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INTRODUCTION

Un grand Merci pour cette acquisition de Respiro. 

Respiro est un synthétiseur monophonique utilisant les techniques avancées de modélisation physique, de modulation et d'architecture de  
routing du signal pour reproduire le son et le comportement des instruments à vent. Il est disponible au format Audio Unit (AU), VST3i et  
en application autonome (standalone). 

Respiro n'est pas une émulation de saxophone et surtout pas prévu pour simuler des instruments existants. Bien sûr, vous constaterez  
qu'il offre des sons, des ambiances et des comportements qui vous semblent familiers, mais se sont bien les propres timbres sonores,  
sensations et réponses organiques que génère Respiro.  C'est un « instrument » numérique qui donne vie et une véritable « respiration » à votre 
 jeu. Chaque « instrument ou timbre » possède son caractère, son expression et son comportement propre.  

Des centaines d'heures ont été consacrées à la recherche des paramètres optimaux pour faire vivre ces instruments. Un système puissant de  
macros assignable au Control Change MIDI  est disponible pour des paramètrages complexes. Ce système macro est conçu pour vous inspirer et inviter  
à explorer plus en profondeur Respiro. Il vous permet d’utiliser les Control Change (CC) de votre (vos) contrôleur (s) MIDI pour transformer en temps réel les  
timbres de l’instrument tout en jouant. Ainsi, vous pouvez par exemple passer d'un timbre de flûte à un timbre d'instrument à anche. 
  
Les instruments fournis ont été analysés et modélisés note par note. De nombreux instruments offrent un timbre qui évolue du registre le plus grave  
au registre le plus aigu. Et volontairement, les octaves inférieures peuvent ressemble à des clarinettes, tandis que les octaves plus aigus ont  
tendance à ressembler à des flûtes. 

Nous avons largement testé les contrôleurs à vent couramment utilisés tels que les Yamaha WX5 * , Aodyo Sylphyo *, Akai EWI *.  De plus,  
nous avons inclus le support des « Contrôleurs d'expression continue » comme le Roli Seaboard *, Linnstrument * 
  
Avec la version 1.2.0, nous avons inclus le support pour les utilisateurs de clavier. 

Lors du sound design, nous prenons en compte :  le réalisme de la vibration de l'anche, les transitions de notes les plus réalistes et la perte d'énergie  
(amortissement) en fonction de la résistance à la pression du souffle, l'évolution dans la transition des octaves, les variations de hauteur et  
d'accélération correctes lors des attaques, le changement de timbre le plus naturel entre haute et basse pression d'émission, les techniques  
de coup de langue, l'évolution réaliste du bruit de la respiration, l'évolution du bruit du souffle et du tuyau, hurlements et grognements, chaos. 

Notre objectif est d'améliorer continuellement notre modèle physique et d'ajouter de nouveaux instruments dans le cadre des mises à niveau  
et versions à venir. 

* Marques déposées
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SYSTEME REQUI ET INSTALLATION
Système recommandé 
macOs 10.9 ou supérieur et Windows 10 x64 

Respiro est un plug-in 64 bits à utiliser avec une STAN (hôte) prenant en charge le format AU ou VST3i. Un temps considérable a été investi pour 
rendre Respiro optimum pour le processeur. Il est recommandé d'utiliser un ordinateur Mac ou Windows x64 récent. Une CPU puissante est 
requise lors du chargement de plusieurs instances de Respiro sur différentes pistes. L'addition de ces piste crée un son riche. Pour consommer 
moins de CPU, désactiver la fonction de réverbération si nécessaire. 
Prise en charge ASIO incluse pour Windows. 
 
Installation 
Le programme d'installation ajoutera le plug-in aux dossiers suivants : 
Pour Mac :    /Library/Audio/Plug-ins/Components/Respiro.component /Library/Audio/Plug-ins/VST3/Respiro.VST3 
Pour Windows :     C: \ Program Files \ Fichiers communs \ VST3 \ Respiro.vst3 

Enregistrement de licence 
Au premier lancement, vous devrez enregistrer votre plug-in Respiro. Cela nécessite un accès à Internet. Vous avez besoin de votre adresse 
électronique et de votre mot de passe que vous avez utilisés lors de votre inscription sur le site Web d'Imoxplus. La licence est actuellement valable 
pour un ordinateur. Pour tout problème, n’hésitez pas à nous contacter. Veuillez ne pas inclure d'espace dans votre mot de passe. 

Dans certains cas, l'enregistrement peut échouer. Si tel est le cas, essayez de désactiver temporairement votre pare-feu ou votre antivirus lors de 
l’enregistrement. 

Stations de Travail Audio-Numérique (STANs) supportées 
Ableton Live 10, Bitwig, Reaper, Cubase 10, Mac Mainstage, ProLogic Mac, NI Machine 
Au moment de la rédaction de ce manuel, nous avons découvert que Samplitude de Magix n’était pas encore totalement compatible VST3i. 

Exécution de plusieurs instances de Respiro en Standalone 
Plusieurs instances autonomes peuvent être lancées sous Windows. 

Sous Mac, faire cette manipulation : 
1 - ouvrir spotlight et effectuer une recherche 
2 - tapez terminal.app et appuyez sur Return 
3 - la fenêtre terminal s'ouvrira 
4 - tapez dans terminal open -n -a "respiro.app" puis appuyez sur la touche Return 
5 - vous verrez maintenant une nouvelle session Respiro standalone s'ouvrir 
6 - pour ouvrir une session supplémentaire, répétez la commande en appuyant sur le curseur Up puis sur la touche Return.
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CONTROLEURS MIDI ET STAN
Stations de Travail Audio-Numérique (STANs) supportées 
Ableton Live 10, Bitwig, Reaper, Cubase 10, Mac Mainstage, ProLogic Mac, NI Machine 
Au moment de la rédaction de ce manuel, nous avons découvert que Samplitude de Magix n’était pas encore totalement compatible VST3i. 

Contrôleur MIDI 
Vous pouvez utiliser en tant que Contrôleur MIDI les Instruments à vent (contrôleur de souffle) tels que :  
 Aodyo Sylphyo,  
 Akai EWI,  
 Yamaha WX,  
 Roland AE 
 EVI 
 Warbl  

Généralement utilisez les messages CC02 et CC11 pour envoyez à Respiro les informations de souffle. 

A partir de la version 1.2.0, les claviers MIDI sont également pris en charge :  
3 modes sont disponibles : 
 VT : Velocity,  
 AT : Aftertouch,  
 AT2 : Aftertouch + Velocity.  
  
Il est recommandé aux utilisateurs de clavier d'utiliser une embouchure contrôleur de souffle tel que le TEControl BBC2. 

Utilisation de Respiro sans contrôleur de souffle 
Affecter par exemple la molette de modulation au message CC01 comme information de souffle et jouez du clavier tout en tournant la molette de 
modulation. L'utilisation d'une pédale d'expression ou avec l'aftertouch d'un clavier offre également d'excellente possibilité d'expression. 

Contrôleur d'expression continue 
Respiro est un synthé monophonique mais il prend en charge le traitement du MIDI pour les contrôleurs MPE tels que ROLI Seaboard, 
Linnstruments. 

Pourquoi le Sylphyo est-il un excellent contrôleur pour Respiro ? 
Respiro permet de linéariser la pression du souffle pour supprimer les échelons de modulation des anciens contrôleurs de souffle. 
Lors de nos tests des différents contrôleurs de souffle du marché actuel, nous sommes arrivés à la conclusion que l'instrument Sylphyo était très 
précis et complètement paramétrable Ses données sur le souffle (débit d'air) sont très précises et ont une latence très faible. 
De plus, le Sylphyo offre une grande diversité de contrôle grâce à ses différents capteurs pouvant être affectés aux paramètres de Respiro.
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PRISE EN MAIN
Respiro en autonome (standalone) 
1 - Voici l’icône de la version standalone       Cliquez dessus pour démarrer Respiro. 
2 - Cliquez sur le bouton      de configuration situé à gauche et définissez les paramètres audio et MIDI. Par défaut, Respiro prend en compte TOUS 
les canaux MIDI. 
3 - Respiro a besoin au minimum de deux messages MIDI pour générer un son. Ce sont les données de note on-off et de souffle. Les contrôleurs 
de souffle envoient généralement des données «  note on / off + souffle + pitch bend », ce qui est parfait pour Respiro. Si vous êtes utilisateur de 
clavier, vous devrez utiliser une embouchure contrôleur de souffe, une pédale, une molette de modulation ou aftertouch pour fournir des données de 
souffle-respiration-jet d'air. Les données de souffle sont généralement transmises via les messages MIDI CC01 ou CC11. 
4 - Vous devriez voir un mouvement de l'indicateur de courbe de sensibilité à la pression du souffle lorsque vous jouez sur votre contrôleur une note 
avec du souffle. Vous pouvez ajuster la courbe de sensibilité à la pression du souffle pour obtenir une expressivité optimale et ajouter des points 
d'inflexion supplémentaires (image 1, 2). 
IMPORTANT: L'utilisateur de clavier utilisera d’autres modes (VT, AT, AT2) et l'utilisateur MPE le mode CE. 

Respiro utilisé dans une Station de Travail Audio-Numérique en temps qu’hôte 
1 - Chargez Respiro dans une piste de votre STAN préférée et vérifiez que les canaux MIDI appropriés sont activés. 
2 - Ouvrez le plug-in Respiro et jouez sur votre contrôleur MIDI pour vérifier si le signal midi est bien reçu. L’indicateur MIDI rouge doit s’allumer 
(image 3). 
3 - Assurez-vous que le type de mode de souffle est bien réglé sur le bon Control Change MIDI, généralement CC02 ou CC11. 
4 - Jouez sur votre contrôleur MPE ou de souffle et vérifiez si le point évolu bien sur la courbe de souffle. 
5 - Ajustez la courbe de souffle pour qu'elle corresponde à votre façon de jouer. Vous devrez peut-être ajuster cette courbe en fonction de 
l'instrument chargé. 
6 - Essayez le Bending et vérifiez si l’indicateur Pitch Bend répond. Vous pouvez régler la plage du Bend de 0 à 48 demi-tons, mais tous les 
instruments ne répondent pas correctement sur une plage aussi étendue. 
7 - Règler le volume. Vous devrez peut-être l'ajuster en fonction de l'instrument chargé. Sachez que vous pouvez affecter un Control Change 
(moduler) et automatiser (valeur de sortie) au gain de sortie. 
8 - Sélectionnez une réverbération et ajustez le niveau. La réverbération à convolution utilise des IR (réponses impulsionnelles) spécialement conçus 
pour Respiro, qui offrent une couleur supplémentaire au son. Vous pouvez réduire la charge du processeur en les désactivant. 
     MUTE = seulement muté pour l'instrument sélectionnée. 
     OFF = toujours muté, même si vous sélectionnez un autre instrument.

RECOMMENDED PLAY ZONEBREATH INPUT SET CURVE MIDI INDICATOR
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CREER UNE VARIANTE – STOCKER VOS MODIFICATIONS

Les instruments Respiro sont programmés directement dans l'application et ne sont pas stockés sur le disque dur de votre ordinateur. Cela permet un chargement 
rapide des instruments. 
- Chaque instrument contient des centaines de paramètres de modélisation physique soigneusement configurés pour un jeu optimal. 
- Un système de macro intelligent est mis à votre disposition pour modifier le timbre et les comportements des instruments que vous jouez. 
- Des paramètres supplémentaires de contrôle sont mis à disposition pour optimiser votre interaction avec l'instrument sélectionné. 
        -  Courbe d'inflexion du souffle en plusieurs points, permettant d’ajuster la réponse de l’instrument à la pression de votre colonne d'air. 
        -  Fader du volume général, mono, wide + phase. 
        -  Fader de taux de réverbération à convolution pour la création d'effets stéréo et d'ambiance. 
        -  Règlage de l'accordage par rapport à la référence standard 440 Hz. 
        -  Règlage de la transposition par demi-tons. 
        -  Bend up & down, smooth up & down. 
        -  Profondeur de trémolo et de vibrato, taux, délai. 
        -  Transition des notes, mode legato et mode glissando (jusqu'à 8000ms.) 
        -  Paramètres de contrôle de pression d'air supplémentaires, réglage de l'intensité, attaque, décroissance du son, note off hold. 
        -  Réglage de l’échelle du micro tuning pour un réglage précis de chaque note dans l’octave. 
        -  Type de contrôleur (BC, AT, AT2, CE). 
        -  Canal MIDI in. 
        -  Contrôle de la pression CC. 
 
- Tous vos propres réglages de paramètres peuvent être stockés dans la rubrique « VARIANT » de l’INSTRUMENT sélectionné. 
- Vous pouvez stocker autant de variantes que vous le souhaitez, chaque variante est liée à un instrument. 
- Vous pouvez également échanger des variantes avec d'autres utilisateurs de Respiro. 
- Il est important de nommer vos variantes de manière à pouvoir les relier à l’instrument ORIGINAL. 
- Lors de l'utilisation d'une STAN, l'état de tous les paramètres de contrôle de l'instrument est stocké dans le projet en cours et pourra donc être rechargé lors d'une    
autre instance de ce projet. 
  Vous devez enregistrer une variante si vous souhaitez réutiliser ces paramètres dans un autre projet. 
- Vous pouvez supprimer et renommer des fichiers de variantes situés dans le dossier. Cependant, ne le faites JAMAIS tant qu'une instance de Respiro est                 
chargée. 
- Le dossier de variantes n'existe pas à moins que vous n'ayez enregistré une variante. 
- Un fichier de variante n'est pas un instrument complet, il n'est que le reflet de l'instrument ORIGINAL auquel est additionné les paramètres modifiés et/ou                 
complètés par vos soins. 
- Respiro lit le dossier des variantes dès qu'il est chargé dans un STAN (hôte). 
- Vos variantes sont stockées à l'emplacement suivant : 
Pour Mac :     HD / utilisateurs / [nom] / documents / Imoxplus / Respiro / Variants / 
Pour Windows :      C: \ Utilisateurs \ [nom] \ Documents \ Imoxplus \ Respiro \ Variants \ 
- Le navigateur affiche les instruments dans la colonne de gauche et la colonne de droite contient les variantes associées à l'instrument sélectionné. 
- Cliquez sur la flèche                 pour découvrir la description de l'instrument.
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AUTOMATION & CC-MAPPING
 Il existe deux catégories distinctes de paramètres : Macros et Contrôles « d'éxécution » (performance). 
    = Les macros influent sur les caractéristiques / le timbre de l'instrument 
    = Les contrôles d'éxécution influent sur la manière dont l'instrument répond à votre jeu d'instrumentiste. 
    = Les contrôles d'éxécution sont tous les paramètres situés côté droit de Respiro et ont un indicateur jaune. 
    = Cliquez sur l'onglet                pour basculer entre les mappings de macros et de contrôle d'éxécution. 

- Respiro utilise deux méthodes pour contrôler les paramètres; 
  1) Réglage de la valeur principale à l’aide de l’automation de la STAN : ce sont les paramètres de plug-in que vous voyez dans votre STAN lorsque vous avez             
chargé Respiro. 
  2) Modification de la valeur principale en affectant un CC externe MIDI ou une source de mapping interne. 

- Une fenêtre contextuelle de mapping min / max / courbe apparaît lorsque vous cliquez sur un bouton de mapping. 
    = Le point de gauche représente le point de départ de la modulation et le point de droite, le point de fin. 
    = Déplacez les points de départ et de fin en cliquant dessus et faites-les glisser vers le haut ou le bas. 
    = Ajustez la forme de la courbe en cliquant dessus et faites la glisser vers le haut ou le bas.  
    = Ajouter de nouveaux points d'inflexion en faisant un clic droit sur la courbe. Vous pouvez changer la forme de chaque 
       fragment de ligne. 
    = Supprimer un point d'inflexion en faisant un clic droit dessus. 
    = Assignez un CC externe MIDI ou une source de mapping interne en cliquant sur la liste déroulante

AUTOMATION VIA DAW MODULATION USING CC-MAPPING

CONTROLS MAPPING
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CONTROLEURS D'EXECUTION

Quelques paramètres intéressants : 

Réglage du volume de sortie audio 
En attribuant le « numéro de note MIDI » à la source de mapping 
interne, vous pouvez régler le volume. 
Exemple : Les notes les plus hautes diminueront le volume. 

Bypaser le temps de « TRANSITION » du synthé (SYNTH) 
Lorsque vous réalisez un glissando, cela déclenchera toutes les notes. 
Vous pouvez utiliser ce paramètre pour ignorer ce glissando et l’activer 
quand vous le souhaitez. 

Gain « PRESSURE » 
Permet de "simuler" une colonne d'air en entrée. En augmentant ce 
paramètre, Respiro produira un son continu sans aucune action de 
votre part. 

Puissance d'attaque / Decay (décroissance) harmonieux 
Ce sont des paramètres intéressants pour les utilisateurs de clavier. 
Vous pouvez créer des sons avec de longues attaques et / ou de 
longue décroissance. Vous pouvez donc créer des sons de cordes ou 
de percussions. 

Modulation de hauteur de note lissé vers le haut ou bas 
Vous pouvez régler la vitesse pour la modulation de hauteur de note. 
Ainsi, les petites erreurs de pitch dues aux mouvements de morsure ou 
de lèvre sur l'instrument à vent sont réduites. 

Temps de TRANSITION entre note (Mode REAL) 
Augmentez cette valeur de temps afin d'obtenir une baisse d'intensité 
entre les notes legato.  
Exemple : jouer des notes legato grave provoque généralement un 
creux d'intensité plus long que pour des notes jouées dans l'aigu 

Microtuning 
Utilisez le bouton ON / OFF pour activer le M-TUNING

CONSEIL : 
La valeur d'un champ avec un point orange peut être modifié : 
   - par clic + glissez 
   - par double clic puis entrez manuel de la valeur 
   - par clic + utilisez les flèches clavier haut / bas
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FONCTIONS ET COMMANDES
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CONTACTS & CREDITS

Contact & Support 
Veuillez consulter notre forum sur le site www.imoxplus.com. Ce forum est suivi et actualisé quotidiennement. 
Utilisez le forum pour rechercher des réponses, faire des suggestions, poser des questions, partager des idées et aider la communauté 
d’utilisateurs de Respiro. 
Notre objectif est d'améliorer constamment nos produits et votre contribution est importante pour nous. 

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter info@imoxplus.net 

Le plug-in audio Respiro Wind-Synth a été développé dans les années 2017-2019 par: 
Rudy Verpaele: Concepteur, GUI design. https://www.imoxplus.com 
Luigi Felici: Moteur sonore, programmation DSP. http://www.nusofting.com 
Jelle Bakker: Architecture logicielle, codage multiplate-forme. http://www.jb-audio.com 

© IMOXPLUS BVBA tous droits réservés 
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