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Direct Wave 

Importer des presets VSTi 

 

 

Nous allons nous attacher dans ce mini tutorial à importer des presets de VSTi dans 
Direct Wave, ceci afin de gagner un maximum de ressources CPU dans vos 
compositions quand elles commencent à être un peut trop remplie de synthétiseurs 
mangeur de ressources comme peut l’être SYTRUS. 
La théorie ainsi que la pratique comme vous pourrez le constater sont très aisée.  
 
Pour illustrer la marche à suivre, j’ai pris pour exemple le Sytrus (Attention, la version 
VSTi, pas la version interne !), mais sachez que cela fonctionne avec n’importe quel 
autre VSTi. 
 

Réglages de baseRéglages de baseRéglages de baseRéglages de base    
Tout d’abord nous allons procéder à quelques réglages de base, pour ceci veuillez 
cliquer sur le bouton OPTIONSOPTIONSOPTIONSOPTIONS 
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Vous arrivez sur l’écran suivant : 
 

 
 

- Content LibraryContent LibraryContent LibraryContent Library : C’est le répertoire dans lequel sera enregistrer vos 
programmes et les samples s’y rattachant. 

- VST Plugins PathVST Plugins PathVST Plugins PathVST Plugins Path : Choisir le répertoire dans lequel vos VSTi sont installés. 
- 64 Point Sinc Interpolation64 Point Sinc Interpolation64 Point Sinc Interpolation64 Point Sinc Interpolation : Cette option est très importante, en effet c’est ici 

que l’on choisit de travailler en mode ECOUTE ou en mode RENDU. Si cette 
option est décochée, le son sera de moins bonne qualité, mais les ressources 
CPU utilisées par Direct Wave seront quasi nulles. Par contre ne pas oublier 
de cochez la case au moment des rendu de vos compositions. 
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Choisir le VSTi et son PresetChoisir le VSTi et son PresetChoisir le VSTi et son PresetChoisir le VSTi et son Preset    
 
En fait toutes les manipulations vont se dérouler dans l’écran précédent, 2 ou 3 
coups de clicks et vous allez vous retrouver avec des banks de son très propres 
et faciles à bidouiller, tout en gagnant du CPU (Non non je ne suis pas 
commercial chez Arguru Software©) 
 
Quel SYNTH me bouffe du CPU dans ma musique ????? Tiens ce satané pads 
de SYTRUS sonne trop bien, mais 30% de CPU pfiiiiooouuuu, allez go, on va le 
Direct Waviser 
 
-Choix du VSTi à samplerChoix du VSTi à samplerChoix du VSTi à samplerChoix du VSTi à sampler : 
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- Choisir la DLL nous intéressantChoisir la DLL nous intéressantChoisir la DLL nous intéressantChoisir la DLL nous intéressant : 
 

 
 
 
Le SYTRUS est désormais « monté » dans le direct Wave. 
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- L’étape suivante consiste à choisir le presetpresetpresetpreset que nous voulons échantillonner : 
 

 
- Pour certains plugins VSTi, une action supplémentaire peut être nécessaire 

pour choisir son preset. Effectivement, il peut arriver que les preset ne soient 
pas disponible dans le menu déroulant. Dans ce cas DirectWave vous permet 
d’ouvrir l’interface VSTi qui vous permettra de choisir avec votre pitite souris 
votre preset préferé : 
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Réglages des paramètres de sortieRéglages des paramètres de sortieRéglages des paramètres de sortieRéglages des paramètres de sortie    
    
Nous sommes presque prêt à sampler notre VSTi. Les derniers réglages à effectuer 
avant l’opération finale, sont les réglages de type « qualitatif » de la banque de son 
que nous souhaitons obtenir : 
 

 
 

- Low KeyLow KeyLow KeyLow Key : Note la plus basse à sampler 
- High keyHigh keyHigh keyHigh key : Comme au dessus, mais note la plus aigue…. 
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- Key stepKey stepKey stepKey step : Bon je vais essayer d’expliquer ca en Français….En fait cela 
déterminer la précision de votre bank de son, à savoir un step de 1 veut dire 
que toutes les notes auront un sample affecté, si on met 4 par exemple, Direct 
wave ne samplera qu’une note toute les quatre note donc s’il sample un DO, 
le DO# le Ré le Ré# seront joué à partir du même sample pitché. Donc à 
proscrire si c’est pour faire sampler un ARP ou tout autre son ayant des effets 
synchronisés au tempo. Donc pour un Arpège, Séquence, ou son avec FX 
synchronisé au tempo mettre 1. 

- Velo SplitsVelo SplitsVelo SplitsVelo Splits : Ce paramètre vous permet de créer des banques de son multi 
couches. Si vous mettez un chiffre supérieur à 1, Direct wave lors de 
l’échantillonage samplera autant de fois que vous lui aurez indiqué à différent 
niveau de vélocité votre preset choisi. 

- Num ProgramsNum ProgramsNum ProgramsNum Programs : Indique le numéro du programme dans lequel vous souhaité 
importer votre banque. 

- Lenght (Seconds)Lenght (Seconds)Lenght (Seconds)Lenght (Seconds) : Longueur de l’échantillon pour chaque note. En seconde 
pour l’instant, mais ayant discuté de cela avec Argu le dev de ce sampler, cela 
devrait très prochainement passer en milliseconds, ce qui sera bien plus pratik 
pour sampler des Arpèges sans avoir besoin de faire de loops et d’avoir à 
placer des loop point (Il me l’a promis cette fonctionnalité !!!!!). 

 
Une fois tous ces réglages effectués, tout simplement lancer le Process et 
attendre ☺. A la fin du Process, DW vous demande si vous souhaitez décharger le 
plug, répondez par l’affirmative. Votre banque de son est sauvegardée 
automatiquement dans le répertoire que vous avez indiquez au début de ce tutorial : 
CONTENT LIBRARY. Dans ce répertoire vous trouverez un xxx.DWP qui se trouve 
être le program créé ainsi qu’un sous répertoire portant le même nom contenant tous 
les samples au format .wav. 
 
 
 



www.Fruityclub.netwww.Fruityclub.netwww.Fruityclub.netwww.Fruityclub.net  E4TYoneE4TYoneE4TYoneE4TYone 

    ----    8888    ----    

Il n’y a pas de bon ou de mauvais Chasseurs …euh non réglages pardon, en effet 
tout dépend de ce que vous attendez de la banque de son ke vous construisez, si 
vous n’avez besoin que d’une octave à sampler bien penser à régler les Low et high 
key pour réduire au minimum le nombre de sample à créer, idem pour le keystep et 
tous les autre paramètres sachant que chaque sample créé par DW et un .wav et 
que vos banques peuvent vite atteindre des tailles énormes, et sachant que DW 
fonctionne avec la RAM pour charger les samples….  
Bon bah ca y’est vous pouvez jouer du SYTRUS dans votre DW en ne bouffant rien 
en CPU !!!! Elle est pas belle la vie ??????? 
 
 

Cordialement,  
E4TYon3 à votre service 
Pour www.FruityClub.net 

 
 
 


