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1

INTRODUCTION

Toutes nos félicitations pour avoir acheté notre piano acoustique virtuel, le Piano
V. Vous possédez désormais, non pas un, mais neuf modèles de piano
authentiques et vous pouvez les emmenez partout, où vous voudrez ! Nous
sommes confiants dans le fait que le Piano V puisse devenir la base de
nombreuses grandes musiques dans votre studio, ainsi que de moments
inoubliables sur scène.
Il est difficile d’estimer l’impact que le piano a eu au sein du monde de la
musique. Presque chaque église, chaque salle de concert, chaque école ainsi
que des millions de foyers sur tous les continents possèdent un piano, ou même
plusieurs. Des chansons les plus simples aux concertos les plus complexes, le piano
a été l’outil de composition, l’accompagnement idéal et de plus en plus le soliste
depuis plus de quatre siècles.
Nous sommes certains que le Piano V vous emmènera vers des horizons où vous
n’auriez même pas songé aller avec un piano, d’un point de vue physique mais
aussi créatif !

1.1

Qu’est-ce que le Piano V?

Le Piano V est le nouvel élément de notre large famille d’instruments recréant les
claviers et synthétiseurs classiques. Nous n’avons pas seulement modélisé
fidèlement le son et le caractère de cet instrument essentiel, nous l’avons
également emmené bien plus loin qu’un piano physique le pourrait.
Nous avons procédé à une vaste analyse de chaque élément qui compose un
piano, pour vous laisser les combiner, grâce au Piano V, en variations du subtile à
l’extrême où rien n’est impossible.
Piano V peut être utilisé de façon autonome (standalone) sous Windows ou Mac
OS X mais aussi sous forme de plug-in dans la majorité des formats de votre DAW.
Il possède d’intuitives fonctionnalités d’apprentissage MIDI pour un contrôle
pratique de ses nombreux paramètres et il supporte également les
automatisations en mode plug-in pour de meilleurs contrôles créatifs.

1.2

Histoire du piano

Le hammered dulcimer est surement un des premiers ancêtres du piano. Ses
origines peuvent être retracées au Moyen-âge, et il continue d’être utilisé à l’ère
moderne. Cependant, ses limitations ancestrales, comme celle de ne pouvoir
jouer que deux notes maximum à la fois, ont surement encouragé l’existence du
piano, tout comme la demande alors grandissante pour des instruments à
cordes.
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Arrivent alors le clavecin et le clavicorde, chacun apportant ses forces et ses
faiblesses propres. Le premier permettait à l’utilisateur de jouer des accords bien
qu’il n’était pas possible de jouer sur la dynamique des cordes à cause de sa
méthode de génération de notes qui impliquait de pincer une corde avec une
plume. Elles étaient donc toutes jouées au même volume jusqu’à ce que le
musicien déclenche un second ensemble de cordes en tirant sur un levier. En
dépit de cette absence de subtilité dans le jeu, le clavecin était assez puissant
pour être entendu dans un large ensemble de cordes.
Le clavicorde résolue certains des problèmes posés par le dulcimer et le clavecin
mais en ajouta également en contrepartie. On pouvait ainsi jouer plusieurs notes
à la fois, et ce, de manière dynamique (i.e., piano et fortissimo) mais l’instrument
était trop étouffé pour être utilisé au sein d’un orchestre.
Le moment était alors venu pour l’arrivée d’un nouvel instrument. Inventé autour
de 1700 par Bartolomeo Christifori : le pianoforte (littéralement « doux fort »)
combina les meilleures fonctionnalités des deux précédents instruments : il
pouvait être joué avec grande sensibilité ou intensité, avec un timbre et une
puissance qui lui permirent de prendre sa place dans n’importe quel orchestre.
Les premiers pianofortes (piano pour faire plus court) était petits par rapport aux
standards d’aujourd’hui, avec un clavier qui de dépassait pas 5 octaves. De plus,
le mécanisme de la pédale de sustain (soutien) ne fut pas disponible avant
plusieurs décennies, changeant également de nombreuses fois jusqu’à ce que le
musicien puisse en jouer au pied au lieu de la main ou du genou.
Des variations suivantes ont inclus le nombre de pédale et leur fonction, la
composition des matériaux utilisés pour les marteaux et les cordes et le type de
bois utilisé pour la table d’harmonie.
Le développement acoustique le plus important fût surement l’utilisation de
cordes multiples pour les notes les plus aigües. Le piano arriva à sa configuration
actuelle après de nombreux essais : une corde par note dans les basses, deux
cordes par note pour les médiums et trois pour les aigües. Le doublement et
triplement de ces cordes les empêchèrent d’être submergées par les notes
basses.

1.3

Le son indémodable du piano

Seule la guitare rivalise peut-être avec le piano comme étant l’instrument avec
l’interaction la plus directe entre le musicien et la musique. Une personne, un
instrument, pas d’amplification : c’est la combinaison parfaite pour l’expression
personnelle et l’intimité musicale.
Le seul avantage irrévocable que la guitare a sur le piano est sa faculté à pouvoir
être transportée n’importe où, en jouant de la même manière dans une forêt ou
dans la rue. Mais désormais, avec un ordinateur portable, un clavier-maître
comme un KeyStep Arturia et un Piano V, cet avantage est virtuellement éliminé.
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Le son du piano peut-être entendu dans presque tous les styles de musique et
dans tous les lieux, autant dans un salon que dans un bar, dans une salle de
concert ou dans une cathédrale. Un échantillon de la musique de culture
occidentale vous montre une liste éclectique de compositions centrées sur le
piano comme :













The Beatles: “Oh! Darling”, “Hey Jude”
Ludwig van Beethoven: “Moonlight Sonata”, “Für Elise”
Dave Brubeck: “Blue Rondo A La Turk”
Ray Charles: “Georgia On My Mind”, “Hit The Road, Jack”
Steely Dan: "Aja"
Earth, Wind & Fire: “After The Love Has Gone”
Emerson, Lake & Palmer: “Karn Evil 9: Second Impression”
George Gershwin: “Rhapsody in Blue”
Scott Joplin: “Maple Leaf Rag”
Jerry Lee Lewis: “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”
Trent Reznor: “What If We Could?”, “Hand Covers Bruise”
Cat Stevens: “Morning Has Broken”

Ces groupes influents de divers horizons ont une chose en commun : le piano.

1.4

Le piano, du visible au caché !

Nous avons été implacables dans notre recherche de la reproduction la plus
précise d’un piano qui puisse être obtenu en logiciel. Et nous pensons avoir réussi.
Mais comme toujours, une fois que nous avions exploité le pouvoir interne du
piano, nous savions qu’il était possible de l’emmener en des territoires
physiquement inaccessibles. Tout peut être changé instantanément et tout en
même temps, de la composition des marteaux à leur position, du type de piano
à son état, du nombre et du placement des microphones à la taille de la salle
dans laquelle se trouve le piano.
Voici une vue sommaire des fonctionnalités à votre disposition :
•
•
•
•

•
•

Neuf modèles de pianos virtuels disponibles, du plus traditionnel à
l’inhabituel
Deux types : « Upright » (piano droit) et Grand (piano à queue)
Possibilité de changer chaque paramètre instantanément en sélectionnant
un nouveau preset
Accès instantané aux fonctionnalités de réglage de timbre qui requièrent
normalement un technicien pour ajuster :
o Accordage général, désaccordage personnalisable
o Types de marteaux et leur position, relativement aux cordes
o Niveaux de bruit des marteaux, étouffoirs et pédales
o Résonance de la table d’harmonie
o Courbe de vélocité réglable, avec presets
Position du couvercle (ouvert, légèrement ouvert ou fermé)
Placement et réglage des microphones
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•
•

Multiple modèles de réverbérations à convolution
Égalisation générale
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2

ACTIVATION ET PREMIER DEMARRAGE
2.1

Enregistrement et activation

Piano V fonctionne avec les ordinateurs équipés au minimum de Windows 7 et
Mac OS X 10.7. Vous pouvez utiliser la version autonome ou bien la version plug-in
avec les instruments Audio Units, AAX, VST2 ou VST3.

Une fois que le Piano V a été installé, la prochaine étape est d’enregistrer le
logiciel. Le processus d’enregistrement vous demandera d’entrer le numéro de
série ainsi que le code de déverrouillage que vous avez reçu avec le produit.
Pour bien commencer, allez à la page web suivante et suivez les instructions :
http://www.arturia.com/register
Note : si vous n’avez pas encore de compte Arturia, vous devrez en créer un.
L’opération est rapide, mais elle requière que vous accédiez à votre adresse mail
pendant l’étape d’enregistrement.
Lorsque vous avez obtenu un compte Arturia, vous serez alors capable
d’enregistrer le produit.

2.2

Configuration initiale
2.2.1

Réglages audio et MIDI : Windows

Dans le coin supérieur gauche de l’application, un menu déroulant contient les
différentes options de configuration. Initialement, vous aurez besoin d’y aller pour
trouver l’option de réglages audio afin de gérer les entrées et sorties audio ou
MIDI.
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Menu principal du Piano V
Vous allez donc voir apparaître la fenêtre de réglage Audio MIDI. Cette dernière
fonctionne de la même manière pour Windows et Mac OS X, bien que le nom des
périphériques disponibles dépende du matériel hardware que vous utilisez.

Fenêtre de réglages Audio et MIDI
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En commençant par le haut, vous avez les options suivantes :


« Device » vous permet de choisir quel pilote audio vous désirez utiliser
pour diriger le son vers la sortie de l’instrument. Il peut être le pilote de
votre ordinateur comme Windows Audio, ou le pilote ASIO. Le nom de
votre interface matérielle audio (carte son) peut apparaître dans ce
champ.



« Output Channels » vous permet de choisir laquelle des sorties
disponibles sera utilisée. Si vous n’avez que deux sorties, elles seules
apparaîtront comme option. SI vous en avez plus que deux, vous
pouvez sélectionner une paire spécifique de sorties.



Le menu « Buffer Size » vous permet de sélectionner la taille du buffer
(mémoire tampon) que votre ordinateur utilise pour calculer le son.
Une petite taille signifie une faible latence entre l’appui sur une
touche et l’écoute de la note. Au contraire, un grand buffer équivaut
à une plus faible charge CPU donnant à l’ordinateur plus de temps
pour réfléchir, mais peut induire une mauvaise latence. Veuillez
trouver le réglage optimum pour votre configuration. Un ordinateur
rapide et moderne pourra aisément être capable de réaliser des
opérations avec des buffers de 256 ou 128 échantillons sans créer de
bruit ou de craquage dans le son. SI vous obtenez une altération du
son, essayez d’agrandir la taille des buffers. La latence est indiquée
dans la partie droite de ce menu.



Le menu « Sample Rate » vous permet de fixer le taux
d’échantillonnage auquel l’audio est envoyé en sortie de l’instrument.
Les options présentes ici vont dépendre des capacités de votre
interface audio, même si la plupart des cartes son intégrées peuvent
fonctionner jusqu’à 48 kHz, ce qui est amplement suffisant. Une
fréquence d’échantillonnage plus grande consomme plus de CPU,
donc si vous n’avez pas une raison particulière de monter à 96 kHz,
44,1 ou 48 kHz permettent d’avoir une qualité parfaite. Le bouton
« Show Control Panel » vous emmènera vers la fenêtre de contrôle
système pour tout périphérique audio sélectionnée.



« Play Test Tone » vous permettra de tester le son qui sortira du
périphérique sélectionné afin de corriger un hypothétique problème.



Vos périphériques MIDI connectés apparaîtrons dans la zone « MIDI
Devices ». Cochez la case du périphérique que vous voulez utiliser
pour accepter le MIDI qu’il fournit. En mode autonome, le Piano V
écoute tous les canaux MIDI, il n’y a donc pas besoin d’en spécifier
un. Il est possible de spécifier plus d’un périphérique MIDI à la fois.
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2.2.2

Réglages audio et MIDI : Mac OS X

Le processus est vraiment similaire à celui décrit pour Windows, le menu est
accessible de la même façon. La différence, ici, est que OS X utilise CoreAudio
pour s’occuper de diriger le son, et que le second champ du menu affichera votre
périphérique audio. En dehors de ceci, les réglages sont les mêmes que ceux
décrits ci-dessus, dans la section Windows.

Fenêtre de réglages Audio et MIDI sur Mac OS
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2.2.3

Utilisation du Piano V en plug-in

Le Piano V est disponible en plug-in aux formats VST, AU et AAX afin d’être utilisé
dans les principaux logiciels DAW comme Cubase, Logic, Pro Tools etc. Vous
pouvez le charger comme un plug-in instrument, son interface et ses réglages
fonctionneront de la même manière que dans le mode autonome, avec
quelques différences :


L’instrument sera désormais synchronisé au tempo du DAW hôte, si vous
activez le bouton « Sync ».



Vous pouvez automatiser de nombreux paramètres en utilisant le système
d’automatisation de votre DAW.



Vous pouvez utiliser plus d’une instance de votre Piano V dans un projet. En
mode autonome, vous ne pouvez en utiliser qu’un seul à la fois.



Vous pouvez diriger la sortie audio du Piano V de façon plus créative au
sein de votre DAW en utilisant le système de redirection audio du DAW.
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3

INTERFACE UTILISATEUR

Le Piano V a de nombreuses fonctionnalités particulièrement intéressantes, et nous
allons nous assurer que vous connaissiez ce que chacune peut faire dans ce
chapitre. Nous pensons que vous serez ébahis par l’incroyable palette de sons qui
peuvent être faits avec cet instrument.
Il est aussi particulièrement facile de travailler avec. Ceci sera toujours l’attention
principale de chaque produit Arturia : déchaîner votre créativité tout en restant
facile d’utilisation.

3.1

Le clavier virtuel

Le clavier virtuel vous permet de jouer un son sans l’aide d’un périphérique MIDI
externe. Cliquez simplement sur une touche virtuelle pour écouter le son
actuellement sélectionné. Vous pouvez également tirer le curseur sur plusieurs
touches pour obtenir un glissando.
Lorsque vous cliquer près du bout extérieur d’une touche, cela donne une forte
vélocité alors qu’un clic près du fond d’une touche produit une vélocité plus
douce.

Clavier virtuel du Piano V

3.2

La barre d’outils

La barre d’outils qui occupe la partie la plus haute de l’instrument dans le mode
autonome comme dans le mode plug-in fournit l’accès à de nombreuses
fonctionnalités utiles. Regardons-les en détail.
Les sept premières de ces fonctions peuvent être trouvées en cliquant sur la
section du Piano V qui se trouve au maximum du coin supérieur gauche de la
fenêtre.
Nous détaillerons chacune de ces fonctions dans les sections suivantes.
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3.2.1

Sauvegarde d’un preset

La première option vous permet de sauvegarder un preset. Si vous cliquez dessus,
une fenêtre s'ouvre vous permettant d'entrer des informations sur le preset. En plus
de le nommer, vous pouvez remplir le nom de l'auteur, choisir une banque, un
type ou des caractéristiques pour décrire le son. Cette dernière information peut
être lue par navigateur de presets et il peut être très utile pour retrouver des
presets plus tard.
Vous pouvez également rentrer des commentaires sous forme de texte dans le
champ « Comments », pratique pour fournir une description plus détaillée.

Fenêtre de sauvegarde des presets
3.2.2

Sauvegarde « Save As » d’un preset

Cela fonctionne de la même manière que la commande « Save », sauf qu'elle
vous permet de sauvegarder une copie du preset au lieu d'enregistrer à la place
de l'original. C'est utile pour créer des variations dans les patchs tout en
conservant des copies individuelles pour chacun d'eux.
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Fenêtre Save As
3.2.3

Importation d’un preset

Cette commande vous permet d'importer un fichier de preset. Les presets sont
sauvegardés dans le format .pianox.
Après avoir sélectionné cette option, le chemin par défaut de ces fichiers
apparaitra dans la fenêtre, mais vous pouvez toujours naviguer jusqu’au dossier de
votre choix.

Menu d’importation des presets
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3.2.4

Exportation d’un preset

Vous pouvez exporter n'importe quel preset sous forme de fichier grâce à cette
commande. Le chemin par défaut pour ces fichiers apparaitra dans la fenêtre,
mais vous pouvez un dossier à un autre endroit si vous voulez.
3.2.5

Exportation d’une banque de presets

Cette option peut être utilisée pour exporter la banque entière des sons de
l'instrument, ce qui est particulièrement utile pour réaliser une sauvegarde ou bien
partager ses presets.

Sélection d’une banque à exporter
3.2.6

Options de redimensionnement de la fenêtre

La fenêtre du Piano V peut être redimensionnée de 50 à 200% de sa taille originale
sans aucun artefact visuel. Pour un petit écran comme sur un ordinateur portable,
vous voudriez sûrement diminuer la taille de l'interface pour que l'interface ne
déborde pas. Pour un écran de plus grande taille ou un deuxième moniteur, vous
pourriez augmenter sa taille afin de disposer d'une meilleure vue des contrôles. Les
contrôles fonctionnent tous de la même manière à n'importe quel niveau de
zoom, mais il peut être difficile de distinguer les détails si vous avez rétréci la
fenêtre au minimum.
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Menu du redimensionnement de la fenêtre

3.2.7

Paramètres audio

Ce menu permet d'accéder au réglages audio et MIDI de l'instrument. Voir la
section 2.2 du manuel pour plus de détails.
3.2.8

Navigateur rapide des presets

Le navigateur de presets s'ouvre en cliquant sur le bouton navigateur, qui présente
quatre lignes verticales. Voir la section 3.3 du manuel pour plus de détails. Les 4
boutons suivants ont tous à voir avec la sélection de presets : « All Types », nom de
preset et les flèches gauche et droite.
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Navigateur de presets
3.2.9

Affectation des contrôles MIDI

L'icône de prise MIDI située à l'extrême droite de la barre d'outils place l'instrument
dans le mode d'assignement MIDI. Les paramètres qui peuvent être assignés à des
contrôles MIDI seront affichés en violet et l'idée est que vous associiez des
indicateurs, curseurs ou pédales MIDI de votre périphérique pour spécifier la
destination à travers l'instrument. Un exemple typique pourrait être d'assigner une
véritable pédale d'expression au contrôle de “Master Gain", ou des boutons d'un
contrôleur aux flèches de sélection des presets afin de pouvoir en changer à partir
de votre clavier maître.
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Mode d’assignements MIDI
Les boutons « Pedals » et « Panic » peuvent également être assignés :

Mode d’assignements MIDI : paramètres assignables de la barre d’outils inférieure
3.2.9.1 Assigner/désassigner des contrôles
Si vous cliquez sur une zone violette, vous pourrez mettre ce contrôle en mode
assignement. Bougez ensuite un indicateur ou un curseur et le contrôle cible
devient rouge pour montrer qu'un lien a été établi entre le contrôleur et le
paramètre logiciel. Une fenêtre pop-up affichant les deux éléments qui sont liés
ainsi qu'un bouton pour les délier.
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Interrupteur “Mic 4 Mute” sélectionné et assigné
3.2.9.2 Curseurs de valeur Min/Max
Il y a également un curseur de valeur minimum et maximum que vous pouvez
utiliser pour réduire la plage d'action du paramètre à autre chose que 0%-100%.
Par exemple, vous pourriez vouloir contrôler le volume de sortie de l'amplificateur
via votre contrôleur de 30% à 90%. Si vous avez effectué ce réglage (Min à 0.3 et
Max à 0.9), votre curseur physique ne pourra altérer le volume plus bas que 30% ni
plus haut que 90%, peu importe si vous le tournez à un extremum. C'est très utile
pour s'assurer de ne pas mettre accidentellement le son trop faible ou trop fort
lorsque l'on joue.
Dans le cas d'interrupteurs qui n'ont que deux positions (haut et bas), ils seront
normalement assignés à des boutons de votre contrôleur. Mais il est possible de les
active avec des potentiomètres ou n’importe quel contrôle que vous voulez.
3.2.9.3 Option de contrôle relatif
La dernière option de cette fenêtre est un bouton appelé « Is relative ». Il est
optimisé pour être utilisé avec un type de contrôle spécifique qui envoie
seulement quelques valeurs pour indiquer la direction ou la vitesse à laquelle un
potentiomètre est tourné, qui s’oppose à l’envoi d’une plage entière de valeurs
d’une manière linéaire (0-127 par exemple).
Pour être spécifique par exemple, un potentiomètre « relatif » enverra les valeurs
61 à 63 quand il est tourné dans une direction négative et des valeurs de 35 à 37
quand il est tourné dans l’autre sens. La vitesse de la rotation détermine la réponse
du paramètre. Référez-vous à la documentation de votre contrôleur MIDI pour
savoir s’il a cette capacité. Si oui, soyez sûr d’actionner ce paramètre lorsque vous
réglez vos assignements MIDI.
Si vous l'enclenchez pour n'importe quel assignement MIDI, le mouvement que
vous faites avec le contrôle physique va reprendre le paramètre logiciel à sa
valeur courante et le modifier à partir d'ici, plutôt que de repasser par zéro dès
que l'on le bouge dans le cas d'un contrôle absolu et de passer instantanément à
une autre valeur dès que vous commencez à le bouger.
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Ceci peut être une bonne idée quand on assigne à des curseurs le contrôle du
volume ou d'une pédale d'effet, puisque vous n'avez normalement pas envie d'un
énorme saut de leur valeur courante dès que vous commencez à les modifier.
3.2.9.4 Numéros de MIDI CC réservés
Certains numéros de MIDI Continuous Controller (MIDI CC) sont réservés et ne
peuvent être assignés à d’autres contrôles. Ce sont :






Pitch Bend
Sustain (CC #64)
Sostenuto (CC #66)
Soft Pedal (CC #67)
All Notes Off (CC #123)

Tous les autres numéros de MIDI CC peuvent être utilisés pour contrôler n’importe
quel paramètre du Piano V.
3.2.10 Configuration des contrôles MIDI
Il reste une petite flèche à l'extrême droite de la barre d'outils qui concerne les
configurations du contrôleur MIDI. Ceci vous permet de gérer les différentes
configurations d'assignements MIDI que vous avez pu définir pour contrôler les
paramètres de l'instrument avec un contrôleur physique. Vous pouvez copier la
configuration actuelle d'assignements MIDI ou la supprimer, importer un fichier de
configuration ou exporter la configuration actuelle.
Cela peut être utilisé pour rapidement configurer différents claviers maîtres ou
contrôleurs MIDI avec le Piano V sans avoir à reconstruire tous les assignements
depuis zéro chaque fois que vous changez de périphérique.
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Notez ici le coche à côté du KeyLab 88, cela signifie qu’il est actuellement actif.
3.2.11 La barre d’outils inférieure
A gauche de la barre inférieure, vous pouvez voir la mesure de la valeur ou de
l’état du contrôle que vous êtes en train de contrôler. Il montre également la
valeur courante d’un paramètre sans l’éditer : passer simplement le curseur sur un
contrôle pour voir sa valeur apparaitre à cet endroit.

Affichage de la valeur du contrôle courant
A droite de la barre inférieure, vous pouvez voir différentes petites fenêtres et
boutons. Ce sont des fonctionnalités très importantes, jetons-y donc un coup
d’œil.
3.2.11.1

Pédales

Les trois principaux types de pédale que vous trouvez sur la plupart des pianos sont
disponibles dans la barre d’outils inférieure : Soft (douce), Sostenuto (soutien) et
Sustain (forte). Les icônes vous permettent de les enclencher même sans claviermaître apparié. Les pédales sont de plus assignables en MIDI, vous pouvez ainsi
utiliser un bouton ou une vraie pédale physique pour les contrôler.
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Pédales inactives

Pédales douce et forte actives

Pédale Sostenuto (soutien)
Les fonctions des pédales forte et douce sont assez évidentes, mais si vous n’avez
jamais utilisé une pédale de soutien, cela peut être déroutant au premier abord.
Une pédale de soutien est comme une pédale de « soutien ciblé » : le maintien ne
se fera que sur les notes que vous avez définies et laissera les autres continuer
normalement. Suivez ces indications pour voir comment cela fonctionne :






Assurez-vous que les autres pédales ne sont pas pressées.
Jouez une note et gardez-la appuyée.
Cliquez sur l’icône de pédale de soutien (au milieu).
Relâchez la touche. Elle doit continuer à sonner.
Jouez un glissando comprenant cette touche : seule cette note sera
maintenu et les autres sonneront mais sans maintien.

Il y a énormément de compositions qui utilisent la pédale de soutien, vous pouvez
désormais écrire la vôtre !
3.2.11.2

Multi-Core

Fonctionnalité Multi-Core enclenchée
Lorsque la case est allumée (gris clair), la fonction Multi-Core est enclenchée.
Cette fonctionnalité permet de profiter de traitement multi-cœurs de votre
ordinateur pour la génération du son. Elle sera d’autant plus utile si le CPU-mètre
approche son maximum. Notez que certains DAW ne sont pas capables d’utiliser
cette fonctionnalité.
3.2.11.3

Réglage des canaux MIDI

Cette fenêtre indique le réglage courant du canal MIDI. Cliquez dessus et il se
développera pour vous montrer la plage entière des valeurs que vous pouvez
sélectionner (All, 1-16).
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3.2.11.4

Bouton “Panic”

Le bouton « Panic » peut être pressé pour réinitialiser tous les signaux MIDI dans le
cas de notes bloquées et arrêter les sons qui sont générés. Le bouton Panic est
également assignable en MIDI.
3.2.11.5

CPU-mètre

L’indicateur de charge CPU est utilisé pour contrôler la part allouée par le
processeur à l’instrument.

3.3

Le navigateur de presets

Le navigateur de presets représente la façon dont vous cherchez, charger et
gérez les sons du Piano V. Il y a plusieurs vues différentes mais elles accèdent
toutes aux mêmes banques de presets.
Cliquez sur le bouton navigateur (trois lignes verticales et une inclinée) pour
accéder à la vue de recherche.
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Bouton de navigateur de presets
3.3.1

Recherche d’un preset

L’écran de recherche contient plusieurs sections. En cliquant sur le champ «
Search » dans le coin supérieur gauche, vous pouvez rapidement entrer n’importe
quel terme afin de filtrer la liste de presets par nom de patch. La colonne des
résultats est mise à jour pour exposer les résultats de votre recherche. Appuyez sur
le bouton X dans le champ de recherche pour effacer la recherche.

Filtrer avec une recherche texte
3.3.2

Filtrer en utilisant des tags

Vous pouvez aussi effectuer une recherche en utilisant différentes caractéristiques
(tags). En cliquant par exemple sur l’option « Metallic » dans le champ « Types »,
vous pourrez uniquement voir les presets qui correspondent à ces caractéristiques.
Tout comme les autres champs, celui des « Characteristics » peut être montré ou
caché en utilisant le bouton en forme de flèche devant le titre de chaque section.
Les résultats en colonne peuvent être triées en cliquant sur le même bouton flèche
dans chaque section.
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Vous pouvez utiliser plusieurs champs pour effectuer des recherches bien
spécifiques. En rentrant une recherche texte avec des options de type, banque et
de caractéristiques spécifiques, vous pouvez voir uniquement les presets qui
correspondent à ces critères exacts. Désélectionnez n’importe quelle
caractéristique dans un champ pour élargir la recherche sans avoir à retourner en
arrière et tout recommencer.

La deuxième colonne de résultats peut être personnalisée pour afficher les
caractéristiques de type, sound designer, favori ou banque pour chacun des
presets en fonction de ce que vous recherchez. Pour ceci, cliquez sur le bouton
d'options juste à côté de la flèche de tri.
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3.3.4

Section d’information des presets

La colonne d'information des presets sur la droite du champ de recherche vous
montre les informations détaillées de chacun des presets. Les informations des
presets utilisateurs peuvent être modifies ici : nom, type, favori, etc.
Cependant, si vous voulez effectuer des changements sur un preset d'usine,
comme changer son nom, ajouter des commentaires ou des caractéristiques, il
vous fait le re-sauver comme un preset utilisateur en utilisant la commande « Save
As » dans le menu principal. Lorsque cela est fait, les boutons « Edit » et « Delete »
s'ajouteront à la section d'information. En cliquant sur Edit, vous pouvez alors
effectuer les changements désirés et ajouter des caractéristiques en cliquant sur le
signe +.

3.3.5

Vue alternative des presets

Le menu situé à côté du menu « Search » vous propose une vue différente. La
première option de ce menu est appelée « Filter » et conservera ce que vous avez
récemment cherché dans le champ « Search ». Donc si vous recherchez “Pop”
dans la zone de recherche principale, ces résultats apparaîtront ici.
De la même manière, si vous aviez précédemment sélectionné « Type: Upright » et
« Banks: Antique » dans le champ de recherche, vous verrez les résultats de cette
recherche dans cette zone à la place.
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Les résultats de filtre peuvent différer en fonction des critères
En sélectionnant l'option « All Types » dans cette colonne, cela vous fournira au
contraire une liste de tous les patchs.
Les catégories présentées dessous rassemblent des sons basés sur leur type
comme Grand, Upright, Rock et ainsi de suite.

Sélectionner un preset à l’aide de son type
Cliquer sur le champ avec le nom de preset au centre de la barre d’outils vous
montrera la liste de tous les presets disponibles. La liste prendra également en
compte chaque sélection que vous avez faite dans le champ de recherche.
Donc si vous avez présélectionné une caractéristique, par exemple « Funky », ce
menu rapide vous montrera uniquement les presets qui correspondent à ce tag.
Les flèches de gauche et droite dans la barre d’outils vous permettent de faire
vous balader de haut en bas à travers cette liste de presets : soit la liste entière,
soit la liste filtrée qui résulte d’un ou plusieurs termes de recherche utilisés.
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3.3.6

Playlists

Dans le coin inférieur gauche du navigateur de presets, vous pouvez voir une
fonctionnalité appelée « Playlists ». Elle est utilisée pour assembler des presets en
différents groupes pour différentes utilisations, comme une set list pour une
performance particulière ou un groupement de presets apparentés pour un projet
studio particulier.
3.3.6.1 Ajouter une playlist
Pour créer une playlist, cliquez sur le signe plus juste en dessous :

Donnez à la playlist un nom et il apparaitra dans le menu playlist. Vous pouvez
renommer la playlist quand bon vous semble, juste en cliquant sur l’icône en
crayon à la fin de cette ligne.
3.3.6.2 Ajouter un preset
Vous pouvez utiliser toutes les options de la fenêtre de recherche pour trouver les
presets que vous désirez avoir dans votre playlist. Une fois que vous avez trouvé le
bon preset, cliquez, maintenez et glissez-le sur le nom de votre playlist.
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Cliquez et déplacez de la liste de résultats à une playlist
Pour voir le contenu d’une playlist, cliquez sur le nom de celle-ci.
3.3.6.3 Réordonner les presets
Les presets peuvent être réorganisés à l’intérieur d’une playlist. Par exemple, pour
déplacer un preset du deuxième emplacement au quatrième, glissez et relâchezle à la position désirée.

Cela copiera le preset à un nouvel endroit.
3.3.6.4 Supprimer un preset
Pour supprimer un preset d’une playlist, cliquez sur le x à la fin de la ligne du dit
preset.

Cliquez sur le X pour supprimer un preset d’une playlist
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3.3.6.5 Supprimer une playlist
Pour supprimer une playlist entière, cliquez simplement sur le signe x à la fin de la
ligne de la dite playlist. Cela ne supprimera évidemment aucun des presets qu’elle
contient.

Cliquez sur le X pour supprimer une playlist

3.4

La fenêtre « Action »

Vous trouverez cinq fenêtres placées en dessous de la grande image de piano,
divisées en deux groupes : Action et Mix. Cliquez sur la flèche vers le haut de
chaque groupe pour étendre et voir son contenu.

Cliquez pour agrandir la fenêtre Action
3.4.1

Modèles de piano

La première fenêtre dans l’onglet « Piano Tuning » vous permet de sélectionner
parmi neuf différents modèles de piano en cliquant sur les flèches à gauche et
droite de la photo de piano.

Fenêtre de sélection de modèle
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La photo de piano changera pour vous donner une représentation de l’instrument
ciblé.
Il y a évidemment plus que l’apparence qui change pour chaque modèle. Nous
avons minutieusement modélisé chaque nuance de ces neuf instruments, de la
résonance de leurs matériaux à la manière dont leur son change en fonction du
placement des microphones dans chaque configuration.
Une autre manière de sélectionner un modèle différent est de cliquer sur le label
« Piano Model », qui ouvrira un menu contenant les neuf choix.

Menu de sélection des modèles
Une coche indique le modèle actuellement utilisé. Le menu se fermera après que
vous ayez fait votre choix.
3.4.2

Les cordes

L’accordage des cordes du piano peut être réglé à l’aide de trois paramètres :
« Global Tension » (Tirant global), « Unison Detune » (accordage de l’unisson) et
Stretch Tuning.

ARTURIA PIANO V Manuel de l’utilisateur

-34-

3 INTERFACE UTILISATEUR

Contrôles de l’accordage
3.4.2.1 Tirant global
Prises toutes ensemble, les 236 cordes d’un piano exercent plus de 17 tonnes de
force sur la table d’harmonie. « Global Tension » vous permet de diminuer ou
d’augmenter cette tension, ce qui influe sur la hauteur d’ensemble de
l’instrument.
3.4.2.2 Accordage de l’unisson
Les notes les plus aigües d’un piano ont plus d’une corde par note ce qui leur
permet de sonner aussi fort que les notes basses naturellement plus puissantes.
« Unison Detune » vous permet de spécifier la quantité d’écart d’accordage entre
ces cordes.
Ce contrôle n’affecte pas les notes les plus graves puisqu’elles n’ont qu’une corde
par touche. Cela a également un effet plus important sur les notes aigües que sur
les médiums, qui ont respectivement trois et deux cordes par touches.
3.4.2.3 « Stretch Tuning »
L’un des avantages d’un piano à queue par rapport à un piano droit et même
par rapport à des petites queues est que leurs cordes peuvent être plus longues.
Nous ne développerons pas l’aspect physique en jeu, mais une de ses
conséquences est un degré moindre d’ « inharmonie », c’est-à-dire que les
harmoniques des cordes plus longues sont plus proches mathématiquement de la
fréquence fondamentale. Cela reste vrai pour les notes et intervalles au-dessus
d’elles, ce qui signifie que la fondamentale et les harmoniques ont une relation
plus forte au sein du piano. Ceci mène à un son plus pur et plus plaisant
d’ensemble.
Mais c’est en même temps l’imperfection des cordes courtes qui donne aux petits
pianos à queue ainsi qu’aux pianos droits leur son distinctif. C’est donc pour ces
instruments qu’un technicien adopte généralement la technique du « strech
tuning » dans le but de minimiser la lutte entre la fondamentale et les
harmoniques.
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Le contrôle « Sretch Tuning » vous permet de spécifier la quantité de notes hautes
qui seront accordées de façon nettes par rapport aux notes basses. Cela vous
permet d’obtenir la sensation d’un son de piano unique qui vous convient au
mieux.
3.4.3

Les marteaux

Les marteaux constituent un composant important sans le son d’un piano. Un
technicien passera en général beaucoup de temps pour régler leur « action »,
s’assurant que chaque marteau a bien une distance adéquate par rapport aux
cordes en les frappant en un point précis. Et si le bout d’un ou de plusieurs
marteaux sont détériorés, cela aura un effet négatif sur la consistance du timbre
de part et d’autre part du clavier. Ces marteaux devront donc être remplacés.
Le Piano V vous donne un ensemble uniforme de marteaux avec lesquels
travailler. Vous serez ensuite capable de modifier le comportement de tous les
marteaux en temps réel.

Contrôle des marteaux
3.4.3.1 Plage dynamique
Ce paramètre modélise ce qui arrive lorsque les marteaux sont déclenchés
proches ou loin des cordes. Plus ils sont près des cordes, moins la plage dynamique
sera grande.
Lorsque la plage dynamique est faible, des notes doucement frappées seront plus
difficiles à discerner.
3.4.3.2 Dureté
Lorsque le feutre d’un marteau est neuf, le son est vraiment doux et les notes
jouées doucement n’ont que peu d’harmoniques. Avec le temps, le feutre
devient plus dur et les notes jouées doucement acquièrent plus d’harmoniques.
Sur un piano très vieux ou mal entretenu, il devient difficile d’obtenir des notes
vraiment claires.
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Ce paramètre (Hardness) simule l’état des marteaux, du plus doux au plus dur.
3.4.3.3 Position
Le point auquel les marteaux frappent les cordes a un effet sur la clarté du son. Ce
paramètre émule ce qui arrive lorsque la position des marteaux change.
Des valeurs faibles font bouger les marteaux proches de la fin de la corde
donnant un son brillant. Des valeurs plus élevées simulent une frappe plus proche
du milieu de la corde, ce qui donne un son plus sombre.
3.4.4

Courbe de vélocité

La première fenêtre sous l’onglet des paramètres du piano contient l’éditeur de
courbe de vélocité.

Editeur de courbe de vélocité

Lorsque les touches du clavier sont jouées, des lignes verticales apparaitront dans
la fenêtre d’édition de courbe de vélocité, indiquant la vélocité de chacune
d’elles. La longueur des lignes représente l’amplitude de ces notes.
Un certain nombre de courbes preset sont fournies, mais vous pouvez aussi
facilement créer la vôtre.
3.4.4.1 Sélectionner une courbe
Pour écouter une courbe de vélocité existante, cliquez sur la barre de menu à
l’intérieur de la fenêtre de l’éditeur. Un menu déroulant apparaitra avec une liste
de presets accompagnée des options « Save As » et Delete (supprimer).
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Menu de courbe de vélocité
Une coche près d’un preset de courbe indique que c’est bien la courbe
présentement sélectionnée. Cliquez sur un autre preset pour le sélectionner. Le
menu se fermera et la nouvelle courbe apparaitra dans la fenêtre d’édition.
Si vous avez édité une courbe de vélocité et que vous désirez la sauvegarder,
utilisez l’option Save As et suivez les instructions. Après l’avoir nommée et
sauvegardée, votre nouvelle courbe apparaitra dans la liste des presets de
courbe par ordre alphabétique.
SI vous voulez supprimer un des presets, soyez tout d’abord sûr qu’il ait été
sélectionné dans la liste (coche devant le nom). Lorsque vous en êtes sûr, cliquez
sur l’option « Delete ». Il sera alors supprimé définitivement de la liste des presets de
courbe de vélocité.
3.4.4.2 Edition d’une courbe de vélocité
Chaque courbe de vélocité est composée de cinq points qui peuvent être édités.
Pensez cette fenêtre comme une grille X/Y, avec la valeur de la vélocité en X et
l’amplitude en Y.

Courbes de vélocité : vélocité (axe X) et amplitude (axe Y)
Cliquez et tirez un point pour le bouger à un autre emplacement. Double-cliquez
sur un point pour le supprimer. Pour l’ajouter de nouveau, cliquez n’importe où sur
la grille.
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Il y a plusieurs choses importantes à se rappeler par rapport à l’édition de courbes
de vélocité :




Il peut y avoir de 2 à 5 points de vélocité.
Le premier et le dernier point ne peuvent être édités que verticalement et
ne peuvent être supprimés.
Les trois points du milieu peuvent être placés n’importe où sur la grille. Ils
peuvent être supprimés et créés de nouveau.

En utilisant une combinaison de ces fonctionnalités, il est possible de créer une
infinité de courbes de vélocité. Voici quelques exemples :

Réponse forte et rapide
3.4.5

Fondu enchaîné intense

Réponse inversée

Bruit

Chaque mécanisme qui aide à produire le son d’un instrument ajoute sa propre
quantité de bruit de fond. Pour les éliminer entièrement, il faudrait « stériliser » le
son, le faire devenir artificiel.
Le Piano V supporte parfaitement un niveau de bruit mécanique adéquat, mais il
vous permet également de plonger dans les extrêmes !

Contrôle de bruit
3.4.5.1 Pédale de bruit
Lorsque la pédale forte est enfoncée, tous les marteaux sont écartés des cordes
au même moment. La légère épaisseur de feutre qui se retire des cordes donne
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une résonance douce. Avec le contrôle de « Pedal Noise », vous pouvez quantifier
exactement l’effet qu’il adviendra sur chaque preset.
3.4.5.2 Bruit de relâchement
Ce contrôle de « Note off Noise » fixe la quantité de bruit que les marteaux
produisent à leur retour à leur position d’origine lorsque vous relâchez une touche.
3.4.5.3 Bruit des marteaux
Les marteaux produisent un son distinctif « thunk » lorsqu’ils frappent les cordes, ce
son étant plus évident avec des notes aigües. « Hammer Noise » vous permet de
contrôler la quantité de bruit qui survient lorsqu’une note est jouée.
3.4.6

Les mécaniques

Contrôle des mécaniques
3.4.6.1 Position du couvercle
Un piano sonne complétement différemment lorsque son couvercle est fermé ou
ouvert. Cet état de fait est également vrai pour un piano droit. Le Piano V vous
permet d’utiliser plusieurs positions pour le couvercle : fermé, légèrement ouvert ou
ouvert.
3.4.6.2 Résonance de la table d’harmonie
« Soundboard Resonance » vous permet d’ajuster le temps de sustain (maintient)
d’un piano en simulant les changements des caractéristiques de la table
d’harmonie. Une table plus résonante maintiendra les notes plus longtemps tandis
qu’une table moins résonante tendra vers l’opposé.
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3.6

Fenêtre de Mix

Situé en-dessous de la grande image de piano et divisé en deux groupes, nous
avons : Action et Mix. En cliquant sur la flèche vers le haut de chaque groupe,
vous pouvez agrandir et voir leur contenu.

Cliquez pour agrandir la fenêtre Mix
3.6.1

Réglages Mic

La première fenêtre à l’intérieur de « Mic Setup » vous permet de sélectionner une
des différentes configurations de microphones en cliquant sur les flèches gauche
et droite de l’animation 3D. Il y a quatre configurations pour pianos à queue et
trois pour les pianos droits.

Réglage Mic : piano à queue

Réglage Mic : piano droit

Le graphique changera pour vous donner une représentation visuelle de la
configuration des micros. Notez bien que cette image ne vous donne que deux
ou trois représentations des micros alors qu’il y en a quatre modélisés pour chaque
configuration. La grande image de piano vous donne le placement des quatre
micros.
Une autre manière de sélectionner un modèle différent de configuration est
possible en cliquant sur le label configuration, qui ouvrira un menu contenant tous
les choix possibles pour ce modèle.
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Menu de configuration Mic : à queue

Menu de configuration : droit

Une coche vous indique le modèle sélectionné. Faites votre choix de sélection
puis le menu se fermera.
3.6.2

Mixer Mic

Immédiatement en-dessous de la fenêtre de configuration des micros, vous
pouvez apercevoir la fenêtre de « Mix Mic ». Celle-ci vous permet de fixer les
niveaux relatifs et les positions stéréo de chaque microphone. Utilisez la grande
image du piano pour vous donner une idée de la position de chaque
microphone.

Mixer des microphones
Il est également possible de d’assourdir un ou plusieurs micros, ce qui est une
manière rapide pour savoir la contribution de chacun dans le mix d’ensemble.
Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour éteindre les micros
proches en laissant seulement les plus éloignés afin d’obtenir un son de piano
particulièrement distant.
Tous les paramètres de cette fenêtre sont sauvegardés en même temps que le
preset. Ils sont également assignables par MIDI.
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3.6.3

Sélection de la réverbération

Le Piano V fournit 14 réverbérations différentes à convolution, ce qui est différent
des réverbérations génériques que vous pouvez trouver dans d’autres logiciels.
Une réverbération à convolution recrée les caractéristiques d’un espace
particulier ou d’un appareil électronique à travers une excellente analyse de
chaque environnement. Le résultat donne un algorithme qui puisse réagir à
n’importe quel signal d’entrée de la même manière qu’un lieu particulier où un
appareil le ferait.
Vous pouvez sélectionner les modèles en cliquant sur les flèches droites et
gauches de la fenêtre de réverbération.

Fenêtre de sélection de la réverbération
Une autre manière de sélectionner un modèle de réverbération est de cliquer sur
le label « reverb », afin d’ouvrir un menu contenant toutes pièces et appareils
possibles.

Fenêtre de sélection de la réverbération
Une coche vous indique le modèle sélectionné. Faites votre choix de sélection
puis le menu se fermera.
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3.6.4

Paramètres de réverbération

Les paramètres de réverbération sont directement éditables en-dessous de la
fenêtre de sélection. Les paramètres sont les mêmes pour chaque modèle de
réverbération.

Chacun de ces paramètres est assignables en MIDI.
3.6.4.1 Mix de la réverbération
« Reverb Mix » permet de contrôler la quantité de réverbération du son, de zéro
(Dry) au maximum (Wet).
3.6.4.2 Durée
« Duration » détermine la durée de l’effet de réverbération.
3.6.4.3 Taille de la salle
Utilisez « Room Size » pour ajuster la taille de la pièce contenant le piano.
3.6.4.4 Déclin
Différent du paramètre « Duration », le paramètre « Decay » agit plutôt sur les
fréquences aigües. A son maximum, le contenu des hautes fréquences de la
réverbération seront présentent dans le mix jusqu’à ce que la durée de l’effet
finisse.
3.6.5

Egalisation générale et gain

Cette fenêtre de l’onglet « Master » se divise en deux : une représentation
graphique du réglage de l’égalisation actuelle et un curseur de gain général.
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Fenêtre de contrôle général
L’égalisation à trois points peut être étirée vers différentes positions, ce qui ajuste la
fréquence et le gain de chaque point d’EQ sélectionné. Le facteur Q au point du
milieu peut être réglé en clic-droit et en tirant sur le point approprié.
Pour ajuster le gain général, cliquez et maintenez le curseur. Ce paramètre est
assignable par MIDI.
3.6.6

Paramètres d’égalisation

Contrôles d’égalisation
Le gain ainsi que la fréquence de chacun des points d’égalisation peut être ajusté
avec plus de précision dans cette fenêtre. Un dernier paramètre est également
disponible pour les fréquences médiums : Mid Q. Chacun de ces paramètres est
bien sûr assignable par MIDI.
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4

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
4.1

General

1.1 In consideration of payment of the Licensee fee, which is a portion of the price you paid,
Arturia, as Licensor, grants to you (hereinafter termed “Licensee”) a nonexclusive right for the
use of software including related media, documentation (for example program descriptions,
manuals) and other documents and materials manufactured by Arturia SA ("Product(s)").
All intellectual property rights in the software belong to Arturia SA (hereinafter: “Arturia”).
1.2 The following editions of the Product are available: “Demo”, “Standard”, “EDU” and “NFR”.
Whilst each edition equips the User with the same software, the editions vary as regards both
the scope of functions activated in the Product, and the rights of use granted under this
EULA.
1.3 By installing the software on your computer you agree to these terms and conditions. If
you do not approve these terms and conditions, you must not install this software.
1.4 If you do not approve these terms and conditions, please return the complete Product
(including all written matter, packaging and similar material) to the dealer from whom it was
originally bought within 14 (fourteen) days after the day of purchase. For purchases from the
Arturia
Online
Store,
please
contact
Arturia
on
the
internet
website:
www.arturia.com/support/askforhelp/purchase.
1.4 Arturia reserves all rights not expressly granted in the EULA.

4.2

Right of use

2.1 The Product is protected by copyright. The Licensee may not lease, loan or sub-license
the software. The Licensee is not authorized to modify the software.
2.2 Owning any product provided to the Licensee as “Standard” version grants the
Licensee a non-exclusive right to use the Product in perpetuity including commercial
purposes. The Licensee can activate the Product on up to five computers, as long as only
one installation is used at any given time. The Licensee must register the Product to Arturia to
get access to client support, and to activate his Product. (An internet connection is required
to register and activate the Product, either on the computer on which the Product is installed,
either on another device able to exchange files with the computer on which the Product is
installed). Owning a license of the Products entitles the Licensee to get access to the future
updates of this Product.
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2.3 Any Products provided to you as "NFR" (Not For Resale) version grants the Licensee a nonexclusive right to use the Product for a limited period of time. The Product shall only be used
for demonstration, testing and evaluation purposes. NFR Products must not be used for
commercial purposes, and must not be resold or transferred. The Licensee can activate the
Product on up to five computers, as long as only one installation is used at any given time.
The Licensee must register the Product to Arturia to get access to client support, and to
activate his Product. (An internet connection is required to register and activate the Product,
either on the computer on which the Product is installed, either on another device able to
exchange files with the computer on which the Product is installed). NFR Products are exempt
from update, upgrade or crossgrade offers, and cannot be purchased with or exchanged for
vouchers or coupons. Furthermore, as an owner of a NFR Product, you are not entitled to any
vouchers
that
ship
with
the
standard
version
of
the
Product.
2.4 Any Products labelled or otherwise provided to you as an “Educational” version grants the
Licensee a non-exclusive right to use the Product in perpetuity. The Product shall only be used
by students or those working in educational institutions. This definition includes students,
faculty, staff and administration attending and / or working at an educational institutional
facility: private / public schools, colleges, universities and similar. These Products must not be
used for commercial purposes, and must not be resold or transferred. The Licensee can
activate the Product on up to five computers, as long as only one installation is used at any
given time. The Licensee must register the Product to Arturia to get access to client support,
and to activate his Product. (An internet connection is required to register and activate the
Product, either on the computer on which the Product is installed, either on another device
able to exchange files with the computer on which the Product is installed). These Products
are exempt from upgrade or crossgrade offers, and cannot be purchased with or
exchanged for vouchers or coupons. Furthermore, as an owner of an educational Product,
you are not entitled to any vouchers that ship with the standard version of the Product.
2.5 Any Products labelled or otherwise provided to you as a “Demo” version grants the
Licensee a right to use the Product only for demonstration and evaluation purposes. These
Products must not be used for commercial purposes, and must not be resold or transferred.
These Products are exempt from upgrade or crossgrade offers, and cannot be exchanged
for vouchers or coupons.

4.3

No Unbundling

Bundles (product bundles are an association of software and hardware or software-only
products) can only be resold / transferred as a whole. The individual components of a bundle
must not be resold / transferred separately.

4.4

Resell

4.1 Renting or lending the licensed Software to a third party is expressly forbidden. Apart from
that
and
if
not
provided
otherwise
within
this
EULA.
4.2 Except if otherwise stated within this EULA, Licensee may resell the software to a third party
or transfer the software permanently free of charge, provided the third party agrees in writing
with this EULA and Licensee ceases all use of the software, completely removes all installed
copies of the software from his computers and – if the software was not purchased via
download – deletes or transfers the original media delivered with the software to the third
party. In addition, Licensee is required to de-register the purchased software with Arturia
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(more

4.5

information

available

on

www.arturia.com).

In case a sound library is part of the purchased Product the
following shall apply in addition to the EULA

The provided samples, instruments and presets can be used for commercial or noncommercial music and audio Productions without the prior permission from Arturia under the
terms of this Agreement. The usage of this Product (in particular samples, instruments and
presets) for the creation of a sound library or as a sound library for any kind of synthesizer,
virtual instrument, sample library, sample-based Product or other musical instrument is strictly
prohibited. Individual samples, sound sets or audio loops may not be distributed
(commercially or otherwise) standalone. Furthermore these samples, sound sets or audio may
not be repackaged in whole or in part as audio samples, sound libraries or sound effects.

4.6

Data Protection

Arturia attaches great importance to compliance with legislation on data protection. The
User data collected are used exclusively for performing its contractual obligations. No data is
passed on to third parties. Further information can be obtained from our Privacy Policy at
www.arturia.com/privacy.

4.7

Limited Warranty

Arturia warrants that the physical media on which the software is provided is free from
defects in materials and workmanship under normal use for a period of thirty (30) days from
the date of purchase. The Licensee’s invoice shall be evidence of the date of purchase. Any
implied warranties on the software are limited to thirty (30) days from the date of purchase.
Some states do not allow limitations on duration of an implied warranty, so the above
limitation may not apply to the Licensee in this case. All programs and accompanying
materials are provided “as is”.

4.8

No Liability for Consequential Damages

Neither Arturia nor anyone else involved in the creation, production, or delivery of this
Product shall be liable for any direct, indirect, consequential, or incidental damages arising
out of the use of, or inability to use this Product (including without limitation, damages for loss
of business profits, business interruption, loss of business information and the like) even if Arturia
was previously advised of the possibility of such damages. Some states do not allow
limitations on the length of an implied warranty or the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or exclusions may not apply to the Licensee
in this case. This warranty gives the Licensee specific legal rights, and the Licensee may also
have other rights which vary from state to state.

Sample rate converter designed by Aleksey Vaneev of Voxengo
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