CAPTUR
RER DES REPO
ONSES
S D’IMP
PULSION AVEC
C L’AXE
E-FX II
Less fichiers de Rép
ponse d’Impulsion (“IRs”) perm
mettent à l’Axe ‐Fx II de simule
er les propriétéss sonores d’un système de rep
production à haaut
parrleur. Le bloc CA
AB est pré‐charrgé avec des IRss d’usine à parttir de 70 haut parleurs différen
nts, tandis que 50 emplacements utilisateurs
(Usser) d’IR vous peermettent de charger
c
vos imp
pulsions person nalisées. Précédemment, les IRs personnaliséées étaient ach
hetées séparém
ment
ou capturées à partir d’un processsus complexe. Le Firmware 33.0 pour l’Axe‐Fx II simplifie gra
andement le prrocessus de cap
pture, vous
perrmettant ainsi d
de mesurer la réponse de vos haut parleurs ppréférés et de créer
c
des IRs pe
ersonnalisés prêêt à l’emploi da
ans l’Axe‐Fx II.
Con
nnectez l’Axe‐Fx II à un ampli de
d puissance ett à un haut parlleur, entrez ce qui est pris par votre micro, caapturez, et sauvegardez dans
n’im
mporte quel em
mplacement utilisateur (User) !

AP
PPAREIL S NECES
SSAIRES & BRAN
NCHEMEN
NTS
Pou
ur capturer vos propres fichierrs IRs, vous aurez besoin de vootre Axe‐Fx II ett de plusieurs pièces
p
d'équipe ment communes à l’audio pro
o.
Sou
uvenez‐vous qu
ue chaque comp
posant de la chaine contribue au son final : l’ampli, le baffle
e, le micro et le préampli. Un ampli
a
de puissaance
à trransistor, neutrre du point de vue
v sonore sera
a le mieux. La foorte puissance n’est pas nécesssaire, comme uune Impulsion fidèle peut êtree
cap
ptée à des niveaaux relativemen
nt faibles, mais faites attentio n de bien faire correspondre l’impédance dee l’ampli à celle du baffle
con
nnecté. Sélectio
onnez un micro
o adapté pour l'enregistrementt de baffle de guitare
g
et positionnez‐le selon vos préférence
es selon le son
recherché. Vous trrouverez sur Internet d’excelle
entes infos sur la position critiique du micro, sa distance, l’a ngle, etc ... mais n’hésitez pass à
périmenter. Un préampli élèveera le signal du micro à un niveeau ligne pour le traitement. Celui‐ci
C
égalem
ment contribuera au son final, et
e
exp
même avec un sim
mple préampli dans
d
un mixeur bon marché, vvous pourrez ob
btenir d’excellent résultats. Avvec une table de
e mixage
opttionnelle, vous pourrez combiner plusieurs micros
m
pour pro duire des sonorités mélangeant les meilleurss caractéristiques de chacun. (Il
(
est également posssible de capturrer les micros in
ndividuellementt et de les méla
anger ensuite da
ans un préset.) Ne faites pas de traitements au
a
niveau de la dynam
mique (compreession ou autre)) car ils déform eraient la réponse.


Gardez vvotre guitare branchée et vos moniteurs allu més de
manièree à pouvoir écou
uter le résultat quand la captuure est
terminée.



Placez lee micro devant le baffle, placé lui à un endroiit calme et
isolé où les bruits de fo
ond ne seront pas
p un problèmee.



Brancheez le micro au préampli, et branchez la sortie du
préampli à l’entrée INP
PUT 2 Left (FX RETURN)
R
de l’Axxe‐Fx II.



Brancheez la sortie OUTTPUT 2 Left (FX SEND) de l’Axee‐Fx II sur
l’entrée de votre amplii de puissance.



Brancheez la sortie de votre ampli de puissance
p
sur vootre haut
parleur. Allumez le préampli et l’amplli de puissance..

CA
APTURER
R UNE RE
EPONSE D’IMPUL
LSION
Aprrès avoir fait vo
os branchementts, appuyez surr UTILITY sur l’A
Axe‐Fx II et
alle
ez à la page “IR CAP”. Appuyezz sur ENTER ave
ec le bouton TEEST
séle
ectionné pour ggénérer un échantillon test po
our régler les nivveaux. Le
sign
nal test doit son
nner suffisamm
ment fort pour que
q le haut par leur puisse
être
e mesuré sans interférence avvec du bruit de fond, mais pas trop fort au
point d’être insupportable, ou dee saturer l’ampli de puissance ou le haut
parrleur. Les leds IN
NPUT 2 de la faaçade de l’Axe‐FFx II indiqueronnt le niveau du signal
s
à l’entrée
e 2 (INPUT 2). RRéglez les nivea
aux de l’ampli de
d
puissance et du prréampli jusqu’àà ce qu’un nivea
au optimal soit obtenu (la led ROUGE indique
e un niveau de ‐6db et pourra clignoter de
tem
mps en temps lo
ors des passagees les plus forts). Si le signal esst particulièrem
ment faible, vous pourriez avoirr besoin de réggler le niveau dee
l’en
ntrée virtuelle d
de l’Axe‐Fx II (dans I/O:INPUT:INPUT 2).
Quaand les niveauxx sont réglés co
orrectement, po
ositionnez‐vouss sur l’Axe‐Fx II sur le bouton CAPTURE
C
et apppuyez sur ENTE
ER.
Attendez calmemeent jusqu’à ce que
q la capture soit
s terminée (eenviron 20 seco
ondes), puis à l’’aide des touchhes NAV et de la
a molette VALU
UE,
séle
ectionnez un em
mplacement (“SSave to #”) et un
u nom (NAME)), puis allez jusq
qu’au bouton SAVE, et appuyeez deux fois surr ENTER pour
sau
uvegarder l’Imp
pulsion. Pour éccouter votre IR sauvegardée, aallez jusqu’au bloc CAB de n’im
mporte quel prééset et changez l’IR en
séle
ectionnant le numéro USER où
ù vous avez sau
uvegardé votre IR personnalisé
ée. Vous pouvez combiner pluusieurs IRs en uttilisant plusieurrs
blocs CAB ou le type de baffle STTEREO.
oubliez pas que la position du micro est critiq
que et qu’il vouss faudra faire ce
ertainement plusieurs essais aavant de trouve
er le son «ultime».
N’o
Tou
ut comme en en
nregistrement, avoir la possibilité d’écouter dde manière isolée un micro re
epiquant un bafffle de guitare peut
p
vous
perrmettre de gagn
ner du temps et ainsi produire
e les meilleurs rrésultats.
Il esst également possible d’utiliseer cet utilitaire pour capturer dd’autre systèmes que celui‐ci : ampli de puisssance / micro / préampli ! Les
posssibilités peuvent inclure les baffles d’usine d’un
d
Axe‐Fx Ultrra, la réponse en
e fréquence d’un delay à ban de, ou n’imporrte quel autre
app
pareil avec des entrées/sortiess de niveau lign
ne.
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