Formation au logiciel : REAKTOR Native Instrument
Contenu technique détaillé de la formation
Moyens pédagogiques : Méthodes démonstratives sous forme de présentation, simulations et exercices pratiques. Chaque point abordé durant la
formation fait l'objet de manipulations et d'exercices d'applications. Méthode TTL (teach to learn). Bilan de compétence. Test. Sessions de TPs de
réalisations liés aux projets professionnels des stagiaires assistées par le (s) formateur (s). En fin de stage : Aperçu des dernières nouveautés
logicielles et évolutions technologiques dans les domaines concernés. Ressources pédagogiques disponibles : plus de 100 000 tutoriaux vidéo
accessibles. Salles informatisées équipées en licences logicielles pour l’éducation / connexion web haut débit / accessoires audiovisuels. Sessions en
studio d’enregistrement et tournages vidéo en plateau et en extérieur (pour les formations audiovisuelles).
Liste des points techniques étudiés :
REAKTOR
7.2Préparatifs86
1.1Configuration requise
7.2.1Charger un nouvel Ensemble86
1.2Modes de REAKTOR : Full, Player et Demo
7.2.2Retirer l'Instrument par défaut88
1.3Comment débuter11
7.2.3Insérer un nouvel Instrument89
1.4La documentation de REAKTOR12
7.2.4Connecter l'Instrument à la sortie Audio Out91
1.5Formats spéciaux utilisés dans ce document Réglages de base dans REAKTOR
7.3Ajouter un oscillateur et une enveloppe ADSR à l'Instrument92
2.1Configurer le matériel audio14
7.3.1Insérer un oscillateur92
2.1.1Accéder à la boîte de dialogue Audio and MIDI Settings
7.3.2Insérer l'enveloppe ADSR94
2.1.2Sélectionner un périphérique matériel audio
7.3.3Insérer les Modules Pitch et Gate94
2.1.3Sélectionner un taux d'échantillonnage
7.3.4Connecter les Modules Pitch et Gate96
2.1.4Ajuster la latence de sortie
7.3.5Niveau de sortie sans danger96
2.1.5Routage : assigner les entrées de REAKTOR
7.4Insérer le filtre97
2.1.6Routage : assigner les sorties de REAKTOR
7.4.1Insérer la Macro de filtre et recâbler le tout97
2.2Configurer le matériel MIDI233Charger et utiliser des instruments
7.4.2Déverrouiller le Panel pour déplacer les Macros99
3.1Quelques boutons importants
7.5Ajouter un second oscillateur et un mixeur100
3.2Ensembles, Instruments et Instruments KOMPLETE
7.5.1Ajouter un second oscillateur via la commande Duplicate100
3.3Charger Carbon
7.5.2Utiliser les Properties pour renommer les Macros des oscillateurs101
3.3.1Ouvrir le Sidepane
7.5.3Ajouter un mixeur103
3.3.2Ouvrir le Browser
7.5.4Augmenter le nombre d'entrées du Mixer104
3.3.3Charger un fichier
7.5.5Ajouter des Faders et les connecter au Mixer105
3.4Jouer avec Carbon 2 et ses Snapshots
7.5.6Utiliser la commande Duplicate pour ajouter une seconde enveloppe ADSR106
3.4.1Charger un Snapshot
7.5.7Connecter le Module NotePitch aux enveloppes ADSR et au filtre107
3.5Ajuster le son
7.5.8Réordonner le Panel de l'Instrument108
3.5.1Changer d'effet
7.5.9Modifier l'apparence des Faders110
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7.6Jouer sur votre synthétiseur et modifier le son112

3.5.2Modifier le mouvement du filtre33
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3.5.3Modifier les réglages du filtre34

7.6.1Changer la forme d'onde des oscillateurs, réinitialiser le filtre et le niveau de sortie112

3.6Sauvegarder vos réglages354Modifier un Ensemble REAKTOR37

7.6.2Créer des Snapshots113

4.1Récapitulatif37
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8.3.1Charger un nouvel Ensemble116
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8.3.3Insérer l'enveloppe119
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4.4.4Snapshot avec un interrupteur REAKTOR éteint46
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4.4.5Flexibilité des Snapshots46
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8.5.1Ouvrir le Sample Map Editor via le menu View123
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4.7Connecter l'Instrument à la sortie Audio Out51
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8.7.3Modifier le Key-Split et la Root Key130
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8.7.4Ajouter d'autres samples132
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