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CTM Audio vous présente un nouveau guide d'achat pour les produits sélectionnés par nos
équipes et nos experts. On vous présente ce jour les interfaces Audio de Merging Technologies
qui permettent d'utiliser à la fois les stations Pyramix de la marque mais aussi de se connecter
via les ports DigiLink aux stations Avid Pro Tools™. Le protocole de réseau RAVENNA/AES67
représente par ailleurs une extension trés intéressante pour vos projets en réseau. A découvrir :
  

Merging Technologies SA est un fabriquant suisse comptant plus de 25 ans d'expérience dans
le développement et la réalisation de produits révolutionnaires sur le marché professionnel de
l'audiovisuel, destinés à un large éventail d'acteurs dans les industries des médias.

 

Avec une base d'utilisateurs qui comptent parmi les meilleurs dans leur domaine respectif, du
film, de la télévision, du mastering et de l'industrie des spectacles, Merging s'engage à
développer une famille de produits dotés d'une qualité et d'une flexibilité inégalées – ceci dans
tous les domaines d'application. Merging crée des outils pour des personnes qui attendent plus
de leur équipement, ont un besoin inhérent de dépasser les limites, et sont persuadé que la
qualité prime avant tout, toujours. 
Claude Cellier a fondé sa société en 1990, après avoir quitté Nagra. Il s'est immédiatement
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plongé dans une aventure qui allait laisser la part belle aux innovations révolutionnaires. Si
Pyramix reste le produit phare dela marque, l'arrivée des nouvelles interfaces audio en réseau
RAVENNA/AES67, Horus et Hapi, a fait son effet. Ces convertisseurs se sont très rapidement
imposés comme le summum de l'excellence audio, comme en témoigne d'ailleurs la plupart des
nominations aux Grammy Awards en ce qui concerne les enregistrements classiques réalisés
avec ces équipements. De nombreux avantages ont été tirés du travail en réseau, cela a
révolutionné les installations utilisant cette technologie. 
Fondateur Claude Cellier                                                                          
 

Focus sur la série d'interfaces audio modulaires de Merging HAPI & HORUS à travers notre
nouveau guide d'achat :

La famille des convertisseurs de Merging Technologies – Horus & Hapi - a déjà une grande
renommée pour leur qualité de préamplificateur microphone, de convertisseur et de leur
flexibilité. Utilisé via un connecteur réseau LAN en audio par IP avec des applications en Core
Audio pour le monde Apple et en ASIO pour le monde Windows, une carte optionnelle (PT-64)
peut s'insérer dans un slot et convoyer 2x32 canaux sur uns sation Avid Pro Tools HD. Avid Pro
Tools Native se connecte directement en LAN.

Après des centaines de comparaisons faites par les « meilleures oreilles » de producteurs et
d'ingénieurs du son, en toute confiance, les convertisseurs Merging sont indéniablement parmi
les meilleurs du monde :
    
    -  Précision Suisse  
    -  Eléments analogiques tiés et soudés à la main  
    -  Chip AKM AK5578 A/D (implanté en double convertisseur/canal) avec un HPF modifié
pour une performance renforcée   
    -  Mécanisme de calibration du Quartz de manière individuelle  
    -  Chaque canal passe plus de 30 tests de bruit, de distorsion, de CMRR et de seuil de
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niveau.   
    -  Un signal symétrique de bout en bout jusqu'au convertisseur AD  
    -  Support de fréquence d'échantillonnage de 44.1 kHz à 384 kHz (DXD/DSD256)   

  « Hapi est plus proche de la source que tout autre convertisseur que j'ai utilisé » indique Bob
Katz

« Ces outils sont de la tuerie, peu importe ce que l'on y connecte, ce qu'il en ressort est
tellement détaillé » indique Dave Russel

INTERFACE AUDIO HAPI 

Interface Audio Hapi (1 unité rack 19'' avec ou sans les oreillettes) permet de disposer
d'un total modulable de :
    
    -  16 i/o AD/DA avec pré-ampli microphone  
    -  64 MADI  
    -  8 AES/EBU  
    -  8 ADAT / SPDIF  
    -  1 sortie casque (monitoring) 3,5 et 6,3 mm jack  

  

Commande :

Les unités peuvent être commandées sur l'unité (écran tactile pour l'Horus et une molette pour
le Hapi) tout comme depuis une interface web et directement depuis Avid Pro Tools™ pour les
préamplis.

Configuration :

Les convertisseurs sont équipés de 2 slots pour Hapi dans lesquels des cartes optionelles
peuvent être insérées. Pour Hapi il existe une option alimentation redondante ou secondaire à
partir de DC (10-14V).
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Prix HT Catalogue (Tarifs CTM Audio nous consulter) :HAPI 1 995 € HT Ref. IOC-HAPIOptions :         -  IOC-HAPI-PSR Hapi Redundant Power Supply Option (DC 12V Input) 142 € HT      -  PSU-AC/DC-30W Power Supply AC/DC 12V, 2.5A 30W for Hapi DC input 57 € HT          -  IOM-H-AKD8D 8 channel Mic/Line A/D module with Direct Out, up to 192 kHz 1 425 € HT     -  IOM-H-AKD8DP 8 ch. Mic/Line A/D module with Direct Out, DSD/DXD Premium 1 995 €HT       -  IOM-HORUS-DA8 8 ch. Line Output D/A module, up to 192 kHz 950 € HT      -  IOM-HORUS-DA8P Horus 8 ch. Line Output D/A module, DSD Premium 1 425 € HT      -  IOM-H-ADA8 8 ch Mic/Line A/D & 8 ch D/A Line Output module, up to 192 kHz 1 995 €HT       -  IOM-HAPI-MADM Hapi MADI Multimode Option 855 € HT      -  IOM-HAPI-MADS Hapi MADI Single mode Option 950 € HT      -  IOM-H-PT64 Hapi Digilink module for connection to Pro Tools HD™ or HDX™ 475 € HT    Extension de garantie :IOC-HAP-WEX4 Hapi Warranty Extension from 2 to 4 years 285 € HTConfigurations Multiples :

 4 / 13



Merging Hapi / Horus - Interfaces Audio : Guide d'achat CTM

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 04 Novembre 2017 22:46

 5 / 13



Merging Hapi / Horus - Interfaces Audio : Guide d'achat CTM

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 04 Novembre 2017 22:46

Vidéo de présentation : interface HAPIINTERFACE AUDIO HORUS

Interface Audio Horus (2 unités rack 19'') permet d'avoir un total modulable de 48 i/o AD/DAavec pré-ampli microphone; 128 canaux MADI Audio; 24 entrées sorties audio numérqiesAES/EBU et 1 sortie casque (monitoring) 3,5 et 6,3 mm jack :
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Commande :Les unités peuvent être commandées sur l'unité (écran tactile pour l'Horus) tout comme depuisune interface web et directement depuis une station Avid Pro Tools™ par exemple pour lespréamplis.Configuration :Les convertisseurs sont équipés de 6 slots pour Horus dans lesquels des cartes optionellespeuvent être insérées. Pour Horus il existe une alimentation redondante qui devient obligatoireau-delà de 24 pré-amplis dans la même unité.
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Prix HT Catalogue (Tarifs CTM Audio nous consulter) :HORUS 4 702 € HT Ref. IOC-HORUSOptions :         -  IOC-HORUS-PSR Horus Secondary PSU Mandatory when using       -  UPG-HOR-MADS   Upgrade, Horus Multimode to Single mode MADI Optical 380 € HT          -  IOM-H-AKD8D 8 channel Mic/Line A/D module with Direct Out, up to 192 kHz 1 425 € HT     -  IOM-H-AKD8DP 8 ch. Mic/Line A/D module with Direct Out, DSD/DXD Premium 1 995 €HT       -  IOM-HORUS-DA8 8 ch. Line Output D/A module, up to 192 kHz 950 € HT      -  IOM-HORUS-DA8P Horus 8 ch. Line Output D/A module, DSD Premium 1 425 € HT      -  IOM-H-ADA8 8 ch Mic/Line A/D & 8 ch D/A Line Output module, up to 192 kHz 1 995 €HT       -  IOM-HORUS-MADM Horus Additional MADI Multimode Option 855 € HT      -  IOM-HORUS-MADS Horus Additional MADI Single mode Option 950 € HT      -  IOM-H-PT64 Hapi Digilink module for connection to Pro Tools HD™ or HDX™ 475 € HT    Extension de garantie :IOC-HOR-WEX4 Horus Warranty Extension from 2 to 4 years 570 € HT
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CARTES OPTIONELLES :        -  PT64 pour Station Avid Pro Tools HD ™ & HDX ™ :    Les utilisateurs Pro Tools peuvent bénéficier de la flexibilité du réseau IP AES-67 ouRAVENNA avec les excellents préamplis micro et convertisseurs de Merging.        -  64 Canaux de Pro Tools HD™ de connexion pour chaque carte (Principale + Expansion)      -  Jusqu'à 2 PT64 dans un Hapi ou un Horus pour 128 canaux de et vers le Pro Tools HD™     -  Compatible avec les delays pour tous les interfaces AVID™ (HD I/O, MADI I/O, 192 I/O)      -  Fonctionne de 44.1 -> 192 kHz      -  Complètement routable comme tout autre entrée/sortie de nos interfaces réseau      -  Connectez votre Pro Tools HD™ à la puissance du réseau AES 67 ou RavennaNetworking     

        -  MADM/MADS :    La carte d’extension MADI (M pour multimode et S pour monomode) permet de porter lenombre d’entrées/sorties MADI du Horus de 64 à 128 (1fs) et du Hapi à 64 (1fs). A noter que lacette carte n’est pas interchangeable entre le Horus et le Hapi et que le nombre de cartesmaximales est limitées.
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        -   Cartes Audio  Analogue / Digital :    AKD8D/AKD8DP  8 entrées Mic-Line contrôlables en remote sont dotées d’une sortie Line en Direct out. Cescartes sont disponibles en deux catégories ; soit (AKD8D) avec une fréquenced’échantillonnage de 44.1 kHz jusqu’à 192 kHz, soit (AKD8DP) avec une fréquenced’échantillonnage de 44.1 kHz jusqu’à 384 kHz (DXD/DSD256)     
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        -  Cartes Audio Analogue / Digital / Analogue :    ADA8  8 entrées Mic-Line / sorties contrôlables en remote ont cassé une nouvelle barrière en terme deminiaturisation. Tout comme une consommation électrique ultra basse  sans compromis sur laqualité. Ces cartes montent en fréquence d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz. En utilisant cescartes, cela permet au Horus de fournir au maximum 48 entrés Mic-line et 48 sorties et au Hapi16 entrés Mic-line et 16 sorties  

        -  Cartes Audio Analogue / Digital :    DA8/DA8P  La carte DA8 (jusqu’à 192 kHz) et la DA8P (jusqu’à 384 kHz DXD/DSD256) ont régulièrementdémontrés être les modules les plus silencieux comme convertisseurs multicanaux (8 canauxpar carte) de sortie.

 12 / 13



Merging Hapi / Horus - Interfaces Audio : Guide d'achat CTM

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 04 Novembre 2017 22:46

Les avantages de l'audio par IP / applications :        -  L'audio par IP permet par exemple d'être au plus proche de la source, des microphonespour un enregistrement. De telle sorte à garder une impédance la plus basse possible avant préamplification et conversion.           -  Un autre avantage et de pouvoir partager les ressources d'un même convertisseur avecplusieurs stations pour par exemple plusieurs studios ou salles de montage.           -  De pouvoir transmettre sans perte et d'une manière simple (câble Ethernet) des flux audiode Logic Pro (avec un driver AES67/RAVENNA en Core Audio) vers Pro Tools HD™ avec lacarte PT 64 ou vers Pro Tools Native™ avec le même drive sur un même réseau     

Contact CTM Audio : 01 40 85 45 40 - Info : commercial@ctmsolutions.com
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