Nemesis

Legal Notice

La licence incluse avec ce produit est une licence mono-utilisateur pour une installation sur un
ordinateur unique. Veuillez contacter notre équipe de support si vous avez besoin de licences
supplémentaires. Ce produit est protégé contre la copie et utilise les filigranes audio.
Veuillez noter que Tone2 déactivera les licences d'utilisateurs partageant notre logiciel
sans autorisation. Les contrevenants seront exclus de ressources aux clients, services et mises à
jour. En vertu du DMCA, la copie et le partage de matériels sous copyright sans licence est
illégal, les violations du droit d'auteur peuvent conduire à de lourdes sanctions civiles et pénales.
Contact

En cas de difficultés pour installer ou utiliser Nemesis, veuillez nous contacter en visitant notre
site et en cliquant sur le bouton Support.
Tone2 website

http://www.tone2.com

Tone2 forum

http://www.tone2.org/forum/index.php

Support

support@tone2.com

http://www.youtube.com/user/Tone2Audiosoftware
https://www.facebook.com/Tone2Audiosoftware
https://plus.google.com/b/117394698401069212106
https://twitter.com/Tone2Audio
https://soundcloud.com/tone2-1
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Installation & procédure d’autorisation

Avec votre lien de téléchargement de Share-it vous avez reçu en attache du mail de livraison du
produit un fichier de licence appelé 'Nemesis.t2k', ce fichier contient votre numéro de série personnel
et votre nom, et est utilisé pour déverrouiller la version complète.
Installation automatique (recommendée) pour PC & Mac

1. Fermez votre logiciel hôte (Logic, Live, Cubase, etc.)
2. Installez la version complète du plugin. Remarque : la version de démo ne peut être
déverrouillée
3. Ouvrez votre logiciel hôte
4. A partir de votre hôte, refaites un scan des plugins au cas où Nemesis ne serait pas listé. Les
instructions détaillées pour refaire un scan peuvent être trouvées dans le manuel de votre
logiciel hôte.
5. Ouvrez Nemesis
6. Cliquez sur la boîte d’enregistrement au milieu
7. Sélectionnez votre fichier de licence 'Nemesis.t2k' pour activer la version complète
8. Redémarrez le plugin. Veuillez noter que certains logiciels hôtes requièrent un redémarrage
complet.

Cliquez la fenêtre d’activation puis sélectionnez votre fichier de licence Nemesis.t2k.

Installation manuelle pour PC

1. Fermez votre logiciel hôte (Logic, Live, Cubase, etc.)
2. Installez la version complète du plugin. Remarque : la version de démo ne peut être
déverrouillée
3. Copiez le fichier 'Nemesis.t2k' dans votre répertoire VST. Les logiciels hôtes de Steinberg
utilisent souvent : C:\Programes\Steinberg\VSTplugins comme chemin d’accès standard.
Vous pouvez également jeter un coup d’œil au répertoire de configuration de votre logiciel
hôte. Veuillez noter que le fichier de licence 'Nemesis.t2k' devrait se trouver dans le même
répertoire que Nemesis.dll.
4. Ouvrez votre logiciel hôte.
5. A partir de votre hôte, refaites un scan des plugins au cas où Nemesis ne serait pas listé. Les
instructions détaillées peuvent être trouvées dans le manuel de votre logiciel hôte.

6. Ouvrez Nemesis. L’interface utilisateur apparaît. Si ce n’est pas le cas, fermez votre
logiciel hôte et reprenez au point 3, le fichier de licence n’ayant vraisemblablement pas
été copié au bon endroit.

Installation manuelle pour Mac

1. Fermez votre logiciel hôte (Logic, Live, Cubase, etc.)
2. Installez la version complète du plugin. Remarque : la version de démo ne peut être
déverrouillée
3. Copiez 'Nemesis.t2k' dans 'Library/Audio/Plug-ins'. Le chemin d’accès correct pour le fichier
est: '/Library/Audio/Plug-ins/Nemesis.t2k'.
4. Ouvrez votre logiciel hôte.
5. A partir de votre hôte, refaites un scan des plugins au cas où Nemesis ne serait pas listé. Les
instructions détaillées peuvent être trouvées dans le manuel de votre logiciel hôte.
6. Ouvrez Nemesis. L’interface utilisateur apparaît. Si ce n’est pas le cas, fermez votre logiciel
hôte et reprenez au point 3, le fichier de licence n’ayant vraisemblablement pas été copié au
bon endroit.

Bienvenue - NeoFM
Bienvenue

Bienvenue à notre dernier synthé, Nemesis. Avec Nemesis, la synthèse FM franchit une étape
révolutionnaire: NeoFM synthesis.
En plus de la synthèse NeoFM, Nemesis offre une sélection étonnante de pas moins de 22 types de
synthèses combinables, telles que Waveshaping, Phase Distortion, Sync, Wavetable, Ringmod,
Vintage FM, et les synthèses Reso et Advanced Formant Synthesis exclusives à Nemesis.
Chaque type de synthèse a été conçu avec une attention particulière à la qualité du son, le potentiel
musical et la capacité de produire une grande variété de sons exclusifs impossibles à obtenir avec
d’autres synthés.
Resynthétisez une forme d'onde à partir de vos propres échantillons, ou utilisez le confortable éditeur
spectral additif pour encore plus de possibilités de manipulation de votre forme d’onde par édition de
ses harmoniques. Ajoutez plusieurs modes de jeu tels que polyphonique, monophonique et legato, un
véritable unisson stéréo 4x, 22 types de synthèse, un nombre illimité de formes d'ondes, et vos
possibilités sont littéralement illimitées..

Qu’est-ce que 'neoFM synthesis' (NeoFM synthesis)

NeoFM est une nouvelle approche améliorée de la synthèse FM, extrêmement puissante et intuitive.
Nemesis couvre la synthèse FM traditionnelle ainsi qu’une nouvelle approche améliorée, appelée
synthèse NeoFM. Il est plus que jamais très facile d’obtenir de très bons résultats sonores.
La qualité du son de Nemesis surpasse celle des synthés conventionnels, et offre une facilité inégalée à
trouver facilement votre son préféré, avec une interface conviviale pour vous garantir l’accès aux
meilleurs aspects de la synthèse FM et ses côtés les plus ludiques.

La FM (Frequency Modulation) est une méthode de synthèse très puissante, capable de générer une
large variété de sons, harmoniques ou inharmoniques.
Il est possible de créer une forme d’onde plus complexe grâce à la modulation de fréquence du timbre
d’une forme d’onde avec une fréquence de modulation dans la gamme audio.
Dans l’exemple ci-dessous, la FM est représentée en utilisant 2 ondes sinus. La première onde sinus
est appelée onde modulante, la deuxième est l’onde porteuse. L’onde modulante est utilisée pour
changer la fréquence de l’onde porteuse. Ceci sera mieux perceptible si l’onde modulante a une
fréquence basse (ce qui ressemble alors à un vibrato). En règle générale, plus la fréquence de l’onde
modulante est élevée, plus le son résultant sera complexe.

Un avantage majeur offert par Nemesis est que NeoFM produit un très bon son pour toute forme
d’onde, alors que la plupart des autres synthés FM se limitent à un son 'sombre' à base d’ondes sinus
ou de triangle.
Certains timbres FM des plus intéressants peuvent être obtenus en utilisant des tunings
alternatifs. Utilisez par exemple un tuning constant pour M1 <> Octave M1 dans la matrice
de modulation, en accordant le modulateur à un tuning non-standard.

Quelques mots sur la 'FM' et son histoire:

D’un point de vue technique, les synthés 'FM' conventionnels tels le DX7 ne faisaient pas de la
modulation de fréquence, mais de la modulation de phase (PM).
La phase de l’oscillateur porteur est ici modulée par l’oscillateur modulateur. L’avantage de la PM est
qu’elle est plus facile à calculer par les chipsets.
Comme le DX7 était limité aux ondes sinus, il n’y avait pas de grande différence audible entre la FM
et la PM.
Nous supposons que c'est la raison pour laquelle il a été commercialisé comme synthétiseur FM, même
si c'était un synthétiseur à modulation de phase d’un point de vue technique.
Les modèles suivants tel le DX11 ont adopté l’approche de modulation de phase, ont ajouté d’autres
formes d’ondes en plus des sinus, et ont été commercialisés sous le terme 'FM' rendu célèbre entretemps.
Cependant la modulation de phase a un inconvénient majeur : elle est limitée à des formes d’ondes
'sombres' telles que des sinus ou des triangles. Les formes d’ondes classiques telles que dent de scie ou
carré ne produisaient généralement pas de bons résultats sonores par cette méthode. La PM génère
souvent des sons aigus, agressifs et disharmoniques avec beaucoup d'énergie dans les fréquences
élevées du spectre. En outre, l'approche traditionnelle souffre de sons disharmoniques, ou de sons
sourds genre cloche.
Dans le domaine analogique aussi, une poignée de synthés font de la 'vraie synthèse FM analogique',
tel l’Andromeda par exemple. Ces oscillateurs de 'vraie synthèse FM analogique' ont cependant aussi
leurs inconvénients: ils souffrent de dérive.
La dérive est très problématique avec la synthèse FM ou AM, car des oscillateurs légèrement
désaccordés produisent des bandes latérales fortement désaccordées. Cela signifie qu'ils souffrent
souvent de sons disharmoniques inopportuns, en plus du manque de contrôle de la phase.

Quels sont les avantages de la synthèse 'NeoFM'
• Qualité de son inégalée.
• Offre une nouvelle approche conviviale de la synthèse FM. Nemesis met la synthèse FM à
portée de tous, indépendamment des compétences ou du degré d’expérience.
• Facilité à modifier les presets existants, ou à créer vos propres sons.
• NeoFM couvre tous les aspects essentiels de la synthèse FM traditionnelle, sans être limitée
aux sons genre cloches. Elle offre une palette sonore bien plus large que d’autres synthés FM.
• Grâce à son approche technique novatrice, NeoFM ne souffre pas des sons métalliques
typiques et des faiblesses de la synthèse FM conventionnelle.
• Pas moins de 22 types de synthèse combinables. Elargit la synthèse FM par d’autres types de
synthèses tels que Additive, Formant, Wavetables, Waveshaping, Phase distorsion, Sync et
synthèse Reso.
• Inclut 1000 presets inspirants, de créateurs professionnels.
• Signature sonore unique.
• Nemesis offre un grand nombre de sons exclusifs, impossibles à obtenir avec d’autres
synthétiseurs.
• Parfait pour tous styles de musiques, modernes ou classiques.
• L’import de fichiers Wave, la resynthèse et l’éditeur de spectre additif vous ouvrent des
possibilités sonores illimitées.
• Véritable unisson stéréo 4x.
• Nombre important d’effets haut de gamme, avec options de routage flexibles et novatrices.
• Trancegate avec large sélection d’options de setups.
• Qualité de son haut de gamme, avec un faible impact CPU.
• Arpégiateur puissant et facile à utiliser.

Vue d’ensemble de l‘interface
Vue d’ensemble de l‘interface

L’interface de Nemesis est divisée en plusieurs sections :

1. Patch Display

Patch display est utilisé pour sélectionner votre catégorie de presets, les
presets eux-mêmes, ainsi que l’affichage de la valeur courante du dernier
réglage.

2. Oscillator section

La section oscillator comprend tous les réglages spécifiques pour OSC1
& OSC2.

3. Envelope section

Comprend tous les réglages pour Envelope1 & Envelope2.

4. LFO section

Comprend tous les réglages pour LFO1 & LFO2.

5. Main section

Comprend le volume et l’enveloppe du volume, Pan, Glide, ainsi que les
réglages Unison.

Barre de menu

Barre de menu

La barre de menu est utilisée pour sélectionner les différentes fenêtres de Nemesis:
■ BROWSE

Affiche le gestionnaire de patches

■ SHOP

Le lien Shop peut être utilisé pour acheter / télécharger de nouveaux presets &
expansions pour Nemesis.

■ FILE

Le menu File offre les fonctions de base de gestion des presets.
- Load patch

Charge un patch du disque dans Nemesis

- Save patch

Sauvegarde le patch courant sur disque

- Download sounds

Ouvre un lien vers la section de presets en ligne.

- Init all

Initialise les oscillateurs, arpégiateur, fx… de Nemesis à leurs
réglages par défaut.

- Init matrix

Initialise la matrice de modulation à leurs réglages
par défaut.

- Copy Osc1 to Osc2 Copie les réglages de Oscillator1 vers Oscillator2
- Copy Osc2 to Osc1 Copie les réglages de Oscillator2 vers Oscillator1
- View handbook

Ouvre le manuel au format PDF

■ ARP

Sélectionne l’affichage des réglages de l’arpégiateur.

■ GAT

Selectionne l’affichage des réglages de Gate.

■ FX

Sélectionne l’affichage des slots d’effets.

■ CFG

Sélectionne l’affichage du panneau de configuration.

■ MAT

Sélectionne l’affichage de la 1ère page de la matrice de modulation.

■ MAT

Sélectionne l’affichage de la 2ème page de la matrice de modulation.

Section des réglages des oscillateurs
Section des réglages des oscillateurs

Nemesis comprend 2 panneaux d’oscillateurs principaux, Oscillator1 & Oscillator2.
Chaque panneau d’oscillateur est partagé en oscillateur porteur (Carrier) et oscillateur modulateur
(Modulator) (Oscillator 1: Carrier + Modulator) - (Oscillator 2: Carrier + Modulator)
Les sections Carrier et Modulator de chaque oscillateur utilisent leurs propres formes d’ondes, et
offrent leurs propres réglages de Tune, ENV, Filter & Mix control.

■ Tune C

Tune C règle le tuning de l’oscillateur porteur (Carrier).

■ Tune M

Tune M règle le tuning de l’oscillateur modulateur (Modulator).

■ Det / Drift

Oscillator detune / réglage de dérive
- Tournez ce réglage en sens horaire pour 'détuner' l‘oscillateur.
- Tournez ce réglage en sens anti horaire pour créer une dérive de l‘oscillateur.

■ Phase

Règle la phase de départ de l’oscillateur. Un réglage à zéro implique un mode libre
(Free running) et Global. Changer la phase de l’oscillateur permet de 'nettoyer' le son.
Par exemple en élimant la phase d’une onde, il est facile de supprimer de possibles
collisions de fréquences, ou d’améliorer la mise en place générale des sons.

■ Feedb

Introduit un signal de feedback dans l’oscillateur. Le feedback fonctionne
d’autant mieux avec soit un sinus pour la porteuse (Carrier), ou si le filtre C est
réglé à une valeur basse.

■ Key

FM keyfollower pour le réglage NEO FM. Si FM key follow est réglé à une
valeur élevée et qu’une note élevée est jouée, il en résultera une valeur élevée de
NEO FM. Si vous jouez une note basse, le son aura une valeur plus basse de
FM Morph.

■ Neo FM

Le réglage Neo FM ajuste le taux de FM appliquée à l’oscillateur.

■ Env2

Ajuste le niveau de modulation de l’ Envelope 2 appliqué à Filter C.

■ Env1

Ajuste le niveau de modulation de l’ Envelope 1 appliqué au réglage Neo FM.

■ Filter C

Ajuste le taux de filtrage appliqué à l’oscillateur porteur (Carrier).

■ Filter M

Ajuste le taux de filtrage appliqué à l’oscillateur modulateur (Modulator).

■ Mix C

Ajuste le niveau de l’oscillateur porteur (Carrier) rajouté au mixage.

■ Mix M

Ajuste le niveau de l’oscillateur modulateur (Modulator) rajouté au mixage.

Filtres
Filtres

La section oscillateurs de Nemesis inclut deux boutons marqués Filter C & Filter M, ces boutons
règlent le taux de filtrage appliqué à l’oscillateur porteur (Carrier) et à l’oscillateur modulateur
(Modulator).
Les filtres de Nemesis ne fonctionnent pas comme de classiques filtres VA soustractifs. Ce sont des
filtres novateurs à 0 phase opérant directement sur la forme d’onde et spécialement optimisés pour la
synthèse NeoFM.
Il y a plusieurs avantages à cela : ils procurent 2 réglages supplémentaires en temps réel pour façonner
votre son FM, offrent un son plus précis, ne souffrent pas de déphasage, et filtrent avec une pente de
90 dB par octave.
Avec un filtre réglé à 0, toutes les harmoniques sont filtrées à l’exception de la plus basse, et vous
entendez une onde sinus pure. Avec un filtre complètement ouvert, toute l’onde sera audible telle que
vous l’aurez chargée, par ex. une dent de scie ou un signal carré.
Le filtre numérique de Nemesis a une pente extrêmement raide de 90dB par octave. Cette
pente extrême est utile pour la FM et des sons punchy, en raison de la fréquence de coupure
diminuée très rapidement. Parfois les sons produits peuvent être trop chaleureux ou trop
sombres.
Un remède à cela est d’apporter plus d’énergie dans le contenu spectral supérieur de la forme d’onde.
Pour cela: cliquez la forme d’onde pour ouvrir l’ 'Additive Spectral Editor', puis cliquez edit->'Damp
Brighter

Affichage des oscillateurs
Affichage des oscillateurs

L’affichage des oscillateurs offre plusieurs options: sélection des modes de synthèses, chargement des
formes d’ondes d’usine, import et export d’ondes externes, et Spectral Editor pour éditer les
harmoniques.
L’affichage des oscillateurs est divisé en trois parties:

1. L’onde de la porteuse ‘Carrier‘

(haut)

2. L’onde du modulateur
‘Modulator’ (bas)
Un menu s’ouvre dès que vous cliquez l’onde Carrier ou Modulator. Plusieurs options vous sont
offertes à partir de ce menu.
○

Addtive Spectral editor: sélectionne l’affichage du mode d’édition spectrale additive.

○

Load / Resynthesis Wave: vous permet de charger une forme d’onde à partir du disque. Si un
fichier d’onde de plus de 8000 échantillons est chargé, il vous sera demandé si l’onde doit être
resynthétisée (extraction d’une forme d’onde du milieu du fichier d’onde), ou si l’échantillon
doit être chargé intégralement.he sample should be loaded completely.

○

Export de l’onde courante. Cette option vous permet d’enregistrer et de charger une onde éditée
dans Nemesis ou un autre programme.
Veuillez noter que l’affichage des 2 ondes porteuse et modulateur (Carrier & Modulator)
est mis à jour dynamiquement dès que des changements sont effectués (par ex.
Filter/Phase/Spectral editor)

3. Le mode de synthèse courant (à droite)
Nemesis offre actuellement pas moins de 22 types de synthèses. Un clic sur le mode de synthèse
courant ouvre un menu listant tous les modes de synthèse disponibles. Pour sélectionner un autre
mode, il suffit de le cliquer dans la liste.

MODES DE SYNTHESES

○ neoFM
Notre nouvelle approche exclusive de la synthèse FM. L’oscillateur modulateur'M' change la
fréquence de l’oscillateur porteur 'C'. Des filtres spéciaux 90dB 0-phase atténuent les
oscillations avant que la FM ne soit appliquée, apportant ainsi 2 nouvelles dimensions à la
manipulation du son.
○ neoFM Softsync
neoFM synthesis avec soft sync. La phase de l’oscillateur modulateur est inversée, dès que la
phase de la porteuse passe par 0. Softsync donne un son résonant de type formant avec une
onde subharmonique.

○ neoFM Hardsync
neoFM synthesis avec hard sync. La phase de l’oscillateur modulateur est remise à zéro dès
que la phase de la porteuse passe par 0. Hardsync donne un son résonant aigu de type formant.
Il est intéressant de balayer la hauteur (pitch) de l’oscillateur modulateur avec une enveloppe.
Dans la matrice, sélectionnez une enveloppe telle que 'Env1' comme source, et sélectionnez
comme destination la hauteur (pitch) du modulateur avec 'Pitch M1'.
○ neoFM Winsync
neoFM avec une approche nouvelle et secrète de synchro, exclusive aux produits Tone2. Elle
produit un nouveau son résonant intéressant, en particulier avec des combinaisons de signaux
carrés.
○ neoFM Vintage
Les anciens chipsets YM du DX7 étaient plutôt faiblards. C’est pourquoi ils souffraient de
nombreuses erreurs d’arrondis et d’aliasing, provoquant bruits de sifflement et autres
fréquences indésirables. Cependant certains disent que cela rajoute du caractère. Ce mode est
un hybride entre NeoFM et les anciens chips YM bruyants.
○ neoFM + OscC
Lorsque vous utilisez la synthèse FM à hauts niveaux de FM, les sons peuvent parfois manquer
de 'fond'. Ce mode mixe une porteuse additionnelle non modulée pour combler l’écart en
fréquences.
○ neoFM + SubC
Lorsque vous utilisez la synthèse FM à hauts niveaux de FM, les sons peuvent parfois manquer
de 'fond'. Ce mode mixe une porteuse additionnelle à une octave inférieure non modulée pour
combler l’écart en fréquences.
○ neoFM + SubDampM
Lorsque vous utilisez la synthèse FM à hauts niveaux de FM, les sons peuvent parfois manquer
de 'fond'. Ce mode mixe un modulateur additionnel amorti à une octave inférieure non
modulée pour combler l’écart en fréquences.

○ FM / PM
Modulation de phase conventionnelle – souvent appelée 'FM' à tort. Seules des ondes sinus ou
combinaisons d’ondes sinus (avec un faible nombre d’harmoniques) conviennent bien en tant
que modulateur. D’autres formes d’ondes plus complexes conviennent moins bien avec ce
mode traditionnel FM/PM.
○ FM / PM Vintage DX
Modulation de phase conventionnelle, à sonorité Vintage – typiquement appelée 'FM sonnant
comme le DX'.
Les anciens chipsets YM des séries DX7 étaient plutôt faiblards. C’est pourquoi ils souffraient
de nombreuses erreurs d’arrondis et d’aliasing, provoquant bruits de sifflement et autres
fréquences indésirables. Cependant certains disent que cela rajoute du caractère au son.
○ Waveshape Soft
Le waveshape conventionnel souffre de sons aigus avec de forts artefacts disharmoniques.
Nous avons résolu ce problème en lui appliquant l’approche NeoFM. L’oscillateur modulateur
change la forme du signal de l’oscillateur porteur. Les formes d’ondes morphent en tournant le
bouton FM. Des valeurs FM basses peuvent produire du silence – c’est pourquoi nous
recommandons d’utiliser toujours un peu de FM ou de mixer l’oscillateur modulateur. Veuillez
noter que le mode de synthèse 'Waveshape' requiert en général un niveau de FM plus grand que
0 pour être audible.
○ Waveshape Hard
Comme le mode Waveshape Soft, mais avec un son plus agressif. Similaire à l’approche
traditionnelle du Waveshaping, mais sans les artefacts disharmoniques. Nous vous
recommandons de l’utiliser avec des formes d’ondes plus sombres genre sinus ou triangle.
Veuillez noter que le mode de synthèse 'Waveshape' requiert en général un niveau de FM plus
grand que 0 pour être audible.
○ PWM
Applique de la modulation de largeur d’impulsion à l’onde de l’oscillateur C. Le bouton FM
règle le taux de PWM. Contrairement aux synthés traditionnels limités à un signal carré, notre
PWM peut être appliqué à n’importe quelle forme d’onde, et soutient le feedback. L’éditeur de
spectre (Spectral Editor) peut être utilisé pour créer des transitions de morphing très
intéressantes. Veuillez noter que 'FM key follow' devrait être réglé à 100 dans ce mode.

○ PD Saw
Applique de la distorsion de phase à l’oscillateur C. Le bouton FM règle le taux de PD. Si vous
chargez l’oscillateur C avec un sinus, il va morpher en dent de scie dès que vous changez le
niveau FM. Contrairement aux synthés PD traditionnels comme la série CZ de Casio limités au
morph d’ondes sinus, notre PD peut être appliquée à n’importe quelle forme d’onde, et soutient
le feedback. L’éditeur de spectre (Spectral Editor) peut être utilisé pour créer des transitions de
morphing très intéressantes. Veuillez noter que 'FM key follow' devrait être réglé à 100 dans
ce mode.
○ PD Square
Applique de la distorsion de phase à l’onde de l’oscillateur C. Le bouton FM règle le taux de
PD. Si vous chargez l’oscillateur C avec un sinus, il va morpher en signal carré dès que vous
changez le niveau FM. Contrairement aux synthés PD traditionnels comme la série CZ de
Casio limités au morph d’ondes sinus, notre PD pet être appliquée à n’importe quelle forme
d’onde, et soutient le feedback. L’éditeur de spectre (Spectral Editor) peut être utilisé pour
créer des transitions de morphing très intéressantes. Veuillez noter que 'FM key follow' devrait
être réglé à 100 dans ce mode.
○ Wavetable
Le mode de synthèse wavetable vous permet de mélanger deux formes d’ondes. MixM règle le
mix entre les formes d’ondes C et M.
Vous pouvez créer des transitions intéressantes en utilisant l’éditeur de spectre pour manipuler
les phases des harmoniques. Si vous réglez la phase de la première onde C à 0 et la phase de la
seconde forme d’onde M à 180, les amplitudes des harmoniques vont s’annuler quand le niveau
FM mix est réglé autour de 50%. Si vous utilisez des phases identiques pour les deux formes
d’ondes, vous obtiendrez une transition douce lorsque vous morphez la FM et un son plus
solide. Par ailleurs, FM et feedback sont aussi disponibles
○ RingMod Soft
Module en anneau l’oscillateur M et l’oscillateur C, et crée des harmoniques supplémentaires.
La méthode traditionnelle de modulation en anneau souffre de sons très aigus et agressifs.
Notre mode RingMod Soft atténue le signal d’un des oscillateurs avant que le signal soit
modulé, ce qui conduit à un son plus confortable. Le bouton FM règle le taux de mix de
modulation en anneau. Assurez-vous de régler Mix M ou Mix C à une valeur supérieure à 0,
sinon la sortie sera coupée. 'FM key follow' devrait être réglé à 100 dans ce mode.
Vous pouvez créer des transitions intéressantes en utilisant l’éditeur de spectre pour manipuler
les phases des harmoniques.

○ RingMod
Module en anneau l’oscillateur M et l’oscillateur C, et crée des harmoniques supplémentaires.
C’est la méthode traditionnelle de modulation en anneau, sans atténuation. Ce mode est
particulièrement utile pour des formes d’ondes sombres genre sinus. Le bouton FM règle le
taux de mix de modulation en anneau. Assurez-vous de régler Mix M ou Mix C à une valeur
supérieure à 0, sinon la sortie sera coupée. 'FM key follow' devrait être réglé à 100 dans ce
mode.
Vous pouvez créer des transitions intéressantes en utilisant l’éditeur de spectre pour manipuler
les phases des harmoniques.
○ Reso Soft
Crée un son à résonance douce avec les harmoniques de l’oscillateur C. Cette méthode de
synthèse est exclusive à Tone2. FM règle la fréquence du formant. Les modes de synthèse '
Reso' sont très utiles pour simuler par ex. des sons de filtre résonant.
Ce mode peut être utilisé pour reproduire le balayage d’un filtre passe-bande. L’éditeur de
spectre (Spectral Editor) peut être utilisé pour créer des transitions de morphing très
intéressantes. Veuillez noter que 'FM key follow' devrait être réglé à 100 dans ce mode.
○ Reso Hard
Crée un son à résonance forte avec les harmoniques de l’oscillateur C. Cette méthode de
synthèse est exclusive à Tone2. FM règle la fréquence du formant. Les modes de synthèse
'Reso' sont très utiles pour simuler par ex. des sons de filtre résonant.
Ce mode peut être utilisé pour reproduire le balayage d’un filtre analogique, si vous chargez
l’oscillateur C avec une dent de scie ou un signal carré et réglez le filtre C à une valeur de 0 à
20. Vous obtiendrez un son synchronisé en réglant filtre C à 100. L’éditeur de spectre (Spectral
Editor) peut être utilisé pour créer des transitions de morphing très intéressantes. Veuillez noter
que 'FM key follow' devrait être réglé à 100 dans ce mode.
○ Reso Hollow
Crée un son à résonance creuse, qui par ex. peut ressembler au son d’un éléphant ou de flûte
saturée. Cette méthode de synthèse est exclusive à Tone2, et n’est pas possible avec tout autre
synthétiseur.
FM règle la fréquence. L’éditeur de spectre (Spectral Editor) peut être utilisé pour créer des
transitions de morphing très intéressantes. Veuillez noter que 'FM key follow' devrait être réglé
à 100 dans ce mode.

○ Formant Synthesis
Un oscillateur formant amélioré, avec un son pointu à bande limitée. Cette méthode de
synthèse plutôt difficile à manipuler convient à la modélisation de voix ou d’instruments
naturels. Si vous chargez l’oscillateur C avec un sinus, il produira un son similaire aux
oscillateurs formants du classique Yamaha FS1R.
Cependant comme Nemesis n’est pas seulement limité aux ondes sinus, il peut faire de la
synthèse à formant avec toute forme d’onde, ce qui permet la création de spectres bien plus
complexes. FM règle la fréquence, reso règle la bande passante du formant. L’éditeur de
spectre peut être utilisé pour éditer les harmoniques du formant.
Les formes d’ondes complexes fonctionnent bien en NeoFM et autres modes. Elles peuvent
être utilisées comme ondes de modulation ou comme ondes porteuses.
En mode FM / PM / FM vintage, utilisez des sinus, des combinaisons de sinus (avec faible nombre
d’harmoniques) ou des triangles. Celles-ci fonctionnent mieux en formes d’ondes de modulation. Des
formes d’ondes plus complexes ne conviennent pas bien aux modes FM / PM traditionnels.
La synthèse à formant est très utile pour la modélisation vocale. Utilisez un analyseur de spectre et
ajustez les harmoniques dans l’éditeur de spectre additif jusqu’à obtenir le résultat désiré.

Réglages de l’éditeur de spectre
Réglages de l’éditeur de spectre

L’éditeur de spectre peut non seulement être utilisé pour synthétiser des formes d’ondes comme le
ferait un simple synthétiseur additif, il peut aussi être un outil utile pour manipuler les harmoniques ou
la phase de formes d’ondes.
La plupart des éditeurs additifs de formes d’ondes ne proposent pas de contrôle de phase et sont limités
à 16-64 harmoniques. L’éditeur additif de Nemesis peut manipuler les premières 32767 harmoniques
de n’importe quelle forme d’onde, et vous avez un contrôle détaillé des phases de celles-ci. Ceci peut
faire une différence importante, particulièrement quand l’oscillateur est joué à fréquence basse.

Pour ouvrir l’éditeur de spectre, cliquez soit sur l’onde Carrier ou Modulator dans l’affichage de
l’oscillateur, et sélectionnez Spectral Editor dans le menu (en haut à gauche). Pour quitter l’éditeur
spectral, cliquer le bouton Exit (en haut à droite).
Les curseurs verticaux permettent un contrôle direct du gain des 16 premières harmoniques. Pour
modifier une harmonique, clic gauche et maintenir l'une des barres, et faites glisser la barre
d’harmonique vers le haut ou le bas pour en changer la valeur.
Les harmoniques supérieures et leurs phases peuvent être ajustées par les modificateurs, pour ouvrir le
menu, cliquez Modifier à côté de la ligne des harmoniques.
Les modificateurs sont utilisés pour ajuster une forme d’onde, ils changent la phase ou le gain des
harmoniques. Nous vous recommandons de régler le filtre à 100 lorsque vous éditez une forme d’onde,
sinon vous risquez de ne pas entendre les fréquences élevées.
Le gain des 16 premières harmoniques (1-16) de votre forme d’onde peut être édité
directement avec les curseurs. Le gain et la phase de toutes les harmoniques (1
-32768) peuvent être changés par les modificateurs situés dans le menu Edit de
l’éditeur spectral de Nemesis.

Les modificateurs ont un effet destructif. Cela signifie qu’un nombre illimité de modificateurs peuvent
être appliqués à une forme d’onde, cependant cela signifie aussi que la forme d’onde d’origine est
perdue dès que les modifications sont appliquées.
Pour remettre une forme d’onde à zéro, vous pouvez soit quitter l’éditeur spectral puis le recharger, ou
utiliser le modificateur 'Reset to Saw'. Vous pouvez aussi sauvegarder vos créations sous forme de
fichiers Wav en sélectionnant 'Export wave' dans le sélecteur de forme d’ondes. Nemesis liste
automatiquement tous les fichiers Wav du répertoire Nemesis_waves, dès que vous chargez le plugin.
Sur PC, le répertoire des formes d’ondes se trouve dans le répertoire des plugins VST. Sur MAC, il se
trouve dans le répertoire Library/Audio/Plug-Ins/Nemesis_waves.

Spectral modifiers

Edit – Reset All
Remet la forme d’onde complètement à zéro, en une onde en dent de scie. Toutes les
harmoniques sont définies selon le spectre d’une dent de scie, et les phases de toutes les
harmoniques sont mises à 0.

Spectrum Sine

Toutes les harmoniques sont mises à 0, sauf la première. Les phases des harmoniques ne sont
pas affectées.

Spectrum Square

Toutes les harmoniques sont définies selon le spectre d’un signal carré. Les phases des
harmoniques ne sont pas affectées.

Spectrum Random

Toutes les harmoniques sont définies selon un spectre aléatoire ayant une distribution d’énergie
similaire à celle du bruit rose. Les phases des harmoniques ne sont pas affectées.

Spectrum Random Har

Toutes les harmoniques sont mises à 0 sauf quatre harmoniques aléatoires. Les phases des
harmoniques ne sont pas affectées.

Phase 0

Les phases de toutes les harmoniques sont mises à 0. Ce réglage de phases est standard pour les
formes d’ondes les plus courantes. Le spectre n’est pas affecté.

Phase 90

Les phases de toutes les harmoniques sont réglées à 90 degrés. Le spectre n’est pas affecté.
Bien que votre oreille ne puisse discerner de différence du son comparé à 0 degré, il apporte
une différence notable en combinaison avec PWM, PD ou la synthèse Wavetable.

Phase 180
Les phases de toutes les harmoniques sont réglées à 180 degrés, ce qui provoque leur inversion.
Le spectre n’est pas affecté. Bien que votre oreille ne puisse discerner de différence du son
comparé à 0 degré, il apporte une différence notable en combinaison avec la synthèse
Wavetable, ou avec des oscillateurs supplémentaires légèrement désaccordés.

Phase Shift 50%
Les phases de toutes les harmoniques sont décalées telles que le point de départ de la forme
d’onde est avancé de 50%. Le spectre n’est pas affecté. Bien que votre oreille ne puisse
discerner de différence du son comparé à 0 degré, il apporte une différence notable en
combinaison avec la synthèse Wavetable, ou avec des oscillateurs supplémentaires légèrement
désaccordés.

Phase Random

Les phases de toutes les harmoniques sont réglées à des valeurs aléatoires. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son soyeux, bruité et doux, particulièrement lorsque vous
jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep 4
Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur 4. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep 16

Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur 16. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep 64
Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur 64. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep 256

Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur 256. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep -4
Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur -4. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep -16
Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur -16. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep -64

Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur -64. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Sweep -256
Les phases de toutes les harmoniques sont balayées par un facteur -256. Le spectre n’est pas
affecté. Ce modificateur donne un son genre laser, futuriste ou artificiel, particulièrement
lorsque vous jouez l’oscillateur à basse fréquence.

Phase Odd 0

Les phases de toutes les harmoniques impaires sont réglées à 0. Le spectre n’est pas affecté.

Phase Even 0
Les phases de toutes les harmoniques paires sont réglées à 0. Le spectre n’est pas affecté.

Volume Down
Diminue le volume de toutes les harmoniques. La phase n’est pas affectée.

Volume Up

Augmente le volume de toutes les harmoniques. La phase n’est pas affectée. Si le volume plus
élevé provoque un clipping de la forme d’onde, il est automatiquement limité à un maximum.

Damp warmer

Amortit le volume de toutes les harmoniques, rendant le son plus chaleureux. La phase n’est
pas affectée.

Damp brighter

Amortit le volume des harmoniques basses, rendant le son plus brillant. La phase n’est pas
affectée.

Cut High>16

Règle le volume de toutes les harmoniques supérieures à 16 à 0, rendant un son à bande limitée,
filtré en passe-bas. La phase n’est pas affectée.

Cut Odd
Règle le volume des harmoniques impaires à 0, rendant un son genre signal carré. La phase
n’est pas affectée.

Cut Even
Règle le volume des harmoniques paires à 0, rendant un son genre dent de scie. La phase n’est
pas affectée.

Cut Pow2
Règle le volume de toutes les harmoniques à 0, qui ne sont pas égales à la puissance de 2,
rendant un son genre orgue. La phase n’est pas affectée.

Mod move up
Décale toutes les harmoniques vers le haut. La phase n’est pas affectée.

Mod move down

Décale toutes les harmoniques vers le bas. La phase n’est pas affectée.

Mod Octavize
Duplique la forme d’onde et la rajoute à une octave supérieure. La phase n’est pas affectée.

Mod Noisify

Distord les harmoniques et la phase. Il en résulte un son plus bruyant.

Mod Clarify
Atténue toutes les harmoniques ayant un volume élevé, et amortit toutes les harmoniques à
faible volume. En général vous obtenez un son plus propre. La phase n’est pas affectée.

Mod Unclarify
Atténue toutes les harmoniques ayant un faible volume et amortit toutes les harmoniques à
volume élevé. En général vous obtenez un son genre dent de scie. La phase n’est pas affectée.

Mod Spec LP
Applique un filtre passe-bas au spectre. En général vous obtenez un son genre dent de scie. La
phase n’est pas affectée.

Mod Spec HP
Applique un filtre passe-haut au spectre. En général vous obtenez un son plus caractéristique et
propre. La phase n’est pas affectée.

Noisegate light / medium / heavy
Règle le volume de toutes les harmoniques à 0, sous un certain seuil, enlevant le bruit du son.
La phase n’est pas affectée.

Arpégiateur
Arpégiateur

Presqu’un synthé à lui seul, l’arpégiateur est la réponse à tous vos besoins d’arpèges. C’est un outil
puissant mais facile à utiliser pour créer vos propres arpèges. Nous avons développé des algorithmes
intelligents vous fournissant des mélodies musicalement plus intéressantes que les arpégiateurs
conventionnels.
Travailler avec l’arpégiateur est très simple, déposez simplement vos notes dans le séquenceur comme
d’habitude, puis choisissez la direction de lecture.
L’arpégiateur prend également en charge des fonctionnalités avancées telles qu’accords automatiques,
lecture polyphonique, pitch slides, legato, swing-shuffle, split, intégration de la matrice, et vous donne
un contrôle très précis sur le tri des notes, la direction de lecture et la vélocité.
Pas envie de programmer vos propres motifs ? Utilisez l’un des motifs intégrés ou chargez l’un des
nombreux presets externes de motifs comme point de départ.
Utiliser un arpégiateur doit être amusant et inspirant, c’est le cas avec Nemesis et son arpégiateur
facile à utiliser, puissant et flexible.

L’affichage de l’arpégiateur est divisé en 4 parties principales:
■ La barre de menu

■ Menu

Utilisée pour définir les modes de l’arp, charger / sauvegarder / remettre
les patterns à zéro, régler le tempo, les accords et le taux de Swing /
Shuffle.

Arp mode menu

Le menu Arp mode vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l’arpégiateur, les
options sont les suivantes:
Off

Arrête l’arpégiateur.

On

Enclenche l’arpégiateur.

Split

Sélectionne le mode arpégiateur / clavier, les notes basses utilisent l’arpégiateur en
lecture et les notes élevées en jeu normal.

Stack

Ce mode fonctionne avec l’option Chord du menu arp, il utilise l’accord sélectionné et
vous permet de jouer cet accord avec unse seule touche.
Veuillez noter que toutes les options de l’arpégiateur (note sorting, octave, semi,....)
sont ignorées dans ce mode.

StepLfo

Ce mode autorise le StepLfo situé au bas de l’arp. Utilisez la matrice de modulation et
ses options "Arp StepLfo" pour router le the StepLfo vers une destination de
modulation.
Veuillez noter que dans ce mode toutes les options de l’arpégiateur (note sorting,
octave, semi,....) sont ignorées.

■ Menu

Load

Le menu Load vous donne les fonctions de base telles que sauvegarder et charger les patterns, remise à
zéro de pattern, options de direction, ainsi qu’une liste de motifs de patterns à sélectionner.
■ Menu

BPM

Le menu BPM est utilisé pour sélectionner le tempo de l‘arpégiateur, en multiples du tempo de votre
programme hôte: divisions entières du tempo (par défaut 1 BPM – le tempo de l’arpégiateur est
identique à celui de l’hôte), 2 BPM est le double du tempo de l’hôte, 8 BPM est huit fois le tempo de
l’hôte, etc. Les divisions du tempo, par ex. 2/3 BPM sont deux tiers du tempo de l’hôte.
■ Menu

Arpeggiator Octave / Chord

L’arpégiateur de Nemesis soutient la lecture sur plusieurs octaves ainsi que des accords automatiques.
Pour que l’arpégiateur joue sur plusieurs octaves, cliquez sur 'Octaves off' et sélectionnez 2, 3, 4 ou 5
octaves à la place. Si vous sélectionnez '3 Octaves', il jouera C2 C3 C4 dès que vous appuyez la note
C. Les modes 'Chord', '5th' et 'Third' vont automatiquement créer des accords lorsque vous jouerez une
seule note.
Vous pouvez combiner tous les modes 'Octave' et 'Chord' avec le mode 'Stack' de l’arpégiateur. En
mode Stack, toute une pile d’accords majeurs ou mineurs va être déclenchée lorsque vous appuierez
une touche, et relâchée lorsque vous relâcherez la touche. Assurez-vous de ne pas oublier de
sélectionner le mode 'Polyphonic' dans la configuration de voix (CFG).

Modes Octave / Chord
Chord off:
Aucune octave ou accords supplémentaires ne sont générés.

2 octaves:

Une octave supplémentaire est générée. L’arpégiateur jouera C2 C3...

3 octaves:
Deux octaves supplémentaires sont générées. L’arpégiateur jouera C1 C2 C3...

4 octaves:

Trois octaves supplémentaires sont générées. L’arpégiateur jouera C1 C2 C3 C4...

5 octaves:
Quatre octaves supplémentaires sont générées. L’arpégiateur jouera C1 C2 C3 C4 C5...

Chord3:
Un accord majeur ou mineur à 3 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 E3 G3...

Chord4:

Un accord majeur ou mineur à 4 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 E3 G3 C4...

Chord6:
Un accord majeur ou mineur à 6 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 E3 G3 C4 E4 G4...

ChordA:

Un accord majeur ou mineur de tierce à 3 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 C4 E4...

ChordB:
Un accord de quinte à 3 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 C4 G4...

ChordC:

Un accord majeur ou mineur à 4 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 C4 E4 G4...

ChordD:
Un accord majeur ou mineur à 5 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 G3 C4 E4 G4...

ChordE:

Un accord majeur ou mineur à 8 notes est généré. L’arpégiateur jouera C2 G2 C3 E3 G3 C4 E4
G4...

5th 2:

Un accord de quinte à 2 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 G3...

5th 3:
Un accord de quinte à 3 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 G3 C4...

5th 4:

Un accord de quinte à 4 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 G3 C4 G4...

5th 6:
Un accord de quinte à 6 notes est généré. L’arpégiateur jouera C2 G2 C3 G3 C4 G4...

5th 8:

Un accord de quinte à 8 notes est généré. L’arpégiateur jouera C2 G3 C3 G3 C4 G4 C5 G5...

Third 2:
Un accord majeur ou mineur de tierce à 2 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 E3...

Third 3:

Un accord majeur ou mineur de tierce à 3 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 E3 C4...

Third 4:
Un accord majeur ou mineur de tierce à 4 notes est généré. L’arpégiateur jouera C3 E3 C4 E4...

Third 6:

Un accord majeur ou mineur de tierce à 6 notes est généré. L’arpégiateur jouera C2 E2 C3 E3
C4 E4....

■ Menu

Swing / Shuffle

Le menu Swing / Shuffle vous permet d’ajouter du swing ou du shuffle à votre pattern d’arpégiateur.
Le paramètre par défaut est direct, En cliquant-maintenant-deplaçant vers le haut le shuffle est
augmenté, en cliquant-maintenant-deplaçant vers le bas le taux de swing est augmenté.
- Straight: en position centrale : Straight, tous les évènements de steps sont alignés directement
sur la grille de tempo.
- Swing: vous permet de créer divers effets de ‘swing’. En augmentant le taux de swing, les
évènements des steps acquièrent plus de groove.
- Shuffle: shuffle a un feeling rythmique spécifique de huitième de note. Il est basé sur des
subdivisions du beat en triplets plutôt que sur la division parfaite du beat en deux. (a.k.a.
straight 8th notes).

Le Pattern sequencer:
Le Pattern sequencer est là où tout se joue, c’est là que vous indiquez quel pattern est à suivre et
définissez quelles notes sont à utiliser. Le pattern sequencer est représenté par une grille de 16 steps, la
ligne horizontale représente le numéro du step, la ligne verticale étant utilisée pour choisir quels
octaves / demi-tons sont à utiliser.
Cliquez sur l’un des steps pour l’activer ou non. A chaque fois qu’un step est activé, celui-ci jouera
une note, si un step n’est pas activé, la dernière note active sera maintenue jusqu’au prochain step
activé. Pour sélectionner l’octave à utiliser, cliquez dans la gamme verticale de 4 octaves du step.
Pour sélectionner les demi-tons, cliquez-maintenez-déplacez le step vers le haut ou vers le bas.

Veuillez noter que l’affichage des paramètres de Nemesis (situé sous l’affichage du patch) vous
indique quel octave ou demi-ton est sélectionné.
Tri des notes / direction de lecture / accords et commandes spéciales

La ligne 'Arp Order' est située sous la grille de notes du séquencer. Cette ligne vous donne un contrôle
détaillé sur le traitement des notes par l’arpégiateur. La commande 'Arp order' se réfère toujours au
slot courant de l’arpégiateur.
■ Commandes

Play direction

+ (up: CEG CEG)
Règle la direction de lecture du slot courant sur 'up'. Lorsque vous jouez un accord à 3 notes (C
E G), il commencera par la note la plus basse C. Puis il continuera avec la note du milieu E.
Dès que la note la plus haute G sera ensuite jouée, il redémarrera avec la note la plus basse C.
Vous pouvez régler la direction de lecture de l’ensemble des 16 slots à + en sélectionnant
'Load' -> 'Set direction up'.

- (down: GEC GEC)

Règle la direction de lecture du slot courant sur 'down'. Lorsque vous jouez un accord à 3 notes
(C E G), il commencera par la note la plus haute G. Puis il continuera avec la note du milieu E.
Dès que la note la plus basse C sera ensuite jouée, il redémarrera avec la note la plus haute G.
Vous pouvez régler la direction de lecture de l’ensemble des 16 slots à - en sélectionnant 'Load'
-> 'Set direction down'.

+- (alt up: CEGE CEGE)
Règle la direction de lecture du slot courant sur 'alternate up and down'. Lorsque vous jouez un
accord à 3 notes (C E G), il commencera par la note la plus basse C et ira en direction 'up'. Puis
il continuera avec la note du milieu E. Dès que la note la plus haute G sera ensuite jouée, il
changera de direction pour 'down' et la note du milieu E suivra. Dès que la note la plus basse C
sera atteinte, il changera à nouveau de direction pour 'up'. Vous pouvez régler la direction de
lecture de l’ensemble des 16 slots à +- en sélectionnant 'Load' -> 'Set direction alt up'.

-+ (alt down: GECE GECE)
Règle la direction de lecture du slot courant sur 'alternate down and up'. Lorsque vous jouez un
accord à 3 notes (C E G), il commencera par la note la plus haute G et ira en direction 'down'.
Après cela il continuera avec la note du milieu E. Dès que la note la plus basse C sera ensuite j
ouée, il changera à nouveau de direction pour 'up' et la note du milieu E suivra. Dès que la note
la plus haute G sera atteinte, il changera à nouveau de direction pour 'down'. Vous pouvez

régler la direction de lecture de l’ensemble des 16 slots à -+ en sélectionnant 'Load' -> 'Set direction alt
down'. -> 'Set direction alt down'.

++ (two up)
Comme +, mais avec deux notes up au lieu d’une.

– (two down)

Comme -, mais avec deux notes down au lieu d’une.

. (same note again)
Répète la note jouée par le slot précédent.

? (random)

Joue une note aléatoire.

+! (classic up: CEG CEG)
Comme +, mais sans l’algorithme 'smart melody'. L’arpégiateur se comporte comme celui d’un
synthétiseur conventionnel. L’effet (plutôt inconfortable) est surtout évident lorsque vous
réglez 'Arp Note semi' dans la grille à différentes valeurs. Vous pouvez régler la direction de
lecture de l’ensemble des 16 slots à +! en sélectionnant 'Load' -> 'Set direction classic up'.

-! (classic down: GEC GEC)
Comme -, mais sans l’algorithme 'smart melody'. L’arpégiateur se comporte comme celui d’un
synthétiseur conventionnel. L’effet (plutôt inconfortable) est surtout évident lorsque vous
réglez 'Arp Note semi' dans la grille à différentes valeurs. Vous pouvez régler la direction de
lecture de l’ensemble des 16 slots à -! en sélectionnant 'Load' -> 'Set direction classic down'.
■ Commandes

Chord

2 (chord with 2 notes)

Joue un accord à 2 notes.

+2 (Go up and play a chord with 2 notes)
Comme + suivi de 2.

-2 (Go down and play a chord with 2 notes)
Comme – suivi de 2.

3 (chord with 3 notes)
Joue un accord à 3 notes.

+3 (Go up and play a chord with 3 notes)
Comme + suivi de 3

-3 (Go down and play a chord with 3 notes)
Comme – suivi de 3

All (Play a chord with all notes)
Joue un accord composé de toutes les touches effectivement appuyées.
■ Commandes

spéciales

SL (start with the lowest note)
Force un nouveau tri des notes et la note la plus basse est jouée. Il peut être musicalement utile
de placer cette commande en slot 0, ou en des slots que vous souhaitez atténuer. Le résultat est
que la mélodie ainsi créée par l’arpégiateur apparaîtra moins 'chaotique'.

SH (start with the highest note)

Force un nouveau tri des notes et la note la plus haute est jouée. Il peut être musicalement utile
de placer cette commande en slot 0, ou en des slots que vous souhaitez atténuer. Le résultat est
que la mélodie ainsi créée par l’arpégiateur apparaîtra moins 'chaotique'.

R (release)
Déclenche la phase release de l’enveloppe.

L (looplength)

Si vous sélectionnez L après le slot 6, l’arpégiateur rebouclera après 6 barres au lieu de 16.

E (end)
Si vous sélectionnez E après le slot 6, l’arpégiateur s’arrêtera de jouer à cet endroit.
■ Commandes Pitch glide and legato

< (legato)
Lorsque < est placé dans un slot, l’arpégiateur ne déclenchera pas de nouvelle note, il glissera
de la note courante à la suivante. Cette commande s’applique seulement si la note courante et la
précédente sont différentes. Ainsi une combinaison avec 'Arp note' réglé à une octave
supérieure / inférieure est utile dans la plupart des cas.

/X (glide X halftones up)
Ce glissement se comporte comme si vous deplaceriez la pitchwheel vers le haut. Il augmente
le pitch de X demi-tons jusqu’au prochain slot. Il ne tient pas compte des notes précédentes ou
courantes comme le légato.

\X (glide X halftones down)
Ce glissement se comporte comme si vous deplaceriez la pitchwheel vers le bas. Il diminue le
pitch de X demi-tons jusqu’au prochain slot. Il ne tient pas compte des notes précédentes ou
courantes comme le légato.

Arp velocity / StepLFO
Cette partie de l’afficheur de l’arpégiateur est utilisée pour régler quelles valeurs de velocity sont à
utiliser pour chaque step, il fait aussi double usage avec un StepLFO.

Chaque step est représenté par un petit curseur (valeur 1-100). Vous pouvez utiliser les nombreuses
possibilités de modulation de Nemesis en routant l’ArpStepLfo et / ou les sources de velocity à une
destination dans la matrice de modulation, Vous pouvez par ex. utiliser le StepLfo pour moduler le
filtre ou le bouton Neo FM.

Affichage Gate
Affichage Gate

Nemesis propose également une section Gate dédiée. Comme pour l’arpégiateur, nous l’avons rendue
aussi intuitive et flexible que possible.
Elle vous offre des fonctions avancées telles que Contour, Fading, Swing et Shuffle pour peaufiner
votre effet gate à la perfection.
Arpégiateur, gate et modulation fonctionnent en parfaite synchronisation, vous permettant de les
utiliser ensemble sous toute forme créative, amusante et facile à utiliser.
Cliquez sur le bouton Gate de la barre de menu pour ouvrir la section Gate. La Gate est affichée sous
forme de 32 carrés divisés en 2 lignes (16 steps pour le signal gauche & 16 steps pour le signal droit),
sous ces steps vous trouverez tous les autres réglages de gate, par ex.Tempo, Mix, Contour and Edit
mode.

Pour activer ou désactiver gate, cliquez sur le label On/Off en haut à gauche de la fenêtre Gate.
Pour activer ou désactiver un step de Gate, cliquez-gauche sur l’un des carrés. Veuillez noter que si
Gate est en mode Stereo edit, les steps gauches et droits seront édités séparément. En mode Mono, les
steps gauche et droit sont liés et édités en un step unique. Les modes Stereo et Mono peuvent être
réglés en cliquant sur le label Stereo edit (en haut à droite des réglages Gate)
Vous trouverez tous les réglages de Gate sous l’affichage des steps.
■ Mix:

Le paramètre Mix règle le taux du signal Gate dry / wet mixé, une valeur de 100
signifie que le signal est complètement en Gate, des valeurs plus basses
rajoutent du signal dry.

■ BPM:

BPM règle la vitesse du Gate en multiples du tempo de votre programme hôte. La
valeur par défaut est 2 BPM – qui est donc le double du tempo de votre programme
hôte.

■ Contour:

Règle la forme du contour utilisé par la Gate. Des valeurs d’autant plus élevées
produisent un signal en Gate d’autant plus doux: par ex. une valeur de zéro produit un
signal de Gate dur, alors qu’une valeur de 10 produit un son de Gate à atténuation plus
douce.

■ Length:

Définit la longueur des steps utilisés par la Gate.

■ St.width:

Règle la largeur stéréo; note: son effet n’est audible que si Gate utilise des steps
gauche et droit différents.

■ Straight:

Glissez vers le haut / vers le bas pour changer sa valeur, glisser vers le haut applique du
shuffle sur la Gate, vers le bas applique du swing.

■ Swing / Shuffle:

Utilsé pour régler le taux de swing ou de shuffle dans la lecture de Gate. La valeur pa défaut est
straight (direct)
- Straight

Réglé à sa position centrale : straight, tous les évènements des steps sont directement
alignés à la grille de tempo.

- Swing

Swing vous permet de créer de nombreux effets ‘swing’. En augmentant le taux de
swing, les évènements des steps auront plus de swing groove.

- Shuffle

Shuffle a un feeling rythmique spécifique de huitième de note. Il est basé sur des
subdivisions du beat en triplets plutôt que sur la division parfaite du beat en deux. (a.k.a.
Straight 8th notes).

■ Stereo edit: Sélectionne le mode edit Gate en Stéréo ou Mono. En mode Stéréo, chaque step gauche

et droit est édité individuellement, en mode Mono les deux steps gauche et droit sont
édités simultanément.

■ Fadein:

Applique un fade-in au signal de Gate. Une valeur de zéro appliquera la Gate
immédiatement, alors que des valeurs plus élevées produiront un court signal dry avant
que le signal de gate wet n’apparaisse.

Affichage CFG
Affichage CFG

Le menu de configuration comprend tous les réglages de gestion des voix et de la sortie audio. En plus
vous trouverez ici l’option d’afficher / masquer le clavier, et l’option de remise à zéro de Midi-learn.

■ Modes

Play

Nemesis soutient un grand nombre de modes de lectures novateurs, monophoniques ou polyphoniques.
Monophonic
Seule une voix sera utilisée – similaire aux vieux synthés analogiques. Si vous pressez une touche
alors qu’une voix est encore en train de jouer, l’enveloppe de volume sera redéclenchée de manière
douce pour éviter les clicks. Si vous réglez l’option RET (Re-trigger) pour les enveloppes Env1 ou
Env2 sur off, l’enveloppe va aussi être redéclenchée lorsque vous relâchez une touche. En mode
monophonique, le bouton glide contrôle la vitesse de glissement des oscillateurs. Le glissement
apparaît si le bouton Glide est réglé à une valeur supérieure à 0, indépendamment du nombre de
touches que vous auriez déjà appuyées.
Legato new
Le son punchy du nouveau Legato convient à la musique moderne. Ce mode novateur est une
exclusivité des synthétiseurs Tone2, est n’est pas disponible chez une autre compagnie.
Lorsque vous appuyez une touche, le glissement n’apparaît pas, les oscillateurs vont immédiatement
jouer la nouvelle note. Dès que vous relâchez la deuxième touche, le glissement apparaît. Le bouton
glide contrôle la vitesse de glissement des oscillateurs. Si vous réglez l’option RET (Re-trigger) pour
les enveloppes Env1 ou Env2 sur off, l’enveloppe va être redéclenchée lorsque vous relâchez une
touche.

Legato
C’est un Legato classique. Lorsque vous appuyez la première touche, le glissement n’apparaît pas. Dès
que vous appuyez une nouvelle touche, le glissement apparait. Le bouton Glide contrôle la vitesse de
glissement des oscillateurs. . Si vous réglez l’option RET (Re-trigger) pour les enveloppes Env1 ou
Env2 sur off, l’enveloppe va être redéclenchée dès que vous appuierez une autre touche.
Polyphonic 1
Ce mode convient pour des sons punchy de basses. Le son n’est pas toujours punchy et manque parfois
de précision car le mode Monophonic ne redéclenche pas toujours les oscillateurs lorsque vous
appuyez une nouvelle touche.
Le mode Polyphonic 1 règle ce problème en atténuant rapidement l’ancienne voix, dès qu’une
nouvelle (avec une phase de re-triggered) commence à jouer. Pour un maximum de punch, réglez l’
Osc Phase à une valeur plus grande que 0. La première note s’arrêtera de jouer dès que vous jouerez
une deuxième note.
Le bouton Glide contrôle la vitesse de glissement des oscillateurs. Le glissement apparaît si le bouton
Glide est réglé à une valeur supérieure à 0, indépendamment du nombre de touches que vous auriez
déjà appuyées.
Polyphonic X
C’est un mode de jeu polyphonique similaire à ce que vous connaissez des synthétiseurs
conventionnels.
X représente le nombre de voix disponibles. Lorsque cette limite est atteinte, le moteur atténue
doucement les voix, sans clicks. Si vous utilisez unison (2X or 4X), le nombre de voix est
automatiquement multiplié par 2 ou 4, de sorte que la gestion des voix est assurée automatiquement.
6 ou 8 voix suffisent dans la plupart des cas. Si vous observez que l’impact CPU est trop grand, vous
pouvez réduire le nombre de voix ou éteindre le mode unison. Le bouton Glide contrôle la vitesse de
glissement des oscillateurs. Le glissement polyphonique est soutenu en mode polyphonique. Le
glissement apparaît si le bouton Glide est réglé à une valeur supérieure à 0.
Si vous réglez l’option RET (Re-trigger) pour les enveloppes Env1 ou Env2 sur off, l’enveloppe sera
sélectionnée en mode global. Toutes les voix vont se partager une seule enveloppe pour la modulation,
redéclenchée avec la première touche appuyée. Ce réglage procure une grande expression dynamique,
convenant très bien aux sons genre rising pads.

■ Modes

Glide

Le bouton Glide contrôle la vitesse de glissement des oscillateurs. Le glissement apparaît si le
bouton Glide est réglé à une valeur supérieure à 0. Dans le menu de configuration 'CFG' vous
pouvez sélectionner un parmi plusieurs modes Glide proposé par Nemesis.
Modern glide
Un balayage linéaire du pitch entre les notes. Ce sera musicalement le mode le plus utile dans la
plupart des cas.
Vintage glide
Un balayage logarithmique du pitch entre les notes, qui sonne plutôt comme les synthétiseurs
'analogiques'. Ce mode agit comme un filtre passe-bas sur le pitch des oscillateurs. Il en résulte que
vous obtenez un glissement plus rapide au début, et plus lent lorsque le pich final est atteint.
Variable glide
La vitesse du glissement dépend de la distance entre les deux notes. Un glissement de plusieurs
octaves prendra plus de temps qu’un glissement vers une note voisine.
■ Mode

Re-trigger

Le mode Re-trigger est utlisé pour déterminé le mode de synchro utilisé par l’arpégiateur et Gate.
Il y a deux options Re-trigger:
Key trigger: Arpégiateur et Gate sont redéclenchés par chaque nouvel appui de touche.
Sync to host: Arpégiateur et Gate sont synchronisés à la position de lecture de l’hôte, et la
suivent.
■ Show

/ Hide Keyboard

Est utilisé pour afficher ou masquer le clavier de Nemesis.
■ Reset

Midi-learn

Reset Midi-learn remet à zéro tous les contôles attribués par Midi-learn, en les réglant sur une position
non-assignée. La configuration Midi-learn est sauvegardée dans le fichier Fmmidi.cfg . Veuillez noter
que si vous supprimez ce fichier manuellement, assurez-vous de quitter Nemesis avant de supprimer le
fichier.

■ Boost

modes

Nemesis offre plusieurs modes boost améliorant diverses gammes de fréquences du son, pouvant être
utilisés pour améliorer les basses, les fréquences aigues, ou pour rendre le son plus proche de celui des
synthés analogiques.
No Boost:

Pas de boost ou d’amélioration.

Psychoacoustic:

égalise les non-linéarités de l’oreille humaine, rendant le son plus épais et
fort sans en augmenter le volume global.

Bass Boost:

égalise les non-linéarités de l’oreille humaine. Convient à la plupart des sons de
basse en améliorant le spectre bas.

High Boost:

Ce mode améliore le spectre haut et enlève un peu de l’agressivité des sons. Ce
mode est utile aux leads et pads.

Ultrahigh Cut:

Supprime les fréquences du signal au-delà de 10 kHz. Utilisez ce mode pour
créer des sons de style analogique.

■ Micro-tuning

Nemesis soutient un grand nombre de modes de microtuning novateurs, non disponibles chez d’autres
compagnies. Ils rendent le son du synthé plus ‘fat’ ou propre, ou les deux à la fois. Les modes de
microtuning suivants sont disponibles:

Equal temp
C’est le mode de tuning standard que vous connaissez des synthétiseurs conventionnels. Chaque paire
de notes adjacentes possède un ratio en fréquence identique.
Clean
Ce mode rend vos accords plus propres. Lorsqu’un accord est joué, le pitch de chaque note est
légèrement désaccordé d’une manière intelligente. La vitesse des interférences entre les fréquences est
réduite. Cette amélioration est particulièrement audible avec des sons statiques n’utilisant pas
d’oscillateurs désaccordés.
Very clean
Une version plus agressive de 'Clean'
Just inton
Just intonation ou pure intonation est un tuning musical pour lequel les fréquences des notes sont
reliées par un rapport de petits nombres entiers. Ce tuning est parfois utilisé pour les orgues, les
cuivres ou dans la musique moderne. Il a un son statique et propre. Il est recommandé que vous régliez
OSC PHASE à une valeur supérieure à 0 dans ce mode.
Fat1
Ce mode rend les accords plus ‘fat’. C’est un bon réglage ‘à usage général’. Lorsqu’un accord est joué,
le pitch de chaque note est légèrement désaccordé d’une manière intelligente. La vitesse des
interférences entre les fréquences est réduite, ou un battement additionnel est rajouté. Cette
amélioration est particulièrement audible avec des sons statiques n’utilisant pas d’oscillateurs
désaccordés.
Fat2
Comme fat, mais avec des interférences légèrement rapides.

Fat3
Comme fat, mais avec des interférences plus rapides. Convient bien aux accords à pitch bas.
Nemesis sonne très bien avec ‘Fat1’ comme microtuning, et un Unison Spread de 2-10%.
De même, les tierces sonnent bien mieux si vous réglez un microtuning utilisant l’un des
modes ‘Fat’.

■ Clip

modes

Linear:

Pas de clipping

Softclip:

A partir d’un certain seuil, le niveau des pics est réduit afin qu’ils ne causent pas
de distorsion.

Softlimiter:

Réduit le volume (limitation douce des pics) en se basant sur le nombre de voix
actives.

Softclip + Limit:

Applique une combinaison de Soft clipping et Limiting.

■ Modes

Punch

Les modes punch rajoutent un genre de zapping, de percussion artificielle au son. L’effet est plus
évident lorsque vous jouez une dent de scie à basse fréquence, ou si vous utilisez des enveloppes de
volume à temps de decay et de release courts.
Il masque les non-linéarités des haut-parleurs et des amplis, et des réglages légers simulent la
dispersion naturelle du son.
Il y 3 modes: No Punch (par défaut : pas de punch), Light Punch et Heavy Punch.
■ EQ

lowcut

EQ lowcut filtre les fréquences basses, glissez sa valeur vers le haut / bas pour augmenter le taux de
filtrage appliqué. La valeur par défaut est 'Off'

■ EQ

highcut

EQ highcut filtre les fréquences élevées, glissez sa valeur vers le haut / bas pour augmenter le taux de
filtrage appliqué. La valeur par défaut est 'Off'
Il peut être utile avec certains patches d’appliquer un peu d’EQ, pour nettoyer le son, cela
dépend bien sûr du genre de sons que vous travaillez, mais dans la plupart des cas, appliquer
un high ou low cut permet de mixer le son plus facilement.

Pour sons de basse ou analogiques: réglez EQ highcut à environ 5 kHz pour un rendu plus
analogique et un son plus 'solide'.
Pour les Pads, Leads, Gates, Keys and sons vocaux: réglez EQ lowcut à environ 150 Hz. Cela
supprime certains bruits en basse fréquence et se traduira par un mix plus propre.

Section d’effets
Section d’effets

Cette section consiste en deux slots d’effets.Nous avons investi beaucoup de temps pour assurer que
Nemesis soit équipé d’une série d’effets de haute qualité.
Pas moins de 33 effets sont disponibles, couvrant Reverb, Delay, Chorus, Phaser, Tremelo, Vibrato,
Distortion, Amp-Sim, Bitcrush, Degrader et Compressor.

Une nouvelle fonctionnalité de la section d’effets est le menu de routing, situé en haut à droite de
l’affichage Effects (son réglage par défaut est Serial).
Vous trouverez dans ce menu de routing plusieurs options concernant le routage des effets et la
manière dont ils sont appliqués au signal.
Le menu routing offre les options suivantes:
Serial (default): En mode serial, le signal dry du synthé est envoyé au slot d’effet 1, après quoi le
signal wet du slot 1 est envoyé au slot 2.
Parallel: En mode parallel, le signal dry du synthé est envoyé aux deux slots d’effet slot 1 et slot 2,
après quoi les sorties wet des deux slots sont mixées.
Ducking (Duck6dB, 12dB, 96dB):
Ducking aide à rendre le son mixé plus transparent et fat. Particulièrement avec des reverbs et delays
longs, vous êtes souvent confronté au problème que la queue du delay recouvre la note jouée courante.
Le résultat est soit un mix confus avec trop d’effet, soit l’effet delay est à peine audible a dû être réduit
en conséquence.
Pour résoudre ce problème, nous avons introduit différents modes Ducking novateurs, permettant un
niveau de mix d’effet élevé, sans que le son du synthé ne soit trop affecté.

Si vous sélectionnez Duck en tant qu’effet routé, le mix d’effet est dynamiquement ajusté au volume
des voix. Un volume élevé de voix résultera en un mix dry, alors qu’un volume bas de voix résultera
en un mix wet. Duck6dB réduit le niveau du mix d’effet de 6 dB lorsque vous jouez une voix. C’est un
bon réglage d’usage général pour reverbs et delays. Les autres modes sont des réglages plus agressifs
pour des effets spéciaux.
Si vous souhaitez contrôler le taux de ducking manuellement, nous fournissons une destination
spéciale dans la matrice de modulation appelée 'FX Duck'. Si vous routez une source de modulation
telle qu’un LFO ou une enveloppe vers celle-ci, le taux de ducking sera contrôlé par cette source, et
non plus par le volume de la voix.
L/R Split:
Effect 1 est appliqué à la sortie gauche des voix et Effect 2 est appliqué à la sortie droite des voix. Ce
routage est utile si vous souhaitez roter différents effets à différents oscillateurs, ou si vous voulez un
crossblend entre effets. Par ex: vous pouvez panner OSC1 vers la gauche en routant 'Const' avec 100
vers 'Pan 1'. Puis pannez OSC2 vers la droite en routant 'Const' avec 100 vers 'Pan 2'. A présent OSC1
est affecté par Effect1, alors que OSC2 est affecté par Effect2.
L/R Mix:
Effect 1et Effect 2 sont appliqués à la sortie gauche des voix, alors que la sortie droite reste dry. Ce
réglage est utile si vous souhaitez un crossblend dynamique entre les mix wet et dry.
Le panning des voix doit être réglé dans la matrice de modulation une source aux destinations 'Pan 1'
ou 'Pan 2'. Vous pouvez aussi utiliser ducking comme alternative.

Types d'effets

■ Reverb Large
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Size: règle la taille de l’espace simulé.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Swirl: rajoute une modulation au signal reverbéré.
Lowcut: le réglage Lowcut est utilisé pour supprimer les fréquences basses des réverbérations.

■ Reverb medium
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Size: règle la taille de l’espace simulé.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Swirl: rajoute une modulation au signal reverbéré.
Lowcut: le réglage Lowcut est utilisé pour supprimer les fréquences basses des réverbérations.

■ Reverb Small
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Size: règle la taille de l’espace simulé.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Swirl: rajoute une modulation au signal reverbéré.
Lowcut: le réglage Lowcut est utilisé pour supprimer les fréquences basses des réverbérations.

■ Reverb Plate
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Size: règle la taille de l’espace simulé.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Swirl: rajoute une modulation au signal reverbéré.
Lowcut: le réglage Lowcut est utilisé pour supprimer les fréquences basses des réverbérations.

■ Reverb Cheap
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Size: règle la taille de l’espace simulé.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Feedback: règle le taux du signal réinjecté à l’entrée de l’effet.
Lowcut: le réglage Lowcut est utilisé pour supprimer les fréquences basses des réverbérations.

■ Reverb Feedback
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Size: règle la taille de l’espace simulé.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Swirl: rajoute une modulation au signal reverbéré.
Feedback: règle le taux du signal réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Delay
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Time: règle te temps du delay. Le temps du delay est réglé en divisions ou multiples du tempo de
votre hôte. Par ex. 2/3 sont deux tiers du tempo de votre hôte.
Feedback: règle le taux du signal delayé réinjecté à l’entrée du delay.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Detune: règle le taux de de-tune du signal de feedback.

■ PingPong
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Time: règle te temps du delay. Le temps du delay est réglé en divisions ou multiples du tempo de
votre hôte. Per ex. 2/3 sont deux tiers du tempo de votre hôte.
Feedback: règle le taux du signal delayé réinjecté à l’entrée du delay.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées du signal réverbéré.
Detune: règle le taux de de-tune du signal de feedback.

■ Delay Dual
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Left: règle le temps de delay gauche. Le temps du delay est réglé en divisions ou multiples du tempo
de votre hôte. Per ex. 2/3 sont deux tiers du tempo de votre hôte.
Right: règle le temps de delay droit.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées.
Feedback: règle le taux du signal delayé réinjecté à l’entrée du delay.

■ Multitap
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Time: règle te temps du delay. Le temps du delay est réglé en divisions ou multiples du tempo de
votre hôte. Per ex. 2/3 sont deux tiers du tempo de votre hôte.
Feedback: règle le taux du signal delayé réinjecté à l’entrée du delay.
Dotted: utilisé pour sélectionner un delay multitap. La valeur par défaut est Dotted.
Detune: règle le taux de de-tune du signal de feedback.

■ Doubler
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Left: règle le temps de delay gauche, défini en millisecondes.
Right: règle le temps de delay droit, défini en millisecondes.
Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées.
Feedback: règle le taux du signal delayé réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Delay Band
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Time: règle te temps du delay. Le temps du delay est réglé en divisions ou multiples du tempo de
votre hôte. Per ex. 2/3 sont deux tiers du tempo de votre hôte.
Feedback: règle le taux du signal delayé réinjecté à l’entrée du delay.
Frequency: règle la fréquence du filtre passe-bande du delay.
Detune: règle le taux de de-tune du signal de feedback.

■ Chorus White
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO modulant les fréquences de l’effet chorus.
Depth: règle la profondeur de modulation.
Feedback: règle le taux du signal affecté réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Chorus Classic
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO modulant les fréquences de l’effet chorus.
Depth: règle la profondeur de modulation.

■ Ensemble
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé par l’effet.
Depth: règle la profondeur de modulation.

■ Phaser
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler les fréquences du Phaser.
Depth: règle la profondeur de modulation.
Stages: sélectionne le nombre de pôles des filtres passe-tout utilisés par le Phaser, 2 pôles produit un
signal peu affecté, alors que des valeurs plus élevées produisent un effet plus profond et plus complet.
Feedback: règle le taux du signal affecté réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Phaser Stereo
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler les fréquences du Phaser.
Depth: règle la profondeur de modulation.
Stages: sélectionne le nombre de pôles des filtres passe-tout utilisés par le Phaser, 2 pôles produit un
signal peu affecté, alors que des valeurs plus élevées produisent un effet plus profond et plus complet.
Feedback: règle le taux du signal affecté réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Flanger
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler le temps du delay du Flanger.
Depth: règle la profondeur de modulation.
Feedback: règle le taux du signal affecté réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Flanger
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler le temps du delay du Flanger.
Depth: règle la profondeur de modulation.
Feedback: règle le taux du signal affecté réinjecté à l’entrée de l’effet.

■ Vibrato
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler le pitch.
Depth: règle l’intensité de la modulation du pitch.

■ Vibrato Stereo
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler le pitch.
Depth: règle l’intensité de la modulation du pitch.

■ Tremelo
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler l’amplitude.

■ Tremelo Stereo
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse du LFO utilisé pour moduler l’amplitude.

■ Rotary
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Speed: règle la vitesse de rotation.
Depth: règle la profondeur de l‘effet de rotation.
Modspeed: règle la vitesse de modulation.
Moddepth: règle la profondeur de modulation.

■ EQ Low Cut
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Cutoff: règle la fréquence de coupure.

■ EQ High Cut
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Cutoff: règle la fréquence de coupure.

■ EQ Param
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Cutoff: règle la fréquence de coupure.
Gain: règle le taux de boost.
Q: règle la largeur de bande.

■ Distort
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Drive: règle le taux de distorsion.
Gain: règle le taux de boost.
Q: règle la largeur de bande.

■ Amp Sim
Mix: Arègle le taux du mix wet / dry.
Drive: règle le taux de distorsion.
Pre Damp: règle le taux de d’amortissement appliqué aux fréquences élevées.
Bass: règle le taux de bass boost.

■ Bitcrush
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Bits: règle la résolution binaire (de 1 à 12 bits).

■ Degrader
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Samplerate: règle la fréquence d’échantillonnage du signal d’entrée..

■ Compressor
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Threshold: le niveau à partir duquel le volume est réduit et la compression appliquée.
Attack: le temps requis pour démarrer la compression une fois le seuil franchi.
Release: le temps requis pour le retour une fois le signal retombé sous le seuil.
Ratio: différence entre le gain du signal à l’entrée du compresseur et du signal de sortie..

■ Surround enc.
Mix: règle le taux du mix wet / dry.
Center: Contrôle pour quel haut-parleur le signal est encodé pour des sytèmes surround dolby
prologic II. Si vous sélectionnez Center' et jouez votre musique sur un système surround, le son
viendra du haut-parleur central.

Section Envelope
Section Envelope

Nemesis offre deux enveloppes auxiliaires appelées ENV1 & ENV2. Ces enveloppes auxiliaires
peuvent être utilisées pour contrôler de nombreux paramètres en les assignant grâce à la matrice de
modulation. Ces deux enveloppes incluent les options de fonctionner en mode Retrigger or Freerun, et
offrent aussi un bouton Shape permettant d’éditer la forme de l’enveloppe.
Dans la section Oscillator 1 & 2, vous trouvez aussi des boutons ENV1 et ENV2 send. Ces boutons
ENV send sont routés au contrôle FM Morph ou au contrôle Filer C de l’oscillateur, et déterminent
l’influence de l’enveloppe sur FM Morph ou Filter.
Qu’est-ce qu’une enveloppe?
Un générateur d’enveloppe permet à un synthétiseur d’imiter les propriétés acoustiques d’un
instrument en changeant volume et timbre au cours du temps. Traditionnellement, un
générateur d’enveloppe produit une tension de commande variant en fonction du temps, pouvant être
utilisée pour changer automatiquement la fréquence de coupure d’un filtre ou le volume d’un
amplificateur. Il existe beaucoup de types différents d’enveloppes, mais la plus répandue est connue
sous ADSR, acronyme de Attack, Decay, Sustain et Release qui décrivent les quatre contrôles de
l’enveloppe.
Attack

Définit le temps que met l’enveloppe pour passer de zéro à la valeur maximale
lorsqu’une touche est appuyée.

Decay

Définit le temps que met l’enveloppe pour tomber à la valeur du Sustain.

Sustain

Est une valeur définissant le niveau le plus élevé après les étapes Attack, Hold et Decay,
lorsque la touche est maintenue appuyée.

Release

Définit le temps que met l’enveloppe pour revenir à zéro après que la touche a été
relâchée.

RET

Le bouton 'RET' dans la section des enveloppes permet de sélectionner différents modes
de retrigger, ce qui rajoute beaucoup d’expression au son. Réglez le sur 'off' ' pour des
Pads évoluant dynamiquement.

Shape

Utilisé pour éditer la forme utilisée par l’enveloppe.

LFOs
LFOs

Nemesis dispose de deux LFOs. Ils peuvent être librement assignés grâce à la matrice de modulation,
et peuvent être utilisés pour toute modulation, de FM Morph ou le pitch d’un oscillateur.
Bouton LFO waveform – sélectionne la forme d’onde à utiliser par le LFO. Les formes d’ondes
disponibles sont les suivantes:
○ Sinus
○ Triangle
○ Carré
○ Dent de scie
○ Sample & Hold
○ Ramped Noise
Note: des formes d’ondes LFO supplémentaires (telles que sinoid ou versions lissées) peuvent être
crées en utilisant la fonction filter (X) de la matrice.
Freq. Contrôle la fréquence de fonctionnement du LFO, la vitesse du LFO.
BPM Synchronise la fréquence du LFO à l’hôte.
Phase Va ajuster la position de départ de la forme d’onde du LFO; avec une phase réglée à 0, le LFO
sera global et en mode free running.
La matrice de modulation comprend 14 enveloppes additionnelles et 32 LFOs sinus
additionnels. Sélectionnez une des sources de 'Decay' pour l’utiliser comme
enveloppe, ou utilisez une des sources 'Sine' pour l’utiliser comme LFO
supplémentaire.

Matrice de modulation
Matrice de modulation

La MOD MATRIX ou matrice de modulation est un système permettant d’assigner de manière flexible
différents modulateurs (tels que LFOs ou enveloppes) à différentes destinations (telles que filtre,
amplificateur ou d’autres modulateurs).

Il y a deux pages de matrice de modulation, chaque page offrant 6 slots différents d’assignation de
modulation.
L’utilisation de la matrice de modulation est une procédure très simple:
1.

Choisissez un modulateur (source de modulation) dans le menu déroulant. Ceci est ce qui cause
la modulation ou produit un effet de changement.

2.

Choisissez une cible (destination) dans le menu déroulant. Ceci est ce qui sera affecté par la
modulation ou par l’effet de changement.

3.

Déplacez le curseur depuis le centre de la barre vers la gauche pour diminuer la valeur, ou vers
la droite pour l’augmenter.

Menu Source

Off
Volume Env
Env1
Env2

par défaut, la source de la matrice est réglée sur off.
l’enveloppe du volume sera utilisée comme source de modulation.
l’enveloppe Envelope1 sera utilisée comme source de modulation.
l’enveloppe Envelope2 sera utilisée comme source de modulation.

LFO1+-

LFO1 en mode bipolaire comme source de modulation, utilise les valeurs positives
et négatives.
LFO2 en mode bipolaire comme source de modulation, utilise les valeurs positives et
négatives.
LFO1 en mode unipolaire comme source de modulation, n’utilise que les valeurs
positives.
LFO2 en mode unipolaire comme source de modulation, n’utilise que les valeurs
positives.

LFO2+LFO1+
LFO2+

Arp StepLfo+
Arp StepLfo+Key Pressed
Key Pressed -

applique les steps de velocity de l’arp comme source de modulation, n’utilise
que les valeurs positives.
applique les steps de velocity de l’arp comme source de modulation, utilise les
valeurs positives et négatives.
applique une modulation de Gate On/Off, c.à.d la valeur est 1 pour une touche
appuyée, 0 quand elle est relâchée.
applique une modulation de Gate On/Off, c.à.d la valeur est 0 pour une touche
appuyée, 1 quand elle est relâchée.

Key split high

assigne les touches supérieures d’un keysplit à être utilisées comme source de
modulation.

Key split low

assigne les touches inférieures d’un keysplit à être utilisées comme source de
modulation.

VoiceOutput

Voice Output' vous permet de router la sortie audio vers une destination de
modulation. Le résultat est un 'chaos analogique'. Utilisez par ex. 'Voice output'
comme source et 'Pitch' comme destination pour utiliser la sortie audio comme
modulateur du pitch de l’oscillateur.

Const

applique une constante comme source de modulation, dont la valeur est définie
par le curseur.

Random

une valeur aléatoire est utilisée comme source de modulation.

Flipflop

une valeur on/off est utilisée comme source de modulation; peut par ex. être
utilisé pour panner de gauche à droite lorsqu’une touche est appuyée.

WhiteNoise
PinkNoise

utilise du bruit blanc comme source de modulation.
utilise du bruit rose comme source de modulation.

Key

utilise la valeur de la note jouée comme source de modulation.

Velocity+
Velocity+-

utilise les valeurs positives de Velocity comme source de modulation.
utilise les valeurs positives et négatives de Velocity comme source de modulation.

Modwheel utilise la Modulation Wheel comme source de modulation.
Pitchwheel utilise la Pitch Wheel comme source de modulation.
Aftertouch utilise les valeurs de l’after-touch du clavier comme source de modulation.
Breath
Foot
MainVol
Expression
Hold
CC16 > CC 19
X*X
Sqrt (X)
Filter (X)
Limit (X)

utilise la réponse du Breath controller comme source de modulation.
utilise la réponse de la pédale comme source de modulation.
utilise la réponse du contrôleur de volume principal (CC#7) comme source de
modulation
utilise la réponse du contrôleur d’expression (CC#11) comme source de
modulation.
utilise la réponse de la pédale Hold (sustain) on/off (CC#69) comme source de
modulation.
utilise la réponse de CC#16 à CC#19 (contrôleurs continus) comme source de
modulation.

utilise X multiplié par X pour modifier la source de modulation.
utilise la racine carrée de X pour modifier la source de modulation.
utilise la racine carrée de X pour modifier la source de modulation.
utilise la valeur de Limit X pour modifier la source de modulation.

Impulse

une courte impulsion est utilisée comme source de modulation, peut par ex. être utilisée
pour affûter l’attaque d’un son.

Decay4ms > Decay16s
Sine 1/8Hz > Sine 256Hz

Decay utilise une enveloppe interne pour moduler, les options sont des
enveloppes de 4ms à 16 secondes.
utilise un sinus comme source de modulation. La fréquence en Hz
correspond à la vitesse de modulation.

Destination menu

Off
Volume
Pan
Spread
Stereo

valeur par défaut, pas de destination sélectionnée.
sélectionne le réglage Master Volume comme destination de modulation.
sélectionne Master Panning comme destination de modulation
sélectionne le réglage Unison Spread comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Stereo comme destination de modulation.

FM1
FM2

sélectionne le réglage FM Morph de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage FM Morph de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.

Feedback 1 sélectionne le réglage Feedback de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
Feedback 2 sélectionne le réglage Feedback de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
Tune C1
Tune C2
Tune M1
Tune M2
Pitch
Pitch C1
Pitch C2
Pitch M1
Pitch M2

sélectionne le réglage Carrier Tune de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Tune de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Modulator Tune de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Modulator Tune de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Master Pitch comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Pitch de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Pitch de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Modulator Pitch de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Modulator Pitch de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.

Octave
Octave C1

sélectionne le réglage Master Octave comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Octave de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
Octave C2 sélectionne le réglage Carrier Octave de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.
Octave M1 sélectionne le réglage Modulator Octave de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
Octave M2 sélectionne le réglage Modulator Octave de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.
Semi
Semi C1
Semi C2
Semi M1
Semi M2
Fine
Fine C1
Fine C2
Fine M1
Fine M2

sélectionne le réglage Master Semi comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Semi de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Semi de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Modulator Semi de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Modulator Semi de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Master Fine comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Fine de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Fine de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Modulator Fine de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Modulator Fine de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.

Detune 1
Detune 2

sélectionne le réglage Detune de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Detune de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.

Filter C1
Filter C2
Filter M1

sélectionne le réglage Carrier Filter de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Filter de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Modulator Filter de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Modulator Filter de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.

Filter M2

Mix C1
Mix C2
Mix M1
Mix M2
Pan 1
Pan 2

sélectionne le réglage Carrier Mix de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Carrier Mix de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Modulator Mix de l’oscillateur 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Modulator Mix de l’oscillateur 2 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage Pan de l’oscillateur 1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Pan de l’oscillateur 2 comme destination de modulation.

FilterEnvSend 1
FilterEnvSend 2

sélectionne le réglage Filter Envelope Send1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage Filter Envelope Send2 comme destination de modulation.

FMEnvSend 1
FMEnvSend 2

sélectionne le réglage FM Envelope Send1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage FM Envelope Send2 comme destination de modulation.

Reserved
Reserved

Reservé pour un usage ultérieur.
Reservé pour un usage ultérieur.

LFO1 Speed
LFO2 Speed

sélectionne le réglage de fréquence de LFO1 comme destination de modulation.
sélectionne le réglage de fréquence de LFO2 comme destination de modulation.

Vol A

sélectionne le réglage d’Attack de l’enveloppe de volume comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage de Decay de l’enveloppe de volume comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage de Sustain de l’enveloppe de volume comme destination
de modulation.
sélectionne le réglage de Release de l’enveloppe de volume comme destination
de modulation.

Vol D
Vol S
Vol R
Env1 A
Env1 D
Env1 S

sélectionne le réglage d’Attack de l’enveloppe auxiliaire 1 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage de Decay de l’enveloppe auxiliaire 1 comme destination
de modulation.
sélectionne le réglage de Sustain de l’enveloppe auxiliaire 1 comme destination
de modulation.

Env1 R
Env2 A
Env2 D
Env2 S
Env2 R

sélectionne le réglage de Release de l’enveloppe auxiliaire 1 comme destination
de modulation.
sélectionne le réglage d’Attack de l’enveloppe auxiliaire 2 comme destination de
modulation.
sélectionne le réglage de Decay de l’enveloppe auxiliaire 2 comme destination
de modulation.
sélectionne le réglage de Sustain de l’enveloppe auxiliaire 2 comme destination
de modulation.
sélectionne le réglage de Release de l’enveloppe auxiliaire 2 comme destination
de modulation.

Matrix1 -> Matrix12
X:=Value
FX Duck

sélectionne les positions 1à 12 de la matrice comme destinations de
modulation.
sélectionne la valeur X:=Value comme destination/
sélectionne la sortie de FX Duck comme destination. (Veuillez noter que
FX Duck doit être activé au préalable dans le panneau FX!)

Utilisation de la matrice de modulation pour régler la pitchwheel à +- 2 demi-tons
- Sélectionnez Pitchwheel comme source
- Sélectionnez Fine comme destination
- Réglez Matrix Send à 100
Utilisation de la matrice de modulation pour régler la pitchwheel à +- 1 octave
- Sélectionnez Pitchwheel comme source
- Sélectionnez Pitch comme destination
- Réglez Matrix Send à exactement 25 (utilisez shift + souris gauche pour un réglage plus précis)
Utilisation de la matrice de modulation pour pour obtenir un Glissando de +-1 octave en
utilisant la pitchwheel.
- Sélectionnez Pitchwheel comme source
- Sélectionnez Semi comme destination
- Réglez Matrix Send à 100

█ Midi-learn
Nemesis offre une méthode facile de Midi-learn pour les réglages.
• Cliquez-droit le réglage de Nemesis que vous voulez affecter avec Midi-learn: une fenêtre de
dialogue s’ouvre vous demandant si vous voulez assigner le prochain Midi CC à ce réglage.
Cliquez Yes.
• Tournez le bouton de votre clavier Midi que vous souhaitez assigner à ce réglage, et Nemesis
effectuera automatiquement Midi-learn avec le Midi CC correct.
Remarque : lorsque vous utilisez Midi-learn sur un contrôle ayant déjà un Midi CC lui étant assigné,
une fenêtre de dialogue s’ouvrira vous demandant si vous souhaitez retirer le Midi CC courant pour ce
réglage; cliquez Yes si vous souhaitez retirer, cliquez No si vous souhaitez le conserver.

Matrice de modulation: modificateurs de valeurs
Matrice de modulation: modificateurs de valeurs

Nemesis vous donne la possibilité d'utiliser un modificateur de la valeur de la source, ce qui permet un
contrôle plus souple sur la source d’origine (par ex. le lissage de la forme d’un LFO), donnant ainsi de
meilleurs résultats qu’en utilisant la modulation directement.
Cette nouvelle approche des modificateurs utilise quatre nouvelles sources de modulation appelées:
Filtre (X), X * X, Sqrt (X) et Limit(X) X = valeur, ainsi qu'une destination appelé X = valeur

Par exemple, disons que nous voulons utiliser LFO1 avec une onde carrée pour moduler le paramètre
Filter C. Cependant dans la matrice de modulation au lieu de l’option directe LFO1>Filter C1, nous
utiliserons un modificateur afin d’obtenir un résultat plus souple:
1. La première chose à faire est de régler notre LFO; allez dans la section LFO de Nemesis et utilisez
les paramètres suivants pour LFO1: type d’onde: Square, BPM : fréquence à 2 BPM.
2. Puis nous allons assigner une source de modulation à notre destination X = valeur. Allez dans la
matrice de modulation et sur la première ligne, assignez LFO1 + - à la destination X = valeur, et réglez
le curseur à +80.
3. Maintenant, nous allons assigner un de nos modificateurs à Filter C1: sur la deuxième ligne de la
matrice, assignez Filter (X) à cutoff et réglez son curseur à +70.
Vous devriez maintenant entendre le LFO moduler le paramètre Filter C1 en utilisant notre
modificateur Filter(X). En jouant un peu avec les valeurs de la ligne de la matrice Filter(X) vous
pouvez ajuster le taux de modification appliqué.
Ce que Filter (X) réalise dans notre cas est d’appliquer un filtre passe-bas à la valeur de X, en d’autres
termes, dans la première ligne nous avons déclaré que la fonction LFO1+- était X, et à la seconde nous
avons utilisé le modificateur Filter(X) pour modifier la valeur de X.

Le plus intéressant ici est que vous pouvez aussi moduler la ligne de matrice contenant les
modificateurs.
Par ex., déposer ENV1> Matrix2 en ligne3 de la matrice, régler la ligne 2 de la matrice à 0, et soudain
votre modificateur est lui-même modifié par Envelope1. C'est une façon très cool et pratique pour
appliquer une modulation subtile ou lissée.
Un autre exemple est d'appliquer le modificateur X au Volume Gate (utiliser le StepLFO pour cela) et
changez le taux de gating en fonction du temps, vous pouvez ainsi switcher entre des modes hard et
soft du Volume Gate.
Vous disposez de quatre modificateurs:
• Filter(X) -

filtre de valeurs, très pratique à utiliser avec des formes d’ondes de LFOs, ou
pour par ex. en trance gates pour façonner le type de Volume Gate.

• X*X -

peut être utilisé pour façonner les enveloppes, pour des enveloppes plus punchy
par ex.

• Sqrt(X) -

très bon aussi pour façonner LFOs ou enveloppes.

• Limit(X) -

peut être utilisé pour limiter le taux de modulation en clippant la valeur dans une
certaine gamme définie par la valeur du curseur.

Utilisez les modificateurs de valeurs pour adoucir la dent de scie ou le carré d’un
LFO pour un son plus 'analogique' :
Sélectionnez 'LFO' comme source et 'X:=Value' comme destination et réglez la
valeur de send de 50% à 100%. Pour ce slot, le niveau de send contrôle le taux de
modulation. Dans un autre slot, sélectionnez 'Filter(X)' comme source, et utilisez pitch comme
destination, réglez le niveau de send de 20% à 50%. Pour ce slot, le niveau de send contrôle
le taux de lissage.

Tone2 Audiosoftware Catalog
Be sure to take a look at some of our other effect & synthesizer plugins, the following pages will
provide a short overview of part of our product line.
For more information on our products, MP3s and product demos please visit our website at
http://tone2.com/html/accueil.html

Rayblaster: Impulse Modelling synthesizer

RayBlaster - a radically new form of synthesis!

Impulse Modelling Synthesis (IMS) is far more than a marketing buzzword - it represents a radically
new and different approach in sound generation.
What is Impulse Modeling Synthesis ?

Offering a new world of high quality sounds and limitless creative potential for all styles of music,IMS
goes well beyond traditional forms of synthesis.
Conventional synthesizers employ what is known as subtractive synthesis, in which the oscillator
source is a looped waveform that is filtered to create a sound. By contrast, RayBlaster utilizes an
entirely new and fresh approach to sound generation and creates its distinctive sound from many short
bursts of energy, which combine to form a more complex sound. In fact, this innovative approach to
synthesis is very close to how our human inner ear perceives sound. Because of its radically new
method of synthesis, RayBlaster offers a wide range of original sounds, sounds that have never been
heard before.
Sounds

RayBlaster ships with an inspiring library of over 500 outstanding presets from some of the world's top
sound designers. Many complex sounds such as arpeggiators, vocals or drumloops automatically

synchronize to the BPM. For fast & easy access to the specific sound you desire, all sounds are
arranged into categories, making them easy to locate whether for live performance or within a
professional studio environment.
Filters

IMS has no need for a separate filter section because its oscillators are capable of authentically
reproducing the filter sound of other synthesizers by using one of the factory impulse presets or simply
by importing one of your own impulses. Not only is RayBlaster capable of modeling the sound of
existing filters – it also makes it possible to create completely new artificial 'fantasy' filters that are
exclusive to RayBlaster. This renders its filter capabilities virtually unlimited.
Waveforms, Samples & Resynthesis

In addition to importing filter characteristics into RayBlaster's oscillators, you can also import the
waveform of any other synthesizer into RayBlaster. This gives you an unlimited number of possible
waveshapes, all of which are capable of being morphed in real-time. You can resynthesize short
samples like a drumloop or a vocal phrase. RayBlaster also offers you many possibilities to
synchronize complex sounds to BPM as well as providing the ability to manipulate the pitch, timing
and the timbre of all your sounds in real-time.
Features – summary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A revolutionary new method of synthesis
Provides access to completely new sonic territory
High-end sound quality with low CPU usage
Create distinctive sounds that are impossible to produce with other synthesizers
Allows your music to stand out from the crowd!
Delivers professional sound quality that is never muddy and fits well into the mix
Sounds more detailed, appealing, fat and louder than conventional synths
Allows for Independent control over pitch, timing and timbre
Filter import: Mimic filters of other synthesizers or create your own fantasy filters.
Resynthesis allows easy import & manipulation of your own sounds
Huge sonic range and very flexible
Easy to use & fun to play
Over 500 ready-to-use sounds created by professional designers
Psychoacoustic processing
Expandability
Fair price

For more information: http://tone2.com/html/rayblaster1.html

Saurus Analog Synthesizer

True analog sound with state of art functionality!

Saurus takes the high regarded analog sound from the past into the unlimited digital realm, fusing them
together with a user interface that invites to tweak and a multitude of unique sound sculpting tools
exclusive to Saurus. All without placing heavy demands on your CPU or budget.
It has been the aim of developers the world over to bring the best “Virtual Analog” synths possible to
re-create the sound of classic hardware.
However, unlike many competitors who sell 'Virtual Analog Synthesizers' which are at best mere
approximations of what happens in the real world, we set out to create not just another synthesizer
with character, but one that truly represents the sound of analog hardware.
We carefully measured and modeled the circuits of many classic performance synthesizers, even
including single capacitors and resistors to provide an extremely accurate analog model, faithfully
capturing the spirit and character of these old machines.
What are the advantages that Saurus offers?
•
•
•
•
•

True Analog Modelling Technology™
High-end sound quality
Saurus replaces a large number of expensive analog synthesizers
Low CPU and high reliability
Low price

•
•
•
•
•
•

Free personal support and updates
Easy-to-use interface
Unique sounds which no other synthesizer can create
Huge sonic range
Flexibility, expandability
Ships with 563 outstanding presets from 21 top sound designers

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Covers all important aspects of traditional analog synths
Mono, Legato & Polyphonic modes employing analog voice management
Two Syncable Oscillators and two Sub Oscillators
Not just standard waveforms but also a large number of exotic ones
Pulse Width Modulation and Oscillator Sync applicable to every waveform
Oscillator Drift, Phase and Noise Modulation controls
Noise FM, AM and Ring Modulation for Oscillators
Analog filter with self-oscillation, nonlinearity, 6 filter types, FM and feedback
LFOs and modulation capable of running at audio-rate
Powerful Arpeggiator with extensive configuration possibilities
Flexible Modulation Matrix with new features, including a filter
Programmable gate
4x Stereo Unison modes with spread and panning control
Analog modeled Distortion and Tube amp
Optional Psycho-Acoustic processing
High-end quality Effects

For more information: http://tone2.com/html/saurus_synthesizer__vst_au2.html

ElectraX synthesizer

ElectraX! Explore the vast musical universe of multi-synthesis oscillators, analog modeled filters,
chaotic fractals, samples, psychoacoustic processing, flexible modulation and an immense sonic range.
Combine multiple polyphonic or monophonic synthesizers and 13 different synthesis methods to
create incredible results while the well-designed preset management system provides access to a large
library of sounds carefully crafted by professional designers.
Features - summary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Four synthesizers in one interface
High-end sound quality
Huge sonic range
High flexibility
13 different synthesis methods which can be combined
Psychoacoustic processing
Low CPU, multicore processor support
Easy to use
4x multitimbral, 4x stereo unison
Over 1000 sounds in 575 presets by professional sound designers
32 exclusive analog modeled filter types
45 oscillator types
18 effect types; Master effect section with Equalizer
More than 1000 waveforms
64x4 voices
Midi learn

•
•
•
•

Customizable user interface with 4 skins
Expandability
Standalone version for PC
Flexible preset management

Features per synthesizer (4 synthesizers available)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Several playmodes: Monophonic, legato, polyphonic, glide
3 multi-synthesis oscillators
Dual multimode filters
Dual multimode distortion/waveshaper
3 LFOs (global or per voice) and a Step LFO, BPM syncable
Four Envelope generators
Arpeggiator
Insert effect, BPM syncable
Flexible modulation
Key splitting

Synthesis methods & OSC features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virtual analog
FM
Sample playback and import of own samples with loop/sustain loop support
Wavetables with resynthesis function and the ability to load own waveforms
Ultrasaw (up to 18 detuned oscillators per voice)
Fractal (a completely new synthesis method)
Phase distortion
Waveshaping
Exclusive oscillator types
PWM
Sync
Noise
Ringmod
Vocoder
Analog oscillator drift modeling
Fat tuning

18 warm sounding effect types
•
•
•
•
•

Reverbs: Hall, Cathedral, Room
Delays: Delay, Delay band, Ping Pong, Multitap
Chorus, Ensemble, Phaser, Flanger, Rotary
Trancegate, Compressor, Ampsim, Equalizer, Surround Encode
Vocoder

23 exclusive filter types
•
•
•
•
•
•

11 analog modeled filters with self oscillation: Lowpass/Highpass/Bandpass
12dB/18dB/24dB, Moog, Filter-FM
High precision digital filters: Lowpass, Highpass, Bandpass, Notch
Equalizers: LowShelf, HighShelf, Peak, Wide
Special types: Phaser, Comb+, Comb-, Vocals, Aliaser, Ringmod
Exclusive fractal filters

For more information: http://tone2.com/html/electrax_synthesizer__vst_au2.html

Gladiator2 Synthesizer

The award winning Gladiator gives you a groundbreaking approach to sound generation. Its exclusive
HCM synthesis technique covers new and unique aural territory, only possible with Gladiator. The
innovative synthesis, design and unmatched sound quality, make this not only the perfect instrument,
but also the best virtual synthesizer and go-to instrument for all those looking for the ultimate creative
tool.

Synthesis types supported by Gladiator 2 are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tone2's award winning Harmonic Content Morphing synthesis (HCM)
Frequency Modulation (FM) & Amplitude Modulation (AM)
Pulse Width Modulation (PWM)
Analog osciallators
Resynthesized instruments
Vocoder sounds
Oscillator sync
Phase Distortion
Phase Modulation
Waveshaping
Super-saw
Additive synthesis
Sample playback

Filters

The analog modeled filter section uses high-end quality stereo filters, most of which are exclusive to
Tone2 products.
Gladiator 2 ships with 40 different filter types: Moog, Low Pass, High Pass, Band Pass, Vocals, Comb,
EQ, FM, AM, Phaser, Resample, Analog, ...
Sounds

Gladiator 2 ships with an inspiring library of 1105 outstanding presets from top sound designers.
Besides that a variety of expansion banks is available to further expand Gladiator's features and preset
library. All sounds are arranged into categories for easy access to the sound you require.
Modulation

Gladiator 2 has a powerful and flexible modulation section which is easy to setup. The analog modeled
envelopes sound punchy. LFOs offer 22 different waveforms and can be synced to BPM. The Step
LFO's design was inspired by the old analog step sequencers and can be used to create rhythmic
sequences and trance gates.
With 'midi-learn' you can assign your hardware controller with a single mouse click.
Psychoacoustic processing

The exclusive IQM algorithm (Intelligent Microtuning) makes the synthesizer sound fatter and cleaner
by automatically detuning notes for lush chords. The innovative phase modulator module in the OSC
section is based on the latest knowledge in phonetic science. It makes a digital spectrum sound warm,

silky and analogue. A special post-processing module in Gladiator mimics effects of the human ear. It
creates deeper basses and more transparency.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

True high-end quality: Analog, warm, crystal clear, rich sound
New synthesis method (HCM)
New unique sounds which no other synthesizer can create
Huge sonic range
Boundless possibilities
Psychoacoustic processing
Different synthesis methods can be combined freely
Flexibility, expandability
Easy to use
Low CPU and high reliability
1135 professional preset sounds included

For more information: http://tone2.com/html/gladiator_2_vsti_au_synthesize2.html

Warmverb Multi Effect

Warmverb is a multi-effect unit which gives you the flexibility to create unique sounding custom
effects with a mouse click. Not only can it do classic effects with pristine sound quality - it can do
crazy stuff like a 'distorted-reverb-phaser-feedback-vocoder'!
Equipped with the high quality reverb technology which can be found in our Gladiator synthesizer,
Warmverb improves upon it by including an ultra version of the reverb.
With an easy to use interface, an intelligent randomize function and over 150 presets, Warmverb gives
you instant access to a large selection of essential effects and inspiring new sounds.

Effect modules
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 high-end quality Reverbs
Vocoder and Vocoder L-R
Delay, Ping pong delay, Filtered Ping pong
Chorus, Ensemble
Flanger, Stereo Flanger
Superstrings
Phaser, Stereo phaser
LFO Low pass, Band pass and High pass
Talkbox
Tubeamp, Transistor, Presence, Hardclip
Bitcrush, Waveshape
Rotary
Dolby Prologic II surround encoding
Tremelo
Autopanning
Stereo enhancing
Stereoizer
Equalizer
Ringmod
Trancegate
Early reflections (3 different types)
Pitch shifter
Feedback module

For more information: http://tone2.com/html/warmverb1.html

AkustiX Enhancer Effect

Tone2 AkustiX is a collection of six essential enhancement tools combined into one intuitive user
interface. Ideal for tracks as well as full mixes AkustiX features six powerful effects: Psycho EQ, Ultra
Stereo, Phase Enhance, Multi Exciter, Smart Filter and Stereo Width. Each effect is based on the latest
developments in research and offers multiple ways to enhance the sound of your recordings drastically
by using psycho-acoustic processing. Unlike competing enhancers AkustiX is easy to use and works
well with nearly all kinds of material. It's a one-click solution to make your mix sound professional
without knowing about mastering-voodoo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Six essential effects to complement your track and mastering process
Add brightness, transparency, fatness, vibrancy and depth to your mix
Restore and revitalize old recordings
Drastically enhances stereo mixes
Exclusive new technology based on the latest in psychoacoustics research
High-end quality processing
Powerful spectrum analyzer & phase meter to visualize imaging and phase
Ships with professional presets for a broad range of mix & mastering tasks

For more information: http://tone2.com/html/akustix1.html

Filterbank 3 Effect

Tone2 FilterBank3 is more than an analog modeled filter plugin - it is a complete VST synthesizer and
a flexible multi-effect unit. The modular design and flexible modulation routing give you nearly
unlimited possibilities. With self-oscillating filters, oscillators and feedback it can create complete
sequences and textures. FilterBank sounds impressive and unique. The built-in step sequencer can
create rhythmic sequences with some mouse clicks.
• 58 different high-end quality dual-stereo filters
• Outstanding sound quality
• Flexible, semi - modular architecture and routing
• Virtual-analog OSCs/LFOs
• FM, AM, feedback
• 20 Delay types, Reverb, 12 Distortion types
• 320 presets included
• Can be loaded as synthesizer as well as effect
• Vocal filtering, equalizing, phasing, flanging, compressing, envelope following
• 303-like step sequencer
• Midi learn
• Syncable to BPM
• Realtime frequency display
• Dolby Prologic II compatible
•
For more information: http://tone2.com/html/filterbank31.html

