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interface audio

Audient

JD z,.
y'a de tfiD dans l'air...
Après les iDz2 et \D^e^l Audient poursuit la miniaturisation de ses interfaces
avec l'iDZf en format 2x2, qui ne propose cette fois qu'un seul circuit micro
associé à une entrée Dl et pousse le nomadisme en avant par son mode Class
Compilant et son alimentation USB.

Produit:
Distributeur: Audio-Techmca
Sites: lmp/, //audipnl ocm/(r,
http //eu audio technica com
Prix TTC : 169 €
Configuration minimale :
Mac/PC/iOS

a bataille a toujours fait rage
sur le segment des petites
cartes son et Audient a

I ambition de s'en tailler une
bonne part Apres le succes de l'iDî
présentée il y a seulement quèlques
mois (KR n°3i7), la marque anglaise
réitère son offre dans un format qui
cette fois s'adresse aux musiciens
solo voulant privilégier
l'enregistrement de la voix et d'un
instrument Seuls les convertisseurs
PCM4202 de la gamme Burr-Brown
qui équipaient l'iDi4 ont ete
remplaces par de nouveaux chipsets
24 bits / 96 kHz baptises CODEC et
produits par la compagnie japonaise
AKM

Finition à l'anglaise
L'iD4 n'aura plus besoin comme
l'iDi4 d'un transfo pour utiliser son
alimentation fantôme (avec un
iPhone/iPad, on passera par le

Camera Adapter) La nouvelle
Audient presente une nouvelle fois
une finition solide en boîtier carre de
133 x 120 x 41 mm, avec un poids de i
kg qui la rend tres stable sur l'espace
de travail Un kit optionnel est même
prévu pour la fixer avec des vis sur un
plan de travail, lui assurant une
securite invisible qui double le
traditionnel verrouillage Kensington
Sa ligne identifiable évoque les
grandes soeurs a travers un châssis
entierement en alu brosse sans trace
de plastique, avec une seule plaque
qui s'incurve a l'avant pour recevoir a
gauche l'entrée instrument Dl en
jack 6,35 mm a JFETde 5 a 35^6,
conçue pour émuler l'étage d'entrée
d'un ampli a transistor Sur la droite,
une originalité avec les deux sorties
casque en prises jack 3,5 et 6,35 mm
servies par le preampli Class A/B qui
route le même signal Les
commandes placées sur la partie
superieure noire du boîtier sont
constituées de quatre contrôleurs,
soit trois potentiomètres moyens et
un plus gros (volume), ainsi que deux
boutons et deux leds qui indiquent
en vert la connexion USB (Status) et
en rouge le 48 V On découvrira
également la double rangée de
diodes en forme de virgule inversée
servant entre autres de crête-mètre
A l'arriére, se trouve l'unique entree
micro en combo Neutnk XLR /jack
TPS qui accède au preampli Class A
provenant des consoles Audient avec
58 dB de gain Acôteduswitch
d alimentation fantôme et du port
USB 2 o, les deux sorties L/R en jacks
TRS symétriques se dispensent de la
mention « Out » habituelle au profit
de«L-HP-R»(figurei)

Fonctions du hardware
On retrouve la qualite du fabricant,
avec les contrôles rotatifs et en
particulier l'encodeur a poussoir
légèrement crante, sur lequel une
press on servira a atténuer le signal
deisdB Hormis les potentiomètres
de gain gradues de o a 10, la
troisieme commande rotative du
Monitor Mix presente une
intéressante option de balance entre
le signal « direct monitoring » sans
latence (Input) et le retourordmateur
(DAW), option que l'on trouve
également sur I interface UR22mkll
deSteinberg Elle sert a ecouter,
quand le curseur est place au milieu,
le décalage reel existant entre
l'enregistrement et le retour du signal
ayant traverse l'ordinateur, s'il est
place a gauche ou complètement a
droite, on entendra alorsioo%du
signal d'entrée et 100 % du retour
ordi, ce qui permet de corriger
ensuite a l'oreille la taille des buffers
ASIOdanslaDAW Les deux boutons
retro-eclaires en rouge (Mute) et en
jaune (;D) induisent plusieurs
fonctions, avec tout d'abord la led du
Mute qui va clignoter quand DIM est
activée, alors qu'une seconde
pression sur l'encodeur annulera le
clignotement En mode « Mute »
traditionnel, la touche reste rouge et
coupe la sortie arrière des enceintes,
laissant passer le signal dans les
casques Quant a la touche ID déjà
presente sur h014, elle enclenche la
fonction ScroWCofif.ro/ pour prendre la
main avec I encodeur sur une
commande de la DAW, d'un plug in
ou d'une automation sur laquelle on a
clique, en jouant le rôle de la roue de
souris (Wheel) avec la sensibilité a la
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Face arrière
de \'\Dit

vélocité en plus Maîs les options
induites par ces deux boutons ne
s arrêtent pas la avec la liaison
speciale Monitor Pan indiquée sur la
façade, qui autorise, en appuyant sur
les touches en simultané dérégler
avec I encodeur la balance entre les
entrées de la Dl et du micro, ce qui
permettra, par exemple de
différencier une prise guitare d une
voix en les écartant dans le mix et
pourquoi pas de « panner » au
maximum un clavier stereo utilisant
les deux entrées En pressant sur
I encodeur avec les deux touches
appuyées, on remit alise le pan Les
leds du peak metre vont également
pouvoir différencier plusieurs actions
comme d afficher temporairement la
derniere position de volume de
1 encodeur ou d écarter et rapprocher
les diodes suivant I image stereo
définie via le Monitor Pan

Latence maîtrisée
Si I installation avec Mac/iPad est
immédiate (> OS X10 7 s/Lion), il est
difficile de parler de Class Compilant
sur PC (> Wy 32/64 bits), car, si 1104
est reconnue d emblée, on aura
toujours I obligation d installer le
driver audientUSB On constate que
le control panel s est
considérablement reduit, remplace
par une simple icone dans la barre
des tâches cl ou I on pourra accéder a
quèlques menus comme les updates,
déterminer des valeurs basiques de
frequence d échantillonnage et six
etats de latence (Minimum, Low,
Standard Reiaxed Safe Extra Safe)
qui conditionneront les tailles du
bufferASIO Avec la valeur Minimum,
j obtiens une prise de voix dans
Cubase sans entendre de clicks ou
d artefacts avec une latence d E/S de
2 45 ms a 16 bits / 441 kHz pour 64
samples sur un PC avec CPU Core 15
Dans ce cas, le décalage produit a
I ecoute un simple effet « doubler »
avec le Monitor Mix regle au centre et,
en cas d augmentation des tampons
dans la DAW, on pourra ecouter
progressivement le son direct sans
latence au monitoring, en tournant le
potentiomètre vers la gauche (Input)

A partir du même preamph que
11014, le resultat sonore se révèle
toujours tres détaille dans le bas avec
beaucoup de dynamique et de
musicalité Même si 1104 offre peu
d entrées/sorties et ne dispose pas
d interface MIDI, ses qualites de
finition, ses nombreuses options
hardware tres sympathiques et son
rendu audio en font un compétiteur
redoutable sur le marche des primo
accédants a la MAO François
Bouchery

pour_
Finition
Qualité des préamplis
Class A
" "or Mix

or Pan
lètre multifonction

orties casque
tee en USB
is symétriques
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Control panel minimum
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Pas de MIDI

en résume
L'interface 2 x 2 iD^ offre une
entree MIC en combo Neutnk
avec le 48 V et une entree Dl
instrument en jack TRS, ainsi
que deux sorties casque Les
entrées peuvent s'utiliser
simultanément avec les
touches Mute/iD qui règlent
le pan Les commandes
comprennent trois
potentiomètres, dont le
Monitor Mix qui balance
entre le signal direct et
le retour DAW, et un
encodeur a poussoir avec
fonction « Scroll »


