous faites lorsque vous cr�ez et sculptez des sons.

3.1. Pr�sentation de la synth�se soustractive

Le MatrixBrute est un synth�tiseur analogique soustractif. La synth�se soustractive
commence par la g�n�ration de formes dÕondes de base, puis vous retirez ce que vous ne
voulez pas sculpter, selon le timbre que vous recherchez. Le MatrixBrute peut �galement se
servir de sons externes comme formes dÕondes de base, et les traiter par ses moteurs.

Le flux de signal de base est simple :
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¥ VCO (Oscillateurs contr�l�s en tension) [p.20] : g�n�rent plusieurs types de
formes dÕondes.

¥ VCF (Filtres contr�l�s en tension) [p.32]: sculptent le contenu harmonique, mais
peuvent �galement auto-osciller pour devenir des sources sonores.

¥ Une liste importante de modificateurs, identifi�s par un fond gris fonc�, change
les autres param�tres au fil du temps de diff�rentes fa�ons. Dans certains cas,
des modulateurs peuvent contr�ler dÕautres modulateurs.

LÕune des principales fonctionnalit�s du MatrixBrute estÉ sa matrice (dÕo� son nom). Il
sÕagit dÕune patchbay � routage de modulation �lectronique, toute source peut donc �tre
rout�e vers nÕimporte quels param�tres de destination. Certaines sources de modulation
sont d�plac�es physiquement, comme la molette de modulation, dÕautres peuvent soit
fonctionner librement, soit verrouiller lÕhorloge du s�quenceur interne. Ou alors, elles
peuvent se verrouiller en MIDI.

Les d�clencheurs du clavier quatre octaves et le s�quenceur/arp�giateur, tout comme les
notes MIDI entrantes, pourraient aussi �tre consid�r�s comme des modificateurs lorsquÕils
ne jouent pas uniquement des notes.

Le dernier module dans le signal audio du MatrixBrute est une section dÕeffets analogiques.
Les niveaux de sortie et lÕaccord g�n�ral sont s�par�s du moteur de synth�se.

Dans un synth�tiseur analogique, les fr�quences sont contr�l�es en tension. Le MatrixBrute
utilise 1 V par octave, par exemple : de Do3 � Do4 la tension augmente de 1 V et de Do3 �
Fa#3, la tension augmente de 0,5 V.

3.2. Initialiser une pr�s�lection

Pour cr�er votre propre son de A � Z, tout commence par l'initialisation d'une pr�s�lection.
Cela va cr�er un son simple, sans routage de modulation, vous permettant ainsi d'�laborer
rapidement votre son. Pour d�clencher l'initialisation : Panel + Preset.
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3.3. En pratique

Le MatrixBrute comporte plus dÕun module de chaque type, mais il suffit dÕen parcourir un
de chaque pour cette vue dÕensemble.

Nous nÕutiliserons donc quÕun VCO, un VCF, un LFO et une enveloppe.

3.3.1. VCO 1

Jouez sur le clavier et vous entendrez un son bourdonnant. Si ce nÕest pas le cas, appuyez
sur Preset pour activer le son initialis�.

Dans la section Mixer du panneau, tournez compl�tement le potentiom�tre VCO 1 dans le
sens des aiguilles dÕune montre et tournez tous les autres dans le sens inverse. Il sÕagit de
toutes les formes dÕondes disponibles pour le traitement, et nous ne travaillons quÕavec le
VCO 1.

Maintenez enfonc� le bouton Filter du VCO 1 jusquÕ� ce quÕil ne soit rout� quÕau bouton
rouge, le filtre Steiner. Les oscillateurs doivent �tre rout�s � un filtre pour �tre audibles.

Maintenant que vous entendez le VCO 1 seul, faites varier le potentiom�tre Coarse pour
entendre ce que cela donne � diff�rentes hauteurs.

Il y a quatre formes dÕondes diff�rentes dans ce VCO : un sub-oscillateur qui r�sonne une
octave en dessous des trois autres. Chaque g�n�rateur dÕondes dispose dÕun potentiom�tre
de niveau sur la rang�e du bas et un amplificateur (enhancer) au-dessus.

Tournez les quatre potentiom�tres dans le sens des aiguilles dÕune montre, puis ramenez-
les un par un afin dÕentendre les diff�rentes formes dÕondes. Testez les amplificateurs pour
entendre leurs effets sur les formes dÕondes.

Pour le moment, laissez tous les potentiom�tres � 12 heures. Ce nÕest pas grave si ce nÕest
pas un son g�nial.
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3.3.2. VCF 1

Maintenant, nous allons sculpter le timbre du son avec le VCF 1.

Faites varier le potentiom�tre Master Cutoff tout en jouant. (Le potentiom�tre Cutoff du VCF
1 a le m�me effet que quand vous nÕ�coutez quÕun seul filtre, le Master contr�le les deux
simultan�ment).

Sur le r�glage initialis�, le filtre est r�gl� sur passe-bas, ce qui signifie quÕil retire les hautes
fr�quences. Cutoff s�lectionne la zone de fr�quence de coupure, cÕest-�-dire le moment o�
il commence � fonctionner. Cela a un effet radical sur le timbre du son.

Notez quÕaucun son nÕest �mis quand vous tournez le potentiom�tre dans le sens inverse des
aiguilles dÕune montre (car vous emp�chez toutes les fr�quences de passer). Vous pourriez
penser que le VCO, le g�n�rateur de forme dÕonde sonore, est celui qui active ou d�sactive
le son, et cÕest le cas. Cependant, les sons peuvent aussi �tre contr�l�s en ouvrant un filtre.

Tournez le potentiom�tre Brute Factor et testez-le, notamment avec le potentiom�tre Drive.
Il nÕest pas n�cessaire de souligner que vous apportez l� de la vraie testost�rone au son. La
commande Resonance apporte de la clart�. Vous pouvez laisser le r�glage VCF 1 l� o� il a
une bonne sonorit�.

Actuellement, le son est simplement en on/off, cÕest ce que vous voulez pour, disons, des
sons dÕorgue. Nous allons ajuster cela par la suite.
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3.3.3. ENV 2

La tension des formes dÕenveloppes sÕ�galise peu � peu lorsque vous d�clenchez une note
sur le clavier. Alors quÕelle peut �tre rout�e � dÕautres emplacements sur la MOD Matrix
(matrice de modulation/voir ci-dessous), lÕENV 2 est toujours c�bl�e pour contr�ler les
VCA du MatrixBrute. VCA signifie amplificateurs contr�l�s en tension, cÕest-�-dire toutes les
sources sonores apparaissant sur le Mixer, par exemple : les VCO et/ou nÕimporte quels
signaux externes branch�s au dos de lÕinstrument.

¥ Commencez par �lever puis baisser compl�tement le curseur Attack de lÕENV
2 pour Ç capter È lÕemplacement r�el du fader. Jouez sur le clavier tout en le
montant petit � petit. Cela a pour effet dÕaffaiblir la note. Un r�glage � un quart
semble raisonnable.

¥ Les deux �tapes interm�diaires de lÕenveloppe, Decay et Sustain, sont r�gl�es de
mani�re uniforme sur le patch initialis� o� nous avons commenc�. Le r�glage
Attack correspond au temps que la tension prend pour diminuer jusquÕ� son
niveau initial. Ë partir de l�, Decay r�gle le temps quÕil lui faut pour glisser jusquÕ�
son niveau de Sustain.

¥ Maintenant pour lÕ�tape Release de cette enveloppe quatre �tapes (Attack/
Decay/Sustain/Release, ou ADSR). Cela r�gle la vitesse � laquelle la note
sÕaffaiblit quand vous rel�chez la touche. De m�me, un r�glage � un quart
semble raisonnable.

¥ Vous remarquez la mani�re dont chaque note est jou�e au m�me volume, peu
importe la fa�on dont vous jouez sur le clavier ? Le fader Velo/VCA vous donne
la possibilit� de d�terminer la sensibilit� de lÕenveloppe par rapport � la v�locit�
du clavier, qui correspond � ce que les claviers �lectroniques utilisent pour
d�terminer la mani�re dont vous comptiez jouer.

Quand le curseur est descendu jusquÕen bas, chaque note est jou�e � plein volume. SÕil est
remont� jusquÕen haut, vous devez frapper le clavier pour quÕil parle plus fort. V�rifiez si le
r�glage � trois quarts vers le haut vous convient.

Le MatrixBrute comporte deux autres Enveloppes. LÕENV 1 est c�bl�e aux coupures des deux
filtres. Cela fonctionne de la m�me mani�re afin que vous puissiez le tester avec ces effets.
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3.3.4. LFO/Aftertouch/Matrix

Ensuite, voici comment router les sources de modulation dans la matrice, en incluant les
LFO.

Les Oscillateurs basse fr�quence (LFO) sont des formes dÕondes p�riodiques tout comme
les VCO, � la diff�rence quÕelles sont tr�s basses, ce qui, par d�finition, signifie quÕelles sont
tr�s lentes. Au lieu dÕ�tre utilis�s en tant que sources sonores, les LFO 1 et 2 le sont en tant
que modificateurs pour apporter du mouvement � dÕautres param�tres. (Cependant, le VCO
3 est pr�vu pour �tre utilis� � la fois comme source sonore et comme modificateur).

Appuyez sur le bouton MOD. La matrice se transforme en patchbay �lectronique.

Nous allons router le LFO 1 au VCO 1 Pitch. En fonction des r�glages, cela peut cr�er
nÕimporte quoi allant dÕun effet de vibrato � un mouvement subtil, ou � des choses
compl�tement folles.

Comme tous les modificateurs (autres que les enveloppes c�bl�es), le LFO 1 doit �tre rout�
avant toute chose. Les sources de modulation se situent sur les lignes gauches de la matrice,
les destinations correspondent aux colonnes en partant du haut.

Le LFO 1 est sur la cinqui�me ligne en partant du haut, le VCO 1 Pitch se situe sur la premi�re
colonne : appuyez simplement sur le bouton o� les deux �l�ments se croisent. Le bouton
sÕallume en violet, indiquant que cÕest le bouton s�lectionn�. Si vous cliquez sur un autre
bouton pour s�lectionner des routages de modulation suppl�mentaires, il deviendra bleu
pour montrer quÕil a �t� assign�.
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Le LFO 1 ne modulera toujours pas la hauteur de note avant que vous d�terminiez une
MOD Amount (quantit� de modulation). Essayez + ou Ð 13, une modulation de hauteur plut�t
radicale, afin que vous puissiez entendre lÕeffet.

Il vous faudra �galement r�gler les potentiom�tres Phase et Rate du LFO 1 lorsquÕils sont
audibles, essayez donc 12 heures en point de d�part (comme dÕhabitude, apr�s les avoir fait
varier pour rep�rer leurs positions en tension r�elles).

La hauteur de note devrait osciller vers le haut et vers le bas lorsque vous jouez.

Augmentez la MOD Amount de + ou Ð 64 et vous aurez un son de science-fiction. CÕest un
bon r�glage pour tester les boutons Wave et comprendre ce quÕils font.

Les LFO du MatrixBrute pr�sentent un choix de sept formes dÕondes de LFO, et vous seriez
surpris de voir � quel point leur sonorit� leur ressemble. Certaines de ces m�mes formes
dÕondes sont disponibles sur les VCO, o� elles passent beaucoup plus vite, cÕest donc une
bonne mani�re de se familiariser avec leurs sonorit�s.

Maintenant, la MOD Amount est de nouveau � 13 environ : un effet de vibrato.

Les touches du MatrixBrute sont sensibles � la pression. CÕest ce que lÕon appelle lÕAftertouch,
un contr�leur marquant le moment o� vous appuyez sur la note apr�s quÕelle a �mis un son.
Nous allons utiliser lÕAftertouch pour augmenter fortement le taux du LFO 1 afin dÕapporter
un grognement nasillard.
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LÕAftertouch se trouve � c�t� de la lettre J, mais le taux du LFO 1 nÕest pas lÕune des douze
destinations de modulation c�bl�es. Les colonnes 13 � 16 sont sous-assignables � presque
chaque param�tre de lÕinstrument.

¥ Maintenez le bouton 13, puis faites l�g�rement jouer le potentiom�tre LFO 1 Rate.
LÕaffichage LCD sÕ�teindra puis sÕallumera, et le LFO 1 Rate appara�tra sur cet
affichage pour indiquer quÕil est assign�.

¥ Maintenant, appuyez sur le bouton � intersection entre lÕAftertouch (J) et 13.
R�glez sa quantit� de modulation (MOD Amount) � + 99.

Jouez une note assez grave, puis appuyez davantage sur la touche pour apporter de
lÕaftertouch. Vous entendrez le LFO 1 ajouter un l�ger grognement.

3.3.5. Section dÕeffets analogiques

Les instructions de fonctionnement couvrent en d�tail les Effets Analogiques [p.36] du
MatrixBrute. Cependant, juste pour Ç finir È le son et attirer votre attention sur ce module,
tournez l�g�rement le potentiom�tre Wet/Dry pour ajouter de lÕespace. Servez-vous du
bouton Mode pour tester dÕautres effets.
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4. FONCTIONNEMENT

4.1. Commandes principales

Ces commandes sont toujours actives.

¥ Master Volume Ð Le synth�tiseur lui-m�me ne se d�formera pas quand le bouton
est tourn� vers le haut. La commande sert uniquement � �viter la surcharge de
la prochaine �tape de la cha�ne (mixer, interface audio, ampli, É).

¥ Phones Ð Le volume du casque est ind�pendant du volume ma�tre (Master
Volume).

¥ Fine Tune Ð Accord global ± 1 demi-ton � partir de la position neutre du
potentiom�tre.
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4.2. Commandes utilitaires

Le fait dÕappuyer sur Panel et sur un autre bouton fait appel aux commandes Ç cach�es È
suivantes.

¥ Panel + Kbd Track Ð Accorde automatiquement lÕinstrument. Ë cause dÕune
possible tension variable, ce qui fait partie du caract�re des synth�s analogiques,
il faut accorder lÕinstrument de temps en temps, plus fr�quemment pendant le
temps de chauffe.

¥ Panel + PRESET Ð R�initialise la pr�s�lection actuelle � une voix initialis�e (sans
la sauvegarder ni �craser la pr�s�lection). CÕest un bon moyen de commencer �
travailler avec le MatrixBrute.

¥ Panel + MOD Ð Efface tous les routages de modulation de la matrice (qui est la
patchbay �lectronique). Cela n'affectera pas le son actuel de la m�moire sauf si
vous sauvegardez la pr�s�lection.

¥ Panel + SEQ Ð R�initialise le motif actuel dans le s�quenceur, ce qui vous
permet de faire une cr�ation � partir de z�ro. Pour annuler cette action, rappelez
simplement votre derni�re pr�s�lection.
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¥ Bouton Panel + [potentiom�tres Macro, Master Cutoff, MOD Amount] Ð R�initialise
la valeur des potentiom�tres 360¡ � 0.

¥ PRESET + [Potentiom�tres, Curseurs] - Montre la compensation entre la valeur de
la pr�s�lection et la position actuelle du Potentiom�tre ou Curseur sur l'affichage
des Pr�s�lections. Une valeur n�gative sur l'affichage signifie que la position du
Potentiom�tre ou Curseur est inf�rieure � la valeur de la pr�s�lection. Une valeur
positive signifie que cette position est sup�rieure � la valeur de la pr�s�lection.
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4.3. Les VCO

Ë moins dÕajouter des instruments externes � traiter, les ondes acoustiques pures du
MatrixBrute sont g�n�r�es par ses trois Oscillateurs contr�l�s en tension (VCO). Un
quatri�me oscillateur produit des formes dÕondes de bruit al�atoires.

Les VCO 1 et 2 sont exponentiels, tout comme ceux pr�sents sur les plus c�l�bres
synth�tiseurs originaux. Cela leur donne un caract�re musical l�g�rement impr�visible,
car la hauteur de note d�rive un peu avec le temps. Vous pourriez avoir � accorder
automatiquement lÕappareil de temps en temps (maintenez Panel et Keyboard Track).

Le VCO 3 est un oscillateur multifonctions. Il peut �tre utilis� en tant que source sonore et en
modulateur suppl�mentaire. Sa hauteur de note est plus stable gr�ce � sa lin�arit�.

4.3.1. VCO 1 et 2

La seule diff�rence entre ces deux VCO est que le VCO 1 peut �tre rout� au VCO 2 pour
le moduler (cÕest ce que lÕon appelle la modulation de fr�quence, ou FM). Les deux VCO
fonctionnent de la m�me fa�on.

Les commandes sont dispos�es de sorte que les potentiom�tres du haut affinent le r�glage
le plus fondamental du potentiom�tre du dessous.

Le potentiom�tre Coarse ajuste la hauteur de note de ± 2 octaves par pas dÕun demi-ton. La
lumi�re sÕallume quand il est centr�, quand vous �tes � plus ou moins une octave et lorsque
vous atteignez deux octaves.

Le potentiom�tre Fine ajuste la hauteur de note de mani�re continue jusquÕ� ± 1 demi-ton.

4.3.2. Sub-oscillateur

Le sub-oscillateur est combin� aux formes dÕondes mixables (plus dÕinformations ci-
dessous), une octave en dessous de ces derni�res.

Le potentiom�tre Sub r�gle le niveau.

Le potentiom�tre waveform selection au-dessus balaye la forme dÕonde sub entre une
vague sinuso�dale pure � gauche et une saccad�e, dont la sonorit� est plus vibrante, �
droite.
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4.3.3. Formes dÕondes mixables

Il y a trois formes dÕondes principales dans les VCO 1 et 2 Ð en dents de scie, carr�e et
triangulaire. De mani�re subjective, celle en dents de scie est la plus riche, la carr�e r�sonne
plus creux et la triangulaire sonne comme une fl�te.

Au-dessus de chaque potentiom�tre de forme dÕonde, on trouve un rehausseur de signal. Ils
rendent la forme dÕonde plus complexe en combinant des versions dÕelle-m�me l�g�rement
al�atoires et l�g�rement d�cal�es dans le temps.

¥ Ultrasaw intensifie la forme dÕonde en dents de scie en combinant deux copies
dÕelle-m�me l�g�rement d�cal�es dans le temps. Le son devient alors plus clair
et nerveux.

¥ Pulse width fait varier les dur�es des b�mols hauts et bas des impulsions
carr�es, la largeur (width), il s'agit donc parfois davantage d'un rectangle quÕun
carr�, ce qui rend le son plus complexe.

¥ Metalizer ajoute une bordure � lÕonde triangulaire. Le Metalizer est un type de
repliement dÕonde qui ajoute des harmoniques � lÕonde triangulaire originale.

4.3.4. VCO 3 Ð LFO 3

Le VCO 3 est un oscillateur multifonctions, con�u pour �tre utilis� en tant que source sonore
ou source de modulation. LÕoscillateur Noise se situe � sa droite, et peut aussi �tre utilis� en
tant que source de modulation.

¥ Le potentiom�tre Coarse ajuste la hauteur de note de ± 2 octaves par pas dÕun
demi-ton. La lumi�re sÕallume quand il est centr�, quand vous �tes � plus ou
moins une octave et lorsque vous atteignez deux octaves.

¥ Wave s�lectionne la forme dÕonde. Appuyer sur le bouton de mani�re r�p�t�e
passe (de gauche � droite) de la forme dÕonde en dents de scie invers�es, �
la carr�e, � la triangulaire puis � la sinuso�dale. Chacune des sonorit�s est
successivement moins nerveuse, jusquÕ� ce que vous arriviez � lÕonde
sinuso�dale pure.

¥ Le bouton LFO Div divise la fr�quence jusquÕ� quatre fois (16, 32, 64, 128) quand
il est utilis� en tant que modulateur. Ceci d�termine la vitesse du LFO.

¥ Kbd Track est un interrupteur on/off. Cette action a deux effets : le VCO 3 suivra
la hauteur de note du clavier ou le LFO 3 acc�l�rera � mesure que vous jouerez
sur le clavier.
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4.3.5. G�n�rateur de bruit

La d�finition du bruit est une forme dÕonde al�atoire, elle a donc une hauteur ind�termin�e.
Le MatrixBrute pr�sente quatre types de bruits qui se diff�rencient par leur spectre de
fr�quence.

Voici une description pratique : le bruit bleu est le plus �nergique dans les hautes fr�quences
et le moins �nergique dans les basses. Ensuite, le bruit blanc est un peu plus grave. Il est
suivi du bruit rose et enfin du rouge qui sont les plus graves. Le bruit peut constituer un
�l�ment important dÕun son, apportant un c�t� grin�ant, mais pouvant aussi �tre utilis� pour
moduler une autre onde.

Le bouton Type de la partie Noise s�lectionne successivement les quatre types de bruits et
chacun poss�de une lumi�re color�e de mani�re appropri�e.

4.4. Audio Mod

En plus de cr�er des sons, les VCO peuvent moduler dÕautres VCO et les deux VCF (Filtres
contr�l�s en tension). Ils vont cr�er plus de caract�re et ajouter des harmoniques au son de
la destination de modulation.

Quand les VCO modulent dÕautres VCO, on appelle cela la Modulation de Fr�quence Ð FM.

¥ VCO 1 > VCO 2 r�gle � quel point le VCO 1 module le VCO 2.

¥ VCO 1 < VCO 3 > VCO 2 permet au VCO 3 de moduler les VCO 1 et 2. Il nÕen
module aucun lorsque le potentiom�tre atteint sa position neutre.

¥ VCF 1 < VCO 3 > VCF 2 permet au VCO3 de moduler les VCF 1 et 2. Il nÕen module
aucun lorsque le potentiom�tre atteint sa position neutre.

¥ VCO 1 < Noise > VCF 1 permet � lÕoscillateur de bruit (Noise) de moduler le VCO 1
ou le VCF 1. Encore une fois, il nÕen module aucun lorsque le potentiom�tre atteint
sa position neutre.

Pour utiliser les potentiom�tres bipolaires sur la matrice de modulation, vous devrez tourner
le potentiom�tre dans le sens o� vous voulez quÕil module au moment de lÕassigner. Une
petite zone de silence est pr�sente de chaque c�t� de la position neutre, elle vous donnera
la possibilit� de nÕavoir aucune modulation, tout en percevant la position du potentiom�tre.

4.5. VCO Sync

VCO 2 > VCO 1 force le VCO 1 � suivre la hauteur de note du VCO 2 quand il est d�clench�. Le
fait de tourner le potentiom�tre Coarse du VCO 1 vous permettra dÕentendre le son classique
de balayage de synchronisation harmonique.
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4.6. Mode Voice

Trois modes VOICE sont disponibles sur le MatrixBrute. Ces modes vous donnent la
possibilit� de jouer du synth�tiseur bien au-del� de la mani�re monophonique standard.

4.6.1. Monophonique

Le mode Monophonic est le mode de voix standard. Dans ce dernier, tous les oscillateurs
fonctionneront lorsque vous appuierez sur une touche (ou enverrez une information MIDI
ou CV).

4.6.2. Paraphonique

Le mode Paraphonic vous donne la possibilit� de jouer plusieurs notes en m�me temps. Il
s�pare les trois oscillateurs, un par note jou�e, afin que vous puissiez jouer jusquÕ� trois
notes en m�me temps. Le mode paraphonic diff�re du mode polyphonic dans le sens o� les
trois oscillateurs partagent les m�mes filtres et r�glages de VCA.
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4.6.3. Mode Duo Split

Le mode Duo Split (Duophonique) vous offre la possibilit� de partager le clavier et de jouer
deux sons compl�tement diff�rents sur chaque moiti� de ce dernier. Pour accomplir cela,
nous partageons la voix comme le montre le sch�ma ci-dessous.

4.6.3.1. Partie sup�rieure

Les signaux rout�s au VCF 1 (le filtre Steiner), sont contr�l�s par lÕENV 1 et lÕENV 2. Le
Pitchbender n'affectera que cette partie sup�rieure puisque c'est la plus susceptible d'�tre
utilis�e pour jouer des m�lodies.

4.6.3.2. Partie inf�rieure

¥ Les signaux rout�s au VCF 2 (le filtre Ladder), sont contr�l�s par lÕENV 3 qui
contr�le ensuite le filtre Ladder et un VCA cach�.

¥ Le S�quenceur et lÕArp�giateur sont rout�s sur la partie inf�rieure, afin que vous
puissiez maintenir une touche pour jouer un motif ou un arp�ge sur la partie
inf�rieure du clavier, tout en jouant des notes sur la partie sup�rieure.

4.6.3.3. R�gler le point de partage

R�glez le point de partage du clavier en appuyant sur le bouton MODE tout en jouant une
note. (Il sÕagit du bouton MODE situ� dans la partie VOICE du panneau, et non lÕun des
boutons du mode filtre).

4.6.3.4. R�gler lÕoctave de la partie inf�rieure

R�glez lÕoctave de la partie inf�rieure du clavier en appuyant sur le bouton MODE et en
utilisant les boutons <-> de la partie Octave pour le transposer.
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4.7. Molettes

Comme sur la plupart des claviers, la molette Pitch du MatrixBrute revient � sa position
centrale (pas de transposition), alors que la molette de modulation est continue.

¥ Bend Range r�gle la distance de variation de la molette Pitch, jusquÕ� un
maximum de ± 1 octave. La position centrale est de plus ou moins un cinqui�me.

¥ Mod Wheel Ð Des pressions successives assignent la molette de modulations soit
� la Matrice (o� elle peut �tre rout�e � plusieurs param�tres), soit � la fr�quence
Cutoff (de coupure) du filtre ma�tre, soit au taux de vibrato du LFO 1 Vibrato, soit
au LFO 1 amount.
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4.8. Commandes de performance du clavier

¥ Molettes Pitch et Modulation Ð Veuillez consulter la partie pr�c�dente (MOLETTES)
pour r�gler la plage du Pitch bend et lÕassignation de la molette Modulation.

¥ Octave <- -> - Transpose lÕint�gralit� du clavier 49 notes � ± 1 ou 2 octaves pour
�tendre sa gamme au-del� de quatre octaves. Cette fonction affecte lÕinstrument
localement ainsi quÕen MIDI.

4.8.1. Glide

¥ Glide On/Off Ð LÕeffet Glide (portamento) fait varier la hauteur dÕune note, dÕune
note � lÕautre. Le bouton ON/OFF active et d�sactive la fonction Glide.

¥ Glide Ð Ce potentiom�tre r�gle la dur�e du glide allant dÕ� peine perceptible
jusquÕ� plus de deux secondes, quand il est tourn� vers le haut.
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4.8.2. Commande de lecture**

¥ Legato Ð Legato permet de jouer des notes en d�clenchant ou non les enveloppes
de chaque touche enfonc�e. Les param�tres suivants sÕappliquent � chaque note
r�sonnant dans le mode Voice actuel. En Monophonic, ils sÕappliquent au son
seul. En paraphonic et en Duo Split, ils sÕappliquent au son qui est jou�. Consultez
la partie Mode Voice. [p.23]

¥ On Ð Re-d�clenchera lÕenveloppe, seulement apr�s que toutes les notes ont �t�
rel�ch�es. Maintenir une note enfonc�e tout en jouant la prochaine, avant de
rel�cher la premi�re, cr�e un effet de liaison. Cela fonctionne aussi pour des
notes successives, et son effet d�pend des r�glages dÕenveloppe (en effet, la
longueur dÕensemble dÕun son est relative � la premi�re note que vous jouez).
Si vous jouez staccato, lÕenveloppe se d�clenchera sur chaque note jou�e
normalement.

¥ Off Ð Chaque note jou�e d�clenchera les enveloppes.

¥ Glide Ð Ce mode est similaire au mode Legato : jouer une note alors quÕune note
est maintenue ne d�clenchera pas dÕenveloppes. Si le GLIDE est activ�, alors
jouer legato emp�chera lÕenveloppe de se d�clencher et de glisser dÕune hauteur
de note � la suivante.

Note Priority Ð D�termine ce qui se produit quand vous jouez plus de voix que le nombre
disponible (une en mode Monophonic et deux dans les autres modes de voix).

¥ Low Ð La note la plus grave que vous enfoncez reste maintenue et les autres
notes sont coup�es.

¥ High - La note la plus aigu� que vous enfoncez reste maintenue et les autres
notes sont coup�es.

¥ Last Ð Les notes enfonc�es sont coup�es par les nouvelles notes que vous jouez.

Key Hold Ð Simule lÕeffet dÕune note maintenue de fa�on prolong�e. Cette fonction joue la
derni�re note que vous avez d�clench�e, peu importe le temps �coul�, et la maintient. Cela
nÕaffecte pas les enveloppes, ainsi, les sons sans sustain ne r�sonneront pas au-del� de la
dur�e du decay. Cette fonctionnalit� sert �galement � maintenir une arp�giation.
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4.9. Potentiom�tres macro

Les potentiom�tres M1, M2, M3 et M4 correspondent aux sources de modulation
apparaissant sur les lignes M, N, O et P de la Matrice de modulation (MOD) (voir la partie
Mode Matrix [p.39]). Ils sont con�us pour faire office de commandes de performance
pratiques.

Chaque potentiom�tre MACRO peut moduler plusieurs param�tres du MatrixBrute et
envoyer des Contr�leurs MIDI Continus (dans lÕordre : CC n¡11, 2, 3,4).

4.9.0.1. R�initialiser les potentiom�tres Macro � 0

Appuyez sur Panel + [M1 Ð M4] pour r�initialiser les potentiom�tres MACRO � 0.

Macro
Knobs
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4.10. Mixer

Les niveaux des cinq sources sonores potentielles du MatrixBrute : les VCO, le g�n�rateur de
bruit et lÕentr�e externe, se r�glent ici. Les sources doivent �tre envoy�es � lÕun ou lÕautre ou
aux deux filtres afin dÕ�tre entendues.

(Si vous avez assign� une source � lÕun des filtres et que vous nÕentendez toujours rien, il se
pourrait que la fr�quence de coupure se situe en dehors de sa gamme).

Les cinq entr�es du mixer ont les m�mes fonctionnalit�s :

¥ Level [VCO 1, VCO 2, VCO 3, Noise, External]

¥ Filter routing Appuyez sur le bouton de mani�re r�p�t�e pour assigner la source
sonore au VCF 1, VCF 2, aux deux, ou � aucun. Si les filtres sont en s�rie, les VCO
ne peuvent �tre assign�s quÕau VCF 1(ou d�sactiv�s).

En mode Duo Split, ce routage assignera la source sonore soit � la partie sup�rieure
(Steiner) soit � la partie inf�rieure (Ladder) du clavier.

Mixer Knobs
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4.11. LFO 1 et 2

Les deux LFO (Oscillateurs basse fr�quence) sont des modulateurs pouvant �tre rout�s afin
dÕajouter du mouvement � presque tous les param�tres du MatrixBrute. Les formes dÕondes
du LFO sont proches ou en dessous du seuil inf�rieur de notre audition, allant dÕenviron un
cycle toutes les 18 secondes jusquÕ� 100 Hz. Elles sont utiles pour cr�er toutes sortes de
sons, allant du vibrato aux balayages de filtre et aux changements de hauteur de note : leurs
effets vont de subtils � sauvages.

Sept formes dÕondes sont disponibles, de gauche � droite : sinuso�dale, triangulaire, carr�e,
dents de scie invers�es, dents de scie, S&H (sample & hold) et basse fr�quence al�atoire.

Les images de ces formes dÕondes montrent exactement la mani�re dont elles se
comportent, par exemple, lÕonde carr�e sÕactive et se d�sactive brusquement et la
triangulaire acc�l�re puis d�c�l�re. Vous les entendrez tr�s bien � faibles d�bits.
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¥ Wave Selection - < et > font d�filer les formes dÕondes vers la gauche et vers la
droite.
Les LFO 1 et 2 sont les m�mes sauf sur un param�tre similaire (Phase vs. Delay).
Il est possible de les patcher dans le chemin de signal sur la Matrice. Consultez
la partie Matrice [p.37].

¥ Phase [LFO 1 uniquement] r�gle o� elle commence sur le cycle dÕonde du LFO,
en fonction du d�clenchement de la note, soit en avance soit en retard. Le
potentiom�tre a une position neutre afin de d�marrer le LFO au d�but.

¥ Delay [LFO 2 uniquement] la retarde lorsque le LFO d�marre et lÕaffaiblit
�galement petit � petit.

¥ Rate r�gle la fr�quence du LFO. La lumi�re � gauche de ce potentiom�tre clignote
en m�me temps (jusquÕ� ce que le r�glage soit trop haut, dans ce cas, la lumi�re
redevient fixe).

¥ Seq-Sync verrouille le tempo du LFO sur le S�quenceur, consultez la partie
S�quenceur [p.44], qui peut �tre synchronis�, � son tour, � plusieurs sources.

¥ Retrig fait d�filer les trois choix, � savoir la mani�re dont les LFO r�pondent aux
d�clenchements/re-d�clenchements de note.

◦ Off Le LFO continue dÕosciller seul de mani�re continue,
ind�pendamment des notes d�clench�es ou non. Ce mode simule un
LFO analogique traditionnel.

◦ Single Le LFO parcourt son onde une fois, uniquement apr�s le
d�clenchement dÕune note. Cette fonction est utile pour cr�er, entre
autres, une attaque de note int�ressante.

◦ Multi Le LFO renouvelle son cycle � chaque fois que vous d�clenchez
une note.
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4.12. Filtres

Filtre Steiner (VCF 1) et Filtre Ladder (VCF 2)

Les filtres retirent les fr�quences des sources sonores provenant du Mixer, cf. la partie Mixer
[p.29]. Ils repr�sentent un composant fondamental de la technique de synth�se soustractive
utilis�e par le MatrixBrute et par tous les synth�tiseurs analogiques. Le fait de les moduler
fait peu � peu varier le timbre du son. Ë des niveaux de R�sonnance tr�s �lev�s, ils peuvent
auto-osciller et ainsi devenir une autre source sonore.

Le MatrixBrute pr�sente deux Filtres contr�l�s en tension (VCF) multimode :

¥ Le Filtre Steiner (VCF 1) a �t� con�u par Nyle Steiner dans les ann�es 70. Il a un
caract�re unique devenant imm�diatement �vident � des r�glages relativement
prononc�s.

¥ LÕautre filtre est le Filtre Ladder (VCF 2) classique, une conception normalis�e,
c�l�bre pour sa sonorit� riche et �paisse. Contrairement � lÕoriginal, ce dernier
compense le gain pour �viter la chute du son que lÕon retrouve � des niveaux de
r�sonance plus �lev�s. De m�me, il s'agit d'un filtre multimode comprenant les
options � 12 dB et 24 dB par octave. Ces filtres jouent un r�le important dans le
caract�re du MatrixBrute.

Ces deux filtres ont les m�mes param�tres de base, � lÕexception du filtre Steiner qui en
contient deux ou trois suppl�mentaires.
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Le param�tre central dÕun filtre est la zone de fr�quence de coupure. Sur les synth�s, cÕest
ce que lÕon appelle Cutoff (coupure). Il est possible de la r�gler � deux endroits sur le
MatrixBrute :

¥ Cutoff r�gle la zone de fr�quence de coupure/les fr�quences de mani�re
individuelle pour chaque filtre. Elles sont ensuite envoy�es vers une commande
combin�e :

¥ Master Cutoff est un potentiom�tre important qui balaye les coupures des deux
filtres.

Le mot Ç multimode È signifie que le filtre peut adopter des courbes diff�rentes, ce qui a pour
effet de changer compl�tement le son.

Le bouton Mode s�lectionne ces courbes :

¥ LP (Lowpass/Passe-bas) permet uniquement aux basses fr�quences de passer
pendant que les hautes fr�quences sont att�nu�es.

¥ BP (Bandpass/Passe-bande) donne la possibilit� � une bande de fr�quences de
passer tout en bloquant tout le reste. Autrement dit, les basses et les aigus sont
d�sactiv�s, laissant donc une bande m�diane.

¥ HP (Highpass/Passe-haut) permet aux hautes fr�quences de passer alors que les
basses fr�quences sont bloqu�es.

¥ Notch (Coupe-bande/Filtre Steiner/Parker uniquement) retire une bande
restreinte de fr�quences.

La pente dÕatt�nuation du filtre change lÕacuit� du son.

¥ Slope s�lectionne soit le r�glage 12 dB soit le 24 dB par octave. Habituellement, le
son � 12 dB est plus clair.

¥ Drive r�gle la puissance avec laquelle le signal atteint le filtre. Plus le r�glage est
�lev�, plus la distorsion que vous obtiendrez sera plaisante.

¥ Brute Factorª est la sauce secr�te dÕArturia. Il provoque un r�chauffement des
basses, cr�ant des grognements monstrueux lorsquÕil est activ�. LÕeffet exact
d�pend de son interaction avec dÕautres r�glages.

¥ Resonance accentue les fr�quences au point de coupure, parce quÕelles affectent
le circuit � leur tour. Les plus hauts niveaux de r�sonance peuvent faire auto-
osciller les filtres. NOTE : par nature, le filtre Steiner ne suit pas bien le clavier
sur une large gamme. Pour un meilleur suivi de la hauteur de note et de lÕoctave,
utilisez le filtre Ladder.

¥ Env 1 Amt r�gle la fa�on dont lÕEnveloppe 1 (celle d�di�e aux VCF) module la
fr�quence de coupure. Cette commande permet des quantit�s de modulation
positives et n�gatives.

¥ Routing choisit parmi deux options : soit les deux filtres fonctionnent en parall�le
soit le VCF 1 alimente le VCF 2. Cette commande unique vous permet dÕalt�rer le
signal vocal et de cr�er une richesse de nouveaux sons.
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4.13. Enveloppes

Les enveloppes sont des modulateurs ajustables qui d�terminent peu � peu la tension.
Le MatrixBrute comporte deux enveloppes ADSR � quatre �tapes (Attack Decay Sustain
Release) et une troisi�me (ENV 3) qui ajoute une phase de Delay avant lÕADSR (des
explications sont donn�es par la suite). Chaque enveloppe comporte une LED Ç gate È qui
montre lorsque le gate est re�u. Cette m�me LED diminue dÕintensit� pour montrer que
lÕ�tape de rel�chement (release) est encore active.

Dans la matrice, vous pouvez ajouter des assignations aux enveloppes, mais par d�faut :

¥ ENV 1 (VCF) est rout� � la fr�quence du r�glage Master Cutoff du VCF, afin que
vous puissiez sculpter le balayage complet du filtre.

¥ ENV 2 (VCA) (amplificateur contr�l� en tension) contr�le le volume global du son.

¥ ENV 3 est assignable librement dans la matrice.

Dans les trois enveloppes :
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¥ Attack r�gle le temps, de 2 ms � plus de 10 secondes, que la tension met pour
atteindre son niveau initial.

¥ Decay r�gle le temps, toujours de 2 ms � plus de 10 secondes, que la tension met
pour aller de son niveau initial au niveau de Sustain.

¥ Sustain correspond au niveau o� le signal sÕinstalle apr�s son d�clin. Ce niveau
est habituellement plus bas que le niveau initial (dÕo� Ç decay È/Ç d�clin È), il
peut cependant �tre identique, dans ce cas, le r�glage de Decay nÕa pas dÕeffet.
Ce curseur peut �galement �tre descendu compl�tement, par exemple si vous
programmez des sons percussifs.

¥ Release est le temps quÕil faut � la tension pour diminuer compl�tement apr�s
que vous avez rel�ch� la touche d�clenchant le son.

¥ Velo/VCF et Velo/VCA (ENV 1 et ENV 2 uniquement): vous pouvez accorder la
r�ponse des ENV 1 et 2 � la v�locit� des touches. En effet, plus vous jouez Ç fort
È, plus la tension du signal sera forte. (Contrairement aux pianos, les claviers
�lectroniques mesurent la vitesse � laquelle une touche progresse, sa v�locit�,
pour d�terminer la mani�re dont vous aviez lÕintention de jouer).

¥ Velo/VCF (ENV 1 uniquement) Ce curseur compense les niveaux dÕADSR afin que
la v�locit� nÕait pas dÕeffet quand il est descendu jusquÕen bas : plus vous lÕ�levez,
plus il faudra de v�locit� pour atteindre le niveau maximum de coupure du filtre.

¥ Velo/VCA (ENV 2 uniquement) Quand le curseur est tout en bas, les VCO
r�sonnent � leur niveau maximum, quelle que soit votre force de jeu. Montez le
curseur pour augmenter la r�ponse en v�locit� du clavier.

¥ ENV 3 est l�g�rement diff�rente sur deux points. Premi�rement, elle nÕa aucun
effet avant quÕelle ne soit assign�e � la matrice. Deuxi�mement, elle parcourt
ses �tapes ind�pendamment de la v�locit� du clavier (bien que vous puissiez
moduler ses �tapes sur la matrice).

◦ Delay (ENV 3 uniquement) vous permet de d�marrer lÕenveloppe ENV
3 apr�s le d�clenchement dÕune touche, il nÕy a aucun delay si le
curseur est tout en bas. La dur�e de delay va de 2 msec � plus de 10
secondes.
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4.14. Effets analogiques

Le MatrixBrute comporte une partie Analog Effects comprenant cinq modes diff�rents sur la
sortie.

Les effets analogiques sont tous bas�s sur les c�l�bres Bucket Brigade Devices (BBD). Les
diff�rences techniques entre ces derniers sont une fonction des temps de delay et la fa�on
dont ils sont modul�s, sÕils le sont. Notez que tous les potentiom�tres peuvent �tre des
destinations de modulation dans la matrice.

Le bouton Mode fait d�filer les cinq effets, qui sont accord�s aux cinq potentiom�tres en
haut de la partie Analog Effects :

¥ Stereo Delay : deux taps ou impulsions (= r�p�titions du son original), � gauche
puis � droite. Lorsque le potentiom�tre Delay Time (voir ci-dessus) est � 12
heures, la premi�re est � environ 100 ms et la seconde � 200 ms. La dur�e
maximum est dÕenviron une demi-seconde.

¥ Mono Delay : un seul tap au centre (cÕest-�-dire que lÕimpulsion est �gale � droite
comme � gauche).

¥ Chorus est un delay modul� au LFO, aux alentours de 5 � 50 ms. CÕest un son
riche, qui sÕ�paissit.

¥ Flanger est un delay modul� plus concis, quelque part entre 0,5 et 10 ms. En
g�n�ral, les flangers ont un son Ç dÕavion È, et contrairement aux chorus, lÕeffet
change souvent.

¥ Reverb correspond � un effet spatial analogique unique, produit par le fait de
faire passer � nouveau des delays avec des temps de delay variables.

Les cinq param�tres modificateurs dÕeffets :

¥ Delay Time a diff�rentes gammes dans des Modes diff�rents. Des temps de
delay plus longs sont obtenus en tournant ce potentiom�tre dans le sens des
aiguilles dÕune montre.

¥ Regeneration contr�le la quantit� du signal qui est, � son tour, affect�e dans
le processeur. Les choses peuvent se d�cha�ner, dans le bon comme dans le
mauvais sens du terme, si vous lÕaugmentez.

¥ Tone/Rate Cette commande double comme un contr�le de filtre de tonalit� ou
passe-bas pour les delays, et en tant que contr�le de taux dans les modes
Chorus et Flanger.

¥ Width/Depth sp�cifie la quantit� de champs st�r�o dans le delay/r�verb st�r�o,
et la profondeur de modulation du LFO dans le chorus et flanger.
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5. LA MATRICE

La matrice est une grille de 16x16 (256 boutons) ayant trois modes.

PRESET (rose), SEQ (rouge) et MOD (bleu) sont les gros boutons servant � s�lectionner le
mode actif de la matrice.

¥ PRESET, dans lequel la matrice est utilis�e pour sauvegarder et rappeler des
patchs dans 16 banques (lignes A Ð P) de 16 patchs chacune (colonnes 1 Ð 16). Les
patchs peuvent aussi inclure des s�quences.

¥ SEQ, un s�quenceur 64 pas fonctionnant aussi comme un arp�giateur.

¥ MOD, une matrice � syst�me de patch �lectronique (dÕo� le nom Ç MatrixBrute È)
pouvant router 16 sources de modulation (lignes A - P) � 16 destinations (colonnes
1 Ð 16).
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5.1. Mode PRESET

5.1.1. Panneau

Le panneau alterne entre les emplacements de pr�s�lections charg�s et physiques.

Alors que dans ce mode, les positionnements des potentiom�tres d�terminent le son. CÕest
le mode � utiliser si vous cherchez � obtenir une r�troaction des param�tres 1:1 et le son que
vous �ditez.

 IMPORTANT : pour entendre une pr�s�lection que vous avez charg�e, le bouton Panel doit �tre �teint

!

5.1.2. Retrouver des pr�s�lections internes

Pour retrouver lÕune des 256 pr�s�lections internes :

Dans le mode PRESET, s�lectionnez simplement ce bouton. Les banques correspondent
aux lignes A Ð P � gauche et les pr�s�lections dans chaque banque correspondent aux
colonnes 1 Ð 16. Pour s�lectionner, disons, le patch B3, allez deux lignes vers le bas et
trois colonnes vers la droite. B 03 va appara�tre sur lÕaffichage num�rique. De mani�re
alternative, servez-vous des boutons < et > en dessous de lÕaffichage num�rique pour faire
d�filer les pr�s�lections vers le haut ou vers le bas.

5.1.3. Sauvegarder une pr�s�lection

Afin de sauvegarder le Panneau ou la Pr�s�lection �dit�e sur un emplacement interne :

Appuyez sur Save + [emplacement de banque/canal souhait�], en utilisant les boutons de la
matrice et les boutons < et >.
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5.2. Mode MOD

La Matrice de MODulation est une patchbay �lectronique routant toutes les sources de
modulation du MatrixBrute � toutes les destinations possibles. Imaginez une grille de c�bles
patch, chacun dot� d'un att�nuateur rendant possible la modulation positive ou n�gative.
Chaque param�tre pouvant �tre modul� de mani�re sens�e, la majeure partie du temps
gr�ce un potentiom�tre ou un fader, peut �tre une destination.

Les 16 sources de modulation sont sur les lignes A Ð P, et les destinations sont sur les
colonnes 1 Ð 16. Les destinations 1 Ð 12 sont c�bl�es et les 13 Ð 16 sont assignables librement.

5.2.1. Cr�er un signal de modulation

Pour assigner une source de modulation � un param�tre de destination :

1. En mode MOD, s�lectionnez un modulateur et une destination en appuyant sur
nÕimporte quel bouton de la grille.

◦ La s�lection actuelle sÕ�claire en rose.

◦ Vous pouvez s�lectionner de 0 � 16 destinations pour chaque source
de modulation, et chaque param�tre de destination peut �tre modul�
par 0 � 16 sources.

◦ Les Ç points de patch È de modulation sÕallument en bleu lorsquÕils ne
repr�sentent pas la s�lection actuelle.

2. Gr�ce au potentiom�tre Mod Amount, r�glez une quantit� de modulation positive
ou n�gative (± 99 pas) pour la s�lection actuelle. CÕest une compensation � partir
de la tension dÕentr�e.

Des valeurs n�gatives diminuent la quantit� de modulation dÕune destination � mesure que
la tension dÕentr�e augmente. Des valeurs positives, quant � elles, accroissent la quantit�
de modulation. Par exemple, vous pourriez vouloir que lÕAftertouch diminue l�g�rement la
hauteur de note du VCO 1 et quÕelle augmente fortement le r�glage VCO 1 Metal.
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5.2.2. R�gler la quantit� de modulation

Quand le potentiom�tre Mod Amount est centr�, seule la LED rouge � 12 heures est allum�e.
Les LED blanches dans chaque direction indiquent la position du potentiom�tre quand il est
d�centr�. Plus vous allez vers le centre, plus chaque point devient lumineux.

De plus, la quantit� de modulation exacte est pr�sent�e sur lÕaffichage num�rique, dans la
partie Preset.
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5.2.3. Destinations assignables par lÕutilisateur

Pour assigner un param�tre aux destinations 13 Ð 16 :

Maintenez le bouton [13, 14, 15 ou 16] tout en bougeant le potentiom�tre ou curseur de votre
choix sur le panneau frontal. Le param�tre appara�tra sur lÕaffichage LCD comme montr�
ci-dessus.

Il est �galement possible dÕassigner une quantit� de modulation dans la matrice elle-m�me
en tant que destination de modulation en appuyant sur et en maintenant le bouton [13, 14,
15 ou 16] et en appuyant sur un bouton de la grille de modulation.

Par exemple :

Si vous souhaitez que la molette de modulation ajuste la quantit� de modulation entre le
LFO 2 et le Metalizer du VCO 1, il vous faudra dÕabord router le LFO 2 au Metalizer du VCO 1
en appuyant sur le bouton F4. Puis, vous devrez s�lectionner F4 en tant que destination de
modulation en appuyant sur le bouton [13 par exemple] et sur le bouton F4. Ensuite, il vous
faudra choisir la molette MOD � F4 en appuyant sur le bouton H13 et en utilisant lÕencodeur
pour augmenter cette valeur.
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#

Liste des

sources

MOD

Notes

A ENV 1 Il s'agit de la sortie en tension du g�n�rateur d'enveloppe 1.

B ENV 2 Il s'agit de la sortie en tension du g�n�rateur d'enveloppe 2.

C ENV 3 Il s'agit de la sortie en tension du g�n�rateur d'enveloppe 3.

D ENV Follow G�n�re une tension de contr�le bas�e sur le niveau de lÕentr�e externe.

E LFO 1 Sortie du LFO 1. C'est une sortie en tension bipolaire (sauf onde carr�e).

F LFO 2 Sortie du LFO 2. C'est une sortie en tension bipolaire (sauf onde carr�e).

G LFO 3 Sortie du LFO 3. C'est une sortie en tension bipolaire (sauf onde carr�e).

H Mod Wheel
Sortie de la molette de modulation lorsqu'elle est assign�e � la MATRICE. Si la molette

est assign�e � d'autres options, aucun signal n'y sera envoy�.

I Kbd/ Seq D�clencheurs de note � partir du clavier ou SEQuenceur

J Aftertouch
Les touches sont sensibles � la pression quand vous maintenez enfonc�e une note d�j�

d�clench�e.

K Velocity
Les claviers �lectroniques mesurent la vitesse � laquelle une touche progresse, pour

d�terminer la mani�re dont vous aviez lÕintention de jouer.

L Seq Mod Mod � partir du SEQuenceur

M M1 Bouton Macro 1

N M2 Bouton Macro 2

O Exp 1/M3 P�dale dÕexpression branch�e au panneau arri�re, et bouton Macro M3.

P Exp 2/M4 P�dale dÕexpression branch�e au panneau arri�re, et bouton Macro M4.

Notez que la p�dale dÕexpression et les boutons M3 et 4 sont additionn�s avant dÕ�tre rout�s
� la matrice.
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5.3. Mode SEQ

Le s�quenceur 64 pas du MatrixBrute a deux modes : S�quenceur et Arp�giateur.
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5.3.1. Mode SEQUENCER

Dans le mode Sequencer, il est possible dÕenregistrer/de programmer et de lire des motifs
(Patterns) pas � pas, cÕest-�-dire une note � la fois. Les motifs peuvent �tre li�s (Link) � une
pr�s�lection correspondante afin quÕils soient stock�s avec les pr�s�lections (Presets), ou
stock�s et rappel�s seuls. Lisez ou passez les motifs vers lÕavant, vers lÕarri�re, vers lÕavant
puis vers lÕarri�re, en ordre al�atoire, et � diff�rentes valeurs de note (ex : si chaque pas
est une croche, changez-la en noire pour r�duire de moiti� la vitesse de lecture, etc.). Lors
de l'enregistrement pas � pas, l'utilisateur peut ins�rer des silences pour chaque pas en
appuyant sur le bouton TAP.

Lorsque le s�quenceur est utilis� en tant que source de modulation et qu'il est rout� �
la matrice, chaque pas peut envoyer (ou ne pas envoyer) de la modulation. D�terminez
le tempo, tapotez-le, ou synchronisez-le � lÕhorloge MIDI entrante. Glissez un pas vers le
prochain. Les pas correspondent � la v�locit� de la touche et vous pouvez entrer des accents
manuellement.

Dans le mode Arpeggiator, les notes que vous maintenez enfonc�es passent par une vari�t�
dÕordres et sont r�p�t�es en octaves plus �lev�es.

Appuyez sur la touche Sequencer pour entrer dans le mode Sequencer.

Charger et sauvegarder des motifs du s�quenceur :

¥ Patterns Ð Il est possible de charger et de lire diff�rentes s�quences, ou motifs,
en maintenant enfonc� le bouton PATTERNS et en choisissant parmi les 256
s�quences. Les banques sont sur les lignes A Ð P � gauche, et les pr�s�lections
au sein de chaque banque sont sur les colonnes 1 -16. Pour charger, par exemple,
le motif B3, descendez de deux lignes et allez trois colonnes vers la droite : la
lumi�re rouge du bouton B3 vous montre quelle s�quence est charg�e.

¥ Link Ð Vous pouvez lier une s�quence � votre son pr�s�lectionn�. Lors de la
sauvegarde de votre pr�s�lection, activez le bouton Link pour les stocker
ensemble.

¥ Save Ð Maintenez simplement ce bouton enfonc� et s�lectionnez la banque/
pr�s�lection o� vous voulez sauvegarder le Motif. Appuyez sur Link pour
sauvegarder un Motif avec une Pr�s�lection. Veuillez vous rendre � la partie
Preset de la Matrice pour en savoir plus [p.38].

¥ Seq Lenght Ð Pour r�gler la longueur dÕune s�quence, cÕest-�-dire le nombre
de pas jusquÕ� un maximum de 64, maintenez SEQ Lenght et touchez lÕun des
quatre boutons du dernier pas � �tre lu. Ils vont sÕallumer et apr�s cela, la
s�quence recommencera depuis le d�but quand elle lÕatteindra (en imaginant
que vous ne lÕarr�tez pas, et quÕelle lit en avant plut�t quÕen arri�re ou
al�atoirement).
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5.3.1.1. Param�tres des pas :

Les 64 pas du s�quenceur sont sur des lignes de quatre boutons sur 16.

¥ Step indique un d�clencheur sur ce pas (quand il sÕallume en rouge). Pour
programmer des motifs, veuillez consulter les informations sur le bouton Record
ci-dessous. Cependant, vous pouvez appuyer sur le bouton pour d�sactiver une
note programm�e/enregistr�e. Pour lier plusieurs pas, maintenez le premier
bouton de pas et appuyez sur le dernier. L'�clairage de tous les boutons de pas
sauf le premier sÕaffaiblit.

¥ Accent sÕallume automatiquement quand vous entrez ou enregistrez une note �
des v�locit�s plus importantes. Vous pouvez �galement lÕactiver pour cr�er un
accent. On lÕutilise avec les curseurs VELOCITY sur lÕENV 1 (VCF) et lÕENV 2 (VCA).

¥ Slide active le bouton de d�clenchement du GLIDE et vous permettra de passer
dÕune note � une autre.

¥ MOD active et d�sactive la modulation du pas. Elle doit �tre rout�e � un
param�tre sur la matrice de modulation pour avoir un effet.

5.3.1.2. Transport du s�quenceur et enregistrement/programmation de
motifs
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¥ < et > localisent le transport devant ou derri�re un pas (quand il est arr�t�)
et d�clenchent la note sur le pas. (Ils ont une fonction diff�rente en mode
Arpeggiator. Voir ci-dessous).

¥ Enregistrement Ð (sÕallume en rouge). Fonctionne ind�pendamment du fait que le
transport est en mouvement ou non. Lorsque cÕest le cas, votre jeu est enregistr�
en temps r�el incluant les Liaisons et les Accents. Tourner le potentiom�tre Mod
�crasera la piste Seq Mod du premier pas o� le potentiom�tre a �t� tourn�
jusqu'au dernier pas de la s�quence. Si le bouton Record est enfonc� quand le
transport est arr�t�, appuyez sur lÕun des 64 boutons de pas et peu importe la
note jou�e, elle sera enregistr�e sur ce pas. Le bouton devient rose pour montrer
le pas actuel. Il est possible dÕenregistrer sur nÕimporte quelle note dans une
s�quence, mais �galement de d�sactiver des notes individuelles simplement en
appuyant sur leurs boutons.

¥ Lecture � partir du d�but Ð (sÕallume en blanc). Ce bouton fonctionne en toutes
circonstances : transport arr�t� ou non, enregistrement activ�, etc.

¥ Lecture/stop/reprise Ð (sÕallume en vert). Ce bouton fonctionne aussi en toutes
circonstances.

¥ Fonction Ç Auto-play È : lorsque le bouton Sequencer est allum�, le motif
commence sa lecture et la poursuit, du moment que vous maintenez une note
sur le clavier.
Le bouton lecture � partir du d�but sÕallume, et le motif continue jusquÕ� ce que
vous rel�chiez la note. Jouez la note � nouveau et le motif recommencera sa
lecture au d�but.

 NOTE : le motif lit automatiquement ses hauteurs de notes programm�es si vous jouez un Do

m�dian, mais il transpose si vous jouez une autre note (et si vous jouez des notes � la suite, il transpose

de nouveau sans sÕarr�ter, � condition que vous reliiez les notes assez �troitement). CÕest pour cette

raison quÕil est important de programmer/enregistrer des motifs avec un Do en note de base.

¥ Tempo, rate et commandes de lecture

 NOTE : sÕappliquent aux modes Sequencer et Arpeggiator
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Le param�tre MIDI Sync ignore le tempo interne et verrouille le S�quenceur et l'Arp�giateur
sur lÕhorloge MIDI entrante. Utilisez-le si vous vous servez du MatrixBrute avec un
s�quenceur MIDI ou avec un autre �quipement MIDI. La Synchronisation Externe peut venir
de trois sources : Entr�e MIDI, MIDI sur USB et port Sync. Il est possible de choisir la source
que vous d�sirez utiliser avec le MIDI Control Center.

¥ Gate r�gle la longueur on/off de chaque pas, sur une �chelle de 1 � 99. Ë 99,
chaque d�clencheur de note est maintenu jusquÕau pas suivant.

¥ Swing retarde chaque pas impair pour cr�er une ternarisation (shuffle) plut�t
quÕun motif direct. 50 % = pas de Swing, 75 % = swing maximum. Avec des
croches, par exemple, vous obtenez toujours des croches avec 50 % de swing,
et plus vous ajoutez de swing, plus vous vous approchez dÕune croche point�e
suivie dÕune double-croche.

¥ Rate d�termine le tempo du s�quenceur, de 30 � 259,9. Le tempo est affich�
sur lÕ�cran. Lorsque synchronis� en MIDI, le potentiom�tre Rate augmentera en
divisions temporelles exactes bas�es sur lÕhorloge entrante.

¥ Tap Ce bouton sert � tapoter le tempo. Le moteur du s�quenceur sÕactualise �
chaque tapotement, afin que vous puissiez continuer � tapoter si vous devez
suivre un tempo variant. Le r�sultat est affich� � lÕ�cran. Les tapotements sont
relatifs � la valeur de note actuelle (cf. le sujet suivant), donc, si vous �tes r�gl�
sur une noire, chaque tapotement correspond � une noire. Si vous �tes r�gl� sur
des triolets de croches, chaque tapotement correspondra � lÕune des croches, et
ainsi de suite.

Boutons de valeur de note
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Ces r�glages de lecture d�terminent la valeur de note de chaque pas, selon le tempo de
lecture. Si vous vous servez du MatrixBrute seul, cela changera simplement la vitesse de
lecture de mani�re pr�visible. Mais si vous verrouillez le tempo sur lÕhorloge MIDI, la valeur
musicale de chaque pas sera modifi�e dans le s�quenceur ou lÕarp�giateur.

De gauche � droite, les trois boutons avec des notes de musique repr�sentent des notes Ç
directes È, des triolets et des notes point�es. Le bouton Ç fraction È en dessous d�termine la
valeur des notes de musique.

Exemples :

¥ 1/4 + ♩ : chaque pas est une noire

¥ 1/8 + ♩ : chaque pas est une croche

¥ 1/8 + ♩♩♩ : chaque pas devient un triolet de croches

¥ 1/16 + ♩. : chaque pas devient une double-croche point�e.

5.3.2. Mode Arpeggiator

Le bouton Arpeggiator active ce mode, dans lequel les notes que vous maintenez enfonc�es
sont automatiquement pass�es lÕune apr�s lÕautre. Il est possible de maintenir enfonc�es
autant de notes que votre main et m�me votre avant-bras le peuvent : chaque note que vous
maintenez allume un pas en rouge dans la Matrice.

Les caract�res jaunes en dessous des boutons sÕappliquent � lÕarp�giateur.

¥ Up passe les notes de la plus grave � la plus aig�e et recommence

¥ Dwn passe les notes de la plus aig�e � la plus grave et recommence

¥ Up/Down ne fait que cela : lit de la plus grave � la plus aig�e et vice versa

¥ Rand lit les notes maintenues dans un ordre al�atoire

¥ Octave > Chaque pression sur ce bouton fait que lÕarp�giateur r�p�te la s�quence
Up/down ou Rand une octave plus �lev�e suppl�mentaire, jusquÕ� trois octaves,
et < soustrait dÕune octave � chaque pression. Le r�glage est affich� � lÕ�cran.
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5.3.3. Mode Matrix Arpeggiator

Appuyez sur les boutons Sequencer et Arpeggiator.

Ce mode vous permet de maintenir jusquÕ� quatre notes enfonc�es et de les jouer dans
nÕimporte quel ordre, dans lÕoctave que vous avez r�gl�e pour chaque note, jusquÕ� 16 pas.
Il est aussi possible de faire varier le rythme de lÕarp�ge jusquÕ� 16 pas.

Vous avez la possibilit� de maintenir jusquÕ� quatre notes (ou moins), dans lÕexemple ci-
dessus, Ab-C-E-G sont arp�g�es sur le motif affich�. Utilisez les boutons bleus pour modifier
la note sp�cifique de votre arp�ge dans les trois octaves. La ligne rouge montre les pas,
cÕest-�-dire le motif rythmique.

De plus, vous pouvez utiliser des notes dÕapproche chromatique :

¥ Note dÕapproche inf�rieure : si vous maintenez le bouton de transport < tout en
appuyant sur un bouton dans la partie octave, la note envoy�e est un demi-ton
en dessous et les boutons deviennent rouges au lieu de bleus.

¥ Note dÕapproche sup�rieure : si vous maintenez le bouton de transport > tout en
appuyant sur un bouton dans la partie octave, la note envoy�e sera un demi-ton
au-dessus et les boutons deviennent violets au lieu de bleus.
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6. MIDI

En plus du clavier, quasiment tous les potentiom�tres et molettes du MatrixBrute envoient et
r�pondent au MIDI, afin que vous puissiez enregistrer et modifier leurs mouvements dans
un DAW fonctionnant sur un ordinateur. Ceci rend lÕappareil tr�s utile en tant que contr�leur
dÕinstruments externes et pas seulement en tant que clavier ma�tre.

Le MIDI peut entrer et sortir du port USB, des ports DIN 5 broches, des deux ou dÕaucuns.
Tous les param�tres MIDI sont rassembl�s sur le programme MIDI Control Center pour
Mac/PC dÕArturia. Vous pouvez le t�l�charger sur www.arturia.com. (Voir ci-dessous).

Le s�quenceur et lÕarp�giateur peuvent se verrouiller en horloge MIDI. Ils envoient des notes
MIDI, afin que vous puissiez enregistrer et modifier les notes quÕils envoient � un DAW.
Puisque les LFO peuvent se verrouiller en MIDI puis �tre patch�s partout, tout ce qui se
trouve sur lÕappareil peut effectivement �tre dans le tempo.

6.1. Assignations du Contr�leur MIDI Continu

Sur lÕimage ci-dessus, les nombres superpos�s sur des potentiom�tres correspondent tous
� des Contr�leurs MIDI Continus MIDI (CC), donc, par exemple, la molette Modulation
envoie/re�oit le MIDI CC n¡1, et le potentiom�tre Macro 1 � sa droite envoie/re�oit le CC n¡11
(Expression).

Les commandes apparaissant en bleu sont des commandes MIDI 7 bit standard . Les
commandes en jaune sont des commandes MIDI 14 bit haute r�solution.

M�me si la molette Pitch nÕest pas marqu�e, elle est active : Ç pitch È nÕest pas un CC
dans le protocole MIDI, il sÕagit dÕune commande s�par�e. Si vous branchez des p�dales
dÕexpression 1 ou 2 sur le panneau arri�re du dispositif, elles ont des assignations CC
doubles � celles des potentiom�tres Macro 3 et 4 (� gauche sur le clavier). LÕentr�e de la
p�dale Sustain � lÕarri�re est CC n¡64, qui est le standard.
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6.2. R�glages du MIDI Control Center

Les r�glages MIDI se font tous par lÕonglet Device du MIDI Control Center. Une fois de plus,
veuillez t�l�charger ce logiciel sur www.arturia.com.
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¥ Input MIDI Channels Ð Tous, 1-16, aucun. Le MatrixBrute envoie et re�oit sur un
port MIDI 16 canaux.

¥ Output MIDI Channel Ð 1-16. Choisissez parmi les 16 canaux MIDI � envoyer.

¥ MIDI clock source Ð USB, MIDI, Sync. Le port USB est lÕinterface MIDI int�gr�e du
MatrixBrute, que vous branchez � un Mac ou PC : MIDI repr�sente lÕentr�e MIDI
DIN 5 broches. Servez-vous du port Sync pour communiquer avec des dispositifs
pr�-MIDI, tels que les anciennes bo�tes � rythmes Korg et Roland. Les types
suivants sont support�s : 24 impulsions par noire (Roland DIN).

¥ MIDI Param send et receive Ð Active et d�sactive le MIDI du panneau. Le clavier
continue dÕenvoyer des notes quand le MIDI est d�sactiv�. Vous pourriez ne pas
vouloir que les potentiom�tres et curseurs se d�clenchent ou r�pondent au MIDI
� partir dÕun autre instrument pendant que vous jouez.

¥ MIDI out select Ð Les choix possibles sont Off, USB, MIDI, ou MIDI + USB. LÕUSB
a lÕavantage de se connecter directement � un Mac ou PC sans interface MIDI,
mais vous pouvez faire fonctionner des c�bles MIDI sur des distances plus
longues. Notez �galement que si vous sauvegardez un projet DAW ayant utilis�
la connexion USB, chargez-le de nouveau ult�rieurement, et le DAW pourrait
�tre contrari� si le MatrixBrute nÕest pas connect� ou allum� : il cherchera une
interface MIDI quÕil ne voit pas.

¥ Local Control Ð Local d�sactiv� signifie que toutes les commandes du panneau
et le clavier sont envoy�s via MIDI, mais sont d�connect�s du MatrixBrute.
CÕest pratique si vous travaillez avec un DAW : vous entendrez le clavier et
les commandes sur le MatrixBrute quand sa piste est s�lectionn�e et quand le
MIDI est renvoy� pour le d�clencher. Cependant, vous ne lÕentendrez pas quand
des pistes de DAW assign�es � dÕautres instruments sont s�lectionn�es. Vous
pouvez ensuite jouer dÕautres instruments � partir du MatrixBrute sans quÕil les
accompagne. De plus, le MatrixBrute peut lire du MIDI que vous avez enregistr�
tout en jouant dÕautres instruments avec son clavier et ses commandes.

¥ Program Change Receive Ð Les commandes de changement de programme
MIDI changent les pr�s�lections. Cette fonctionnalit� peut �tre pratique, sinon,
vous pouvez la d�sactiver pour �viter que les pr�s�lections ne soient modifi�es
sans que vous le souhaitiez.

¥ Pedal 1, Pedal 2, Footswitch polarity Ð Les choix possibles sont Normal et
Inverted (invers�). Certaines p�dales de fabricants sont invers�es, donc
sup�rieur est inf�rieur, Off est On. Ceci corrige cela.

¥ Pot mode Ð Puisque les boutons sont 270 potentiom�tres et non des encodeurs �
360 ¡, ils ne refl�tent pas n�cessairement leurs r�glages sous-jacents. Trois choix
sont possibles quant � leur comportement lors dÕun envoi en MIDI.

¥ Jump est un bouton qui envoie la valeur de sa position physique d�s que vous
le bougez, quels que soient ses r�glages sous-jacents. Si le r�glage sous-jacent
est 12, il se trouve que le potentiom�tre est sur 3, si vous le d�placez � 4, il ira
directement sur 4. (Il ne sÕagit pas de nombres r�els).

¥ Hook attend que vous tourniez un potentiom�tre au-del� de son r�glage actuel
pour le Ç saisir È (hook) avant dÕenvoyer quoi que ce soit. Il sÕagit du mode par
d�faut.

¥ Scaled augmente et diminue le r�glage actuel, peu importe la position du
potentiom�tre. Donc si la valeur actuelle est 12 et que vous bougez le
potentiom�tre de 3 � 4, la valeur actuelle ira � 13. La fonction Scaled vous
permet dÕaugmenter ou de diminuer la valeur du potentiom�tre. LÕinconv�nient
est que si le potentiom�tre est � un extr�me sup�rieur ou inf�rieur, vous ne
pouvez �videmment pas le tourner davantage. Dans ce cas, il vous faut tourner
le potentiom�tre et la valeur devra dÕabord devenir n�gative ou positive.
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¥ Velocity curve Ð Vous permet dÕajuster la r�ponse du clavier � votre style et
pr�f�rence de jeu.

¥ Linear (par d�faut) a une r�ponse r�guli�re sur toute la gamme dynamique.

¥ Log requiert la plus petite quantit� de force pour jouer des notes plus fortes, mais
il est plus difficile de contr�ler les dynamiques � des niveaux plus bas.

¥ Exponential est moins instable � des niveaux de dynamiques inf�rieurs, mais il
faut plus de force pour atteindre des niveaux de dynamiques sup�rieurs.

¥ Sequencer/Arp Sends Notes Ð (On/Off) Le S�quenceur/Arp�giateur peut envoyer
des notes MIDI pour d�clencher dÕautres instruments ou pour �tre enregistr� sur
un DAW.

Activer l'automation 14 bit - (On/Off) Nombre des potentiom�tres du panneau frontal
peuvent �tre r�gl�s pour envoyer des donn�es MIDI 14 bit haute r�solution. Cependant,
certains DAWs pourraient ne pas recevoir correctement cette information. Dans ce cas, vous
pouvez d�sactiver l'automation 14 bit.

Charger une s�quence de tempo - Quand il est r�gl� sur jamais, le r�glage de tempo est
global. Changer une pr�s�lection ne mettra pas le tempo � jour. Si toujours est s�lectionn�,
la s�quence de tempo sauvegard�e sera toujours charg�e.

Sensibilit� � l'aftertouch - Vous permet d'ajuster le r�ponse � l'aftertouch du clavier. La
valeur par d�faut est de 20 %. Si vous devez atteindre la valeur d'aftertouch maximale en
exer�ant moins de pression, augmentez cette valeur.

Sp�cifications de lÕentr�e secteur

Tension 100 V Ð 240 V AC

Puissance 45 W

Fr�quence 50 Ð 60 Hz

Connexions des p�dales

Expression(x2) Extr�mit� = Potentiom�tre � prise m�diane; Bague = 3,3 V ; Manchon = Gnd

Forte Ouverture normale
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Tensions de contr�le I/O

VCO1 Pitch 0 - 10V

VCO1 Ultra Saw +/- 5V

VCO1 Pulse Width +/- 5V

VCO1 Metalizer +/- 5V

VCO2 Pitch 0 - 10V

VCO2 Ultra Saw +/- 5V

VCO2 Pulse Width +/- 5V

VCO2 Metalizer +/- 5V

Steiner Cutoff 0 - 10V

Ladder Cutoff 0 - 10V

LFO 1 amount 0 - 10V

VCA 0 - 10V

Gate I/O (TS)

Gate (TS) 0 Ð 5V

Sync (TRS)

Gate 0 Ð 5V

Audio I/O

D�nomination
Prise Niveau Note

Sortie Ma�tre L/R TS Mono + 4 dBU

Entr�e Audio TS Mono
Line = 0 Ð 20 dB ; Inst =

0 Ð 40 dB

68 kΩ 1,1

MΩ

Insert
TRS = Extr�mit�=Envoi ; Bague = Retour ;

Manchon = Gnd (terre)
+ 4 dBU
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7. CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL

Compte tenu du paiement des frais de Licence, Arturia, en tant que Conc�dant, vous
accorde (ci-apr�s appel� Ç Cessionnaire È) un droit dÕutilisation non exclusif de cette copie
du LOGICIEL.

Tous les droits de propri�t� intellectuelle de ce logiciel appartiennent � Arturia SA (d�sign�
ci-apr�s : "Arturia"). Arturia ne vous autorise � copier, t�l�charger, installer et employer le
logiciel que sous les termes et conditions de ce Contrat.

Arturia met en place une activation obligatoire du logiciel afin de le prot�ger contre toute
copie illicite. Le Logiciel OEM ne peut �tre utilis� quÕapr�s enregistrement du produit.

L'acc�s � Internet est indispensable pour l'activation du produit. Les termes et conditions
dÕutilisation du logiciel par vous, lÕutilisateur final, apparaissent ci-dessous. En installant le
logiciel sur votre ordinateur, vous reconnaissez �tre li� par les termes et conditions du
pr�sent contrat. Veuillez lire attentivement l'int�gralit� des termes suivants. Si vous �tes en
d�saccord avec les termes et conditions de ce contrat, veuillez ne pas installer ce logiciel.
Le cas �ch�ant, veuillez retourner imm�diatement ou au plus tard dans les 30 jours le
produit � l'endroit o� vous l'avez achet� (avec toute la documentation �crite, l'emballage
intact complet ainsi que le mat�riel fourni) afin d'en obtenir le remboursement.
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1. Propri�t� du logiciel ARTURIA conservera la propri�t� pleine et enti�re du
LOGICIEL enregistr� sur les disques joints et de toutes les copies ult�rieures du
LOGICIEL, quel quÕen soit le support et la forme sur ou sous lesquels les disques
originaux ou copies peuvent exister. Cette licence ne constitue pas une vente du
LOGICIEL original.

2. Concession de licence Arturia vous accorde une licence non exclusive pour
l'utilisation du logiciel selon termes et conditions du pr�sent contrat. Vous n'�tes
pas autoris� � louer ou pr�ter ce logiciel, ni � le conc�der sous licence.
L'utilisation du logiciel c�d� en r�seau est ill�gale si celle-ci rend possible
lÕutilisation multiple et simultan�e du programme. Vous �tes autoris� � installer
une copie de sauvegarde du logiciel qui ne sera pas employ�e � d'autres fins
que le stockage.
En dehors de cette �num�ration, le pr�sent contrat ne vous conc�de aucun autre
droit d'utilisation du logiciel. Arturia se r�serve tous les droits qui n'ont pas �t�
express�ment accord�s.

3. Activation du logiciel Arturia met �ventuellement en place une activation
obligatoire du logiciel et un enregistrement personnel obligatoire du logiciel OEM
afin de prot�ger le logiciel contre toute copie illicite. En cas de d�saccord avec les
termes et conditions du contrat, le logiciel ne pourra pas fonctionner.
Le cas �ch�ant, le produit ne peut �tre retourn� que dans les 30 jours suivant
son acquisition. Ce type de retour n'ouvre pas droit � r�clamation selon les
dispositions de l'article 11 du pr�sent contrat.

4. Assistance, mises � niveau et mises � jour apr�s enregistrement du produit
L'utilisation de l'assistance, des mises � niveau et des mises � jour ne peut
intervenir qu'apr�s enregistrement personnel du produit. L'assistance n'est
fournie que pour la version actuelle et, pour la version pr�c�dente, pendant un an
apr�s la parution de la nouvelle version. Arturia se r�serve le droit de modifier �
tout moment l'�tendue de l'assistance (ligne directe, forum sur le site Web, etc.),
des mises � niveau et mises � jour ou d'y mettre fin en partie ou compl�tement.
L'enregistrement du produit peut intervenir lors de la mise en place du syst�me
d'activation ou � tout moment ult�rieurement via internet. Lors de la proc�dure
d'enregistrement, il vous sera demand� de donner votre accord sur le stockage
et l'utilisation de vos donn�es personnelles (nom, adresse, contact, adresse
�lectronique, date de naissance et donn�es de licence) pour les raisons
mentionn�es ci-dessus. Arturia peut �galement transmettre ces donn�es � des
tiers mandat�s, notamment des distributeurs, en vue de l'assistance et de la
v�rification des autorisations de mises � niveau et mises � jour.

5. Pas de dissociation Le logiciel contient habituellement diff�rents fichiers qui,
dans leur configuration, assurent la fonctionnalit� compl�te du logiciel. Le logiciel
n'est con�u que pour �tre utilis� comme un produit. Il n'est pas exig� que
vous employiez ou installiez tous les composants du logiciel. Mais vous n'�tes
pas autoris� � assembler les composants du logiciel d'une autre fa�on, ni �
d�velopper une version modifi�e du logiciel ou un nouveau produit en r�sultant.
La configuration du logiciel ne peut �tre modifi�e en vue de sa distribution, de
son transfert ou de sa revente.

6. Transfert des droits Vous pouvez transf�rer tous vos droits d'utilisation du logiciel
� une autre personne � condition que (a) vous transf�riez � cette autre personne
(i) ce Contrat et (ii) le logiciel ou mat�riel �quipant le logiciel, emball� ou
pr�install�, y compris toutes les copies, mises � niveau, mises � jour, copies de
sauvegarde et versions pr�c�dentes ayant accord� un droit � mise � jour ou
� mise � niveau de ce logiciel, (b) vous ne conserviez pas les mises � niveau,
mises � jour, versions pr�c�dentes et copies de sauvegarde de ce logiciel et (c)
que le destinataire accepte les termes et les conditions de ce contrat ainsi que
les autres dispositions conform�ment auxquelles vous avez acquis une licence
d'utilisation de ce logiciel en cours de validit�.
En cas de d�saccord avec les termes et conditions de cet Accord, par exemple
l'activation du produit, un retour du produit est exclu apr�s le transfert des droits.
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7. Mises � niveau et mises � jour Vous devez poss�der une licence en cours de
validit� pour la pr�c�dente version du logiciel ou pour une version plus ancienne
du logiciel afin d'�tre autoris� � employer une mise � niveau ou une mise �
jour du logiciel. Le transfert de cette version pr�c�dente ou de cette version plus
ancienne du logiciel � des tiers entra�ne la perte de plein droit de l'autorisation
d'utiliser la mise � niveau ou mise � jour du logiciel. L'acquisition d'une mise �
niveau ou d'une mise � jour ne conf�re aucun droit d'utilisation du logiciel.
Apr�s l'installation d'une mise � niveau ou d'une mise � jour, vous n'�tes plus
autoris� � utiliser le droit � lÕassistance sur une version pr�c�dente ou inf�rieure.

8. Garantie limit�e ARTURIA garantit que les disques sur lesquels le LOGICIEL est
fourni sont exempts de tout d�faut mat�riel et de fabrication dans des conditions
dÕutilisation normales pour une p�riode de trente(30) jours � compter de la
date dÕachat. Votre facture servira de preuve de la date dÕachat. Toute garantie
implicite du LOGICIEL est limit�e � (30) jours � compter de la date dÕachat.
Certaines l�gislations n'autorisent pas la limitation des garanties implicites,
auquel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas vous �tre applicable. Tous les
programmes et les documents les accompagnant sont fournis Òen lÕ�tatÓ sans
garantie dÕaucune sorte. Tout le risque en mati�re de qualit� et de performances
des programmes vous incombe. Si le programme sÕav�rait d�fectueux, vous
assumeriez la totalit� du co�t du SAV, des r�parations ou des corrections
n�cessaires.

9. Recours La responsabilit� totale dÕARTURIA et le seul recours dont vous disposez
sont limit�s, � la discr�tion dÕARTURIA, soit (a) au remboursement du montant
pay� pour lÕachat soit (b) au remplacement de tout disque non-conforme aux
dispositions de la pr�sente garantie limit�e et ayant �t� renvoy� � ARTURIA
accompagn� dÕune copie de votre facture. Cette garantie limit�e ne s'appliquera
pas si la d�faillance du LOGICIEL r�sulte dÕun accident, de mauvais traitements,
dÕune modification, ou dÕune application fautive. Tout logiciel fourni en
remplacement est garanti pour la dur�e la plus longue entre le nombre de jours
restants par rapport � la garantie d'origine et trente (30) jours.

10. Aucune autre garantie Les garanties ci-dessus sont en lieu et place de toutes
autres garanties, expresses ou implicites, incluant mais sans sÕy limiter les
garanties implicites de commercialisation et dÕad�quation � un usage particulier.
Aucun avis ou renseignement oral ou �crit donn� par ARTURIA, ses revendeurs,
distributeurs, agents ou employ�s ne sauraient cr�er une garantie ou en quelque
fa�on que ce soit accro�tre la port�e de cette garantie limit�e.

11. Exclusion de responsabilit� pour les dommages indirects Ni ARTURIA ni qui que
ce soit ayant �t� impliqu� dans la cr�ation, la production, ou la livraison de
ce produit ne sera responsable des dommages directs, indirects, cons�cutifs,
ou incidents survenant du fait de lÕutilisation ou de lÕincapacit� dÕutilisation de
ce produit (y compris, sans sÕy limiter, les dommages pour perte de profits
professionnels, interruption dÕactivit�, perte dÕinformations professionnelles et
�quivalents) m�me si ARTURIA a �t� pr�c�demment averti de la possibilit�
de tels dommages. Certaines l�gislations ne permettent pas les limitations de
la dur�e dÕune garantie implicite ou la limitation des dommages incidents ou
cons�cutifs, auquel cas les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas
sÕappliquer � vous. Cette garantie vous conf�re des droits juridiques particuliers,
et vous pouvez �galement avoir dÕautres droits variant dÕune juridiction � une
autre.
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8. D�CLARATION DE CONFORMIT�

�tats-Unis

Information importante : NE MODIFIEZ PAS L ́APPAREIL !

Ce produit, lorsquÕil est install� suivant les indications contenues dans le manuel, r�pond aux
exigences de la FCC. Les modifications non approuv�es explicitement par Arturia peuvent
annuler lÕautorisation accord�e par la FCC dÕutiliser le produit.

IMPORTANT : lorsque vous connectez ce produit � des accessoires et/ou dÕautres appareils,
nÕutilisez que des c�bles blind�s de haute qualit�. Les c�bles fournis avec ce produit
DOIVENT �tre utilis�s. Suivez toutes les instructions d ́installation. Le non-respect des
instructions peut entra�ner lÕannulation de votre autorisation FFC dÕutiliser ce produit aux
�tats-Unis.

REMARQUE : ce produit a �t� test� et jug� conforme aux limites �tablies pour un appareil
num�rique de classe B, conform�ment � la section 15 de la r�glementation de la FCC.
Ces restrictions sont cr��es pour fournir une protection suffisante contre les interf�rences
nuisibles dans un environnement r�sidentiel. Cet �quipement g�n�re des radiofr�quences,
et sÕil nÕest pas install� et utilis� selon les instructions figurant dans le manuel de lÕutilisateur,
il peut causer des interf�rences nuisibles � dÕautres appareils �lectroniques. La conformit�
avec le r�glement FCC ne garantit pas lÕabsence de probl�mes dÕinterf�rences dans toutes
les installations. Si ce produit se trouve �tre la source, ce qui peut �tre v�rifi� en �teignant
et allumant lÕappareil, veuillez tenter dÕ�liminer le probl�me en suivant lÕune des mesures
suivantes :

¥ Changez de place ce produit, ou lÕappareil affect� par les interf�rences.

¥ NÕutilisez que des prises �lectriques qui sont sur des lignes diff�rentes
(disjoncteurs ou fusibles) ou installez un filtre de courant alternatif.

¥ Dans le cas dÕinterf�rences Radio, ou TV, changez de place ou r�orientez
lÕantenne. Si le conducteur de lÕantenne est de type ribbon lead de 300 ohms,
changez-le pour un c�ble coaxial.

¥ Si ces mesures correctives nÕapportent aucun r�sultat satisfaisant, veuillez
contacter le revendeur local autoris� � distribuer ce type de produit. Si vous ne le
localisez pas, veuillez contacter Arturia.

Les d�clarations ci-dessus ne concernent SEULEMENT les produits distribu�s aux �tats-Unis.

CANADA

AVIS : cet appareil num�rique de la classe B respecte toutes les exigences du R�glement sur
le mat�riel brouilleur du Canada.

EUROPE

Ce produit se conforme aux sp�cifications de la directive europ�enne 89/336/EEC.

Ce produit pourrait ne pas fonctionner correctement en cas dÕinfluence �lectrostatique. Si
cÕest le cas, red�marrez simplement le produit.
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