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Les processeurs audio Trinnov MC Processeur utilisent le même cœur audio auquel sont
associées différentes combinaisons de cartes E/S. Les processeurs multicanaux peuvent être
configurés sur mesure selon le type et le nombre E/S nécessaires. La constitution des
processeurs stéréo ST2-Pro Processeur est
figée. Trinnov propose un nouveau module de contrôle numérique pour la console 
Avid Pro Tools S6
 :
  
L'histoire de Trinnov Audio commence en 2000, lorsque Arnaud Laborie, Sébastien Montoya et
Remy Bruno concentrent leurs efforts de recherche sur le son 3D. Il en résulte 5 brevets
internationaux. En 2003, la marque Trinnov Audio est créée avec un premier produit
commercial, le SRP (Suround Recording Platform), un innovant système de captation
multicanal à 8 capsules.

En 2005, l'Optimizer est révélé lors de la 118ème convention de l'Audio Engineering Society et
devient la technologie la plus prisée de Trinnov Audio, propulsant la marque au rang de leader
de la correction acoustique active.

Depuis 2005, Trinnov Audio travaille sur l'amélioration de la technologie Optimizer, élargit sa
gamme de produits et parvient à se construire une solide réputation dans les studios de
musique, de télévisions et de cinéma à travers le monde.

Architecture matérielle modulaire :

Les processeurs audio Trinnov utilisent le même cœur audio auquel sont associées différentes
combinaisons de cartes d'entrées/sorties. Les processeurs multicanaux peuvent être configurés
sur mesure selon le type et le nombre d'entrées/sorties nécessaires.
La constitution des processeurs stéréo est figée.

ST2-Pro Processeur :
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MC Processeur :

Architecture logicielle modulaire :Le logiciel standard fourni sur tous les processeurs Trinnov inclut toutes les fonctionnalitésattendues d'un processeur audio numérique :- Routage et réglages de niveau des entrées et sorties (fonctionnalité de matrice audio)- Entrée et sortie de signal de synchro word clock- Options de commande à distance via un réseau Ethernet ou des commandes GPIO*- Sauvegarde, archivage et restauration de préréglages (preset*)- Mesure basique des niveaux-crêtes des entrées et des sorties.- Réglages calibrés de gain/volume global.Contrôleur de monitoring :Grâce à une interface de contrôle dédiée d'une part, et d'autre part par l'ouverture dessystèmes Trinnov aux protocoles tels que Eucon, Telnet, ... nos processeurs ST et MCproposent d'emblée toutes les fonctions avancées d'un Système Intégré de Monitoring :• sélection de sources et routage des écoutes ;• contrôle de volume, de dimmer, de balance relative entre les écoutes ;• preset et profiles de monitoring pour un maximum de flexibilité ;• correction acoustique modulable en fonction des situations d'écoutes• ...et très bientôt des fonctions Talk-Back, Cues, Alternate, Solo-in-place, Matrix,...Optimizer est un outil flexible, ouvert et puissant qui va analyser, par le biais d'une mesure, lesenceintes dans leur environnement selon les standards d'écoute en vigueur.Le traitement acoustique actif va rentrer en complément d'un traitement passif afin de tirer lemeilleur résultat acoustique. Grâce à une mesure, le Trinnov va analyser le son direct, lespremières réflexions, la réponse en amplitude de la pièce (énergie), la distance, l'élévation, lesdélais, les niveaux, la phase, la réponse impulsionnelle, les retards de groupe... afin deproposer une première compensation. A la suite de cette mesure, « l'Optimizer » va délivrerune analyse acoustique détaillée sous forme de graphique donc un rapport acoustique et enmême temps faire une proposition de compensation acoustique. Ensuite, la machine offre demultiples paramètres afin d'affiner au maximum le réglage et le résultat d'écoute. La technologie Trinnov travaille en temps fréquence. Cette analyse temps fréquence prend encompte la propagation du son sur chaque fréquence dans le temps.A quoi ça sert? La technologie permet de garantir une meilleure transportabilité des mixes, de s'affranchir desphénomènes néfastes due à la pièce et de pouvoir travailler sur une meilleure image spectralpour mieux positionner ses sources. Grâce à cette technologie nous pouvons s'affranchir de la pièce tout en conservant lacaractéristique de l'écoute mais aussi de retrouver la position initiale des sources dans lecontenu.SmartMeter : Le SmartMeter est un outil de mesure Loudness :Lorsque nous parlons de Loudness, il est nécessaire de parler de la recommandation EBUR128. Avant cette norme, les mixeurs étaient contraints de respecter un certain cahier descharges qui avait tendance à limiter leurs libertés artistique (moins de dynamique, l'utilisation decompresseur, de leveller). Aujourd'hui, cette norme permet aux mixeurs de retrouver cetteliberté artistique mais aussi de rétablir un équilibre de niveaux sonores entre les programmes etentre les chaînes pour le téléspectateur.Pour caractériser le signal audio, on utilise les paramètres suivants :• La mesure du Loudness du programme (s'exprime en LUFS)• L'excursion du Loudness, le Loudness Range = quantifie l'aspect dynamique du programme• Le niveau crête du signal (True Peak level)Il existe 3 types de mesures :• La mesure instantanée (Momentary = 400ms)• La mesure Short Term (3s)• La mesure infinie (Integrated Loudness) tout le programmeLa valeur de mesure du Loudness du programme est normalisé à -23LUFS +/- 1LU Le LRA n'apas de valeur imposée dans la norme R128, il est juste recommandé de ne pas dépasser 20LUpour la diffusion broadcast de programmes avec grande dynamique (le film, la musiqueclassique).

 2 / 3



Trinnov Audio : Optimizer, Smart Meter, contrôle de monitoring :

Écrit par Jean-Christophe Perney
Jeudi, 16 Octobre 2014 19:58

Les fonctionnalités du SmartMeter V3 – Gagner du temps :• Le loudness est asservi au Time Code, ce qui permet de visualiser temporellement là où leprogramme est à retoucher• L'implémentation d'un tableau d'alertes permet de visualiser à quel time code est apparue unealerte (peak Max et True Peak Max)• Pendant une mesure, il est possible de naviguer, stopper, revenir en arrière sans écraser lamesure en cours• Il est maintenant possible de sauvegarder une session de mesure et de la reprendre par lasuite• Un rapport PDF récapitulatif de la mesure est éditable pour accompagner le programme àprésenter• Possibilité de mesurer plusieurs sources simultanément• La Multiview est totalement personnalisable. 4 quarts d'écran permettent en 1 coup d'œild'avoir tous les outils à disposition. (Timeline, tableau des alertes, Meters, contrôle demonitoring)• Smart Session generator : Restauration, doublage, retouche• FAST : Module gratuit qui permet d'extraire les valeurs importantes du programme chargé.information : jcperney@ctmsolutions.com  ou par téléphone : 01 40 85 45 40

 3 / 3

mailto:jcperney@ctmsolutions.com

