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      SONNOX RESTORE

Sonnox Restore est une nouvelle suite innovante de trois plug-ins : Oxford DeBuzzer, Oxford DeClicker et Oxford DeNoiser, dédiée à la restauration des enregistrements audio endommagés ou mal conçus à l’origine.

Ces outils servent non seulement à restaurer des enregistrements anciens, mais aussi à supprimer tous les bruits indésirés qui peuvent être présents dans les enregistrements actuels.

A la suite d’un long développement, Sonnox Restore apparaît comme une avancée majeure dans la technologie du traitement de restauration sonore. Les trois plug-ins possèdent une interface graphique intuitive présentant de nouvelles fonctionnalités pour la discipline de la restauration audio.

Sonnox Restore est disponible aux formats Pro Tools (RTAS), Audio Units et VST  
      

  

        Oxford DeClicker 

• Sections De-Pop, De-Click et De-Crackle indépendantes 
• Indicateur de détection d’événements et jauge d’activité dans chaque section
• Nouveaux algorithmes pour une détection précise et une restauration de haute qualité
• Affichage intuitif indiquant l’énergie et la durée des événements 
• Outil ”Exclude box” pour isoler les événements à ne pas traiter
• Affichage ‘Excitation’ pour faciliter le réglage des seuils de contrôle 
• Trois modes d’écoute dont un permettant d’écouter les événements détectés
• “Dialogue Mode” proposant deux jeux de paramètres (dialogue et bruit de fond)

Oxford DeBuzzer

• Outil de grande qualité pour nettoyer les bruits de fond (hum/buzz)
• FFT haute résolution indiquant les harmoniques les plus fortes et filtre correcteur
• Ses 3 bandes de fréquence permettent de régler très précisément la fondamentale
• Affichage graphique montrant le niveau de la fréquence fondamentale
• Mode "AutomaticT racking" permettant de suivre les fréquences fondamentales instables, et ‘Freeze’ celles qui ont une amplitude variable
• Choix des filtres correcteurs: Comb, pour une réduction précise sur de nombreuses harmoniques, ou Parametric EQ pour un traitement plus musical sur moins d’harmoniques
• Deux modes d’écoute dont un permettant d’écouter le bruit de fond supprimé

Oxford DeNoiser 
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• Outil de grande qualité utilisant des algorithmes modernes pour supprimer le bruit
• Sections DeHiss, Detect et Remove indépendantes pour une meilleur ergonomie
• FFT de haute résolution montrant le profil de bruit du signal entrant
• DeHisser efficace agissant avant la réduction bruit large bande
• Le profil détectant le bruit peut être réglé en mode Automatic, Freeze ou Manual
• Les courbes de polarisation contrôlent également le profil de bruit
• Deux modes d’écoute dont un permettant d’écouter le bruit supprimé
• Génération de contenu harmonique ‘Warmth’ pour adoucir le signal après le traitement  
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