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INTRODUCTION
Remerciements et félicitations pour votre achat de Respiro !
Respiro est un instrument virtuel monophonique qui utilise une 
modélisation physique avancée, une synthèse à tables d'ondes 
et un traitement du signal pour produire le son et le 
comportement d'une collection diversifiée d'instruments du 
monde entier, notamment des bois, des cuivres et de 
nombreux autres types. 

Respiro est compatible avec Mac et Windows et comprend une 
application autonome, ainsi que des plugins AU et VST3i 64 
bits.
Respiro permet aux musiciens, compositeurs et producteurs 
d'explorer un large éventail de timbres sonores nouveaux et 
expressifs. Les sons peuvent aller du traditionnel au très 
expérimental. Bien que Respiro ne soit pas conçu pour 
reproduire des instruments acoustiques spécifiques, il fournit 
une grande variété de timbres d’une dynamique riche qui 
sonnent et se comportent comme de vrais instruments 
physiques.
Les développeurs d'Imoxplus ont passé d'innombrables heures 
à créer et affiner tous les instruments inclus.  
Chaque instrument a été ajusté note par note pour un son 
naturel et pour répondre musicalement, en évoluant en 
douceur sur un large éventail de hauteurs et de dynamiques.
Respiro utilise un traitement complexe qui comprend :  
détection de Coup de langue (Tonguing), ‘reed excitation’, 
accélération pendant l'excitation, résistance à la pression du 
souffle, ‘bell-junction résonnance’, amortissement de l'énergie, 
évolution du timbre en fonction des octaves de l’instrument, 
fluctuation de la hauteur, transitions de notes, changement de 
timbre dynamique, évolution réaliste du bruit du souffle et des 
tuyaux, ‘screaming’ (hurlements) , ‘growling’ (grognements) et 
chaos.

Un système de macro puissant vous donne un contrôle direct 
sur tous les paramètres essentiels du son. Les effets incluent 
une réverbération à convolution, un compresseur dynamique, le 
vibrato et le trémolo qui sont entièrement intégrés. Vous 
pouvez encore améliorer la réactivité de chaque instrument 
grâce à la matrice de modulation étendue de Respiro. Associez 
librement les possibilités de contrôle MIDI aux paramètres 
sonores avec des courbes personnalisables pour une 
performance de jeu riche et expressive.

La plupart des instruments sont livrés avec un ensemble de 
Variantes (versions alternatives) afin que vous puissiez choisir 
différentes alternatives pour chaque instrument. Vous pouvez 
régler de nombreux aspects du son, attribuer vos propres 
commandes en temps réel et enregistrer vos propres Variantes.

Un système de mise en file d'attente (QUEUE) de notes vous 
permet de combiner plusieurs instances pour jouer de manière 
polyphonique.

Imoxplus continue d'affiner et d'étendre les capacités de base 
du modèle physique et d'ajouter de nouveaux Instruments 
grâce à des mises à jour gratuites. Ces Instruments ont été 
rigoureusement testés par des artistes expérimentés et 
produisent des résultats de jeu merveilleux avec les contrôleurs 
à vent populaires, les contrôleurs d'expression continue et les 
claviers MIDI standard.  
 
Ce manuel vous guidera à travers toutes les étapes pour 
configurer, comprendre et profiter de toutes les puissantes 
capacités sonores et expressives que Respiro a à offrir.
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SYSTÈMES REQUIS
Mac OS 10.9 ou supérieur 

Windows 10 x64, inclut le support ASIO

Respiro comprend une application autonome (standalone),  
ainsi que les plugins AU (Audio Unit) 64 bits et VST3i pour une 
utilisation dans n'importe quel hôte ou STAN (station de 
travail audio numérique) qui prend en charge l'un ou l'autre 
format de plug-in.

Respiro exécute de nombreux processus complexes mais est 
conçu pour être aussi économe que possible en ressources 
processeur. De toute évidence, plusieurs instances de Respiro 
sur différentes pistes nécessiteront plus de CPU. Les demandes 
du processeur peuvent être réduites en désactivant la 
réverbération et / ou en commutant la sortie en mode mono.

STAN / HÔTES RECOMMANDÉS
• Logic Pro
• MainStage
• Ableton Live 10
• MOTU Digital Performer
• Bitwig (qui fournit un support MPE étendu !)
• Reaper
• Cubase 10
• NI Maschine
• AU Lab
• Samplitude Pro X4 suite

IMPORTANT : Si votre STAN ou votre hôte spécifique ne figure 
pas dans la liste, contactez support@imoxplus.com avec des 
informations sur votre configuration.
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CONTRÔLEURS MIDI
Respiro prend en charge l’utilisation de contrôleurs à vent MIDI, de contrôleurs d’expression continue (comme le Roli Seaboard ou 
Linnstrument de Roger Linn) et de claviers MIDI. Respiro prend également en charge les contrôleurs de souffle (comme TEControl et 
autres). Les paramètres d'entrée de la pression du souffle vous permettent de choisir un mode qui correspond à votre contrôleur. 
Respiro peut répondre à plusieurs combinaisons de notes, de commandes continues MIDI (CC), de vélocité et / ou d'aftertouch pour 
fournir un contrôle en temps réel des instruments. En général, la pression du souffle est transmise via MIDI CC02 (Breath Control) ou 
MIDI CC11 (Expression), mais d’autres MIDI CC peuvent être affectés. Le CC MIDI haute résolution est également pris en charge. 
Respiro applique un algorithme de lissage réactif à tous les contrôles MIDI pour garantir un son naturel sans problème.  
(Voir Paramètres d'entrée de pression.)

REMARQUE IMPORTANTE : L'aftertouch MIDI ou l'aftertouch polyphonique sont communément appelés « pression ». Cependant, 
dans ce manuel et dans Respiro, le terme PRESSION fait référence à un « flux d'air » virtuel à l'intérieur de l'instrument modélisé 
physiquement et à l'entrée MIDI assignée au contrôleur. Nous ferons toujours référence à «Aftertouch» MIDI plutôt qu'à «pression» 
dans ce manuel pour éviter toute confusion.

CONTRÔLEURS A VENT
Respiro est entièrement compatible avec les contrôleurs à vent suivants :  
- Aodyo Sylphyo  
- Akai EWI  
- Berglund NuEVI  
- Saxophone numérique Emeo (version Lite de Respiro incluse)  
- Roland AE 
- Warbl  
- Yamaha WX 
- *Photon

Les contrôleurs à vent envoient généralement des notes ON / OFF, ainsi que des données de souffle et de pitch-bend, ce qui 
fonctionne bien. Respiro intègre un algorithme de lissage pour supprimer les échelles irrégulières de la modulation de certains 
Cobtrôleurs à vent plus anciens.   (Voir Paramètres d'entrée de pression)

REMARQUE : Le Sylphyo d’Aodyo fonctionne très bien avec Respiro. Il est réglable, précis et a une latence très faible.  
Ses différents capteurs peuvent être mappés à de nombreux paramètres de Respiro.

* Photon est une embouchure qui permet le contrôle du souffle multidimensionnel haute résolution qui est actuellement en 
développement par Imoxplus.  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CONTRÔLEURS D'EXPRESSION

Respiro prend en charge le traitement MIDI pour les contrôleurs d’expression tels que ROLI Seaboard et Linnstrument de Roger Linn. 
Pour utiliser le protocole MIDI Polyphonic Expression (MPE), choisissez le mode d'entrée de pression CE. Respiro réglera 
automatiquement l’Aftertouch MPE comme CC, par défaut (qui est tout en bas de la liste des Control Change), mais vous pouvez 
choisir un CC différent dans ce mode.   (Voir Paramètres d'entrée de pression)

REMARQUE : Une large plage de bend peut provoquer l'instabilité de certains instruments Respiro en raison des contraintes du 
modèle physique.

CLAVIERS MIDI STANDARD

Respiro prend en charge tout type de clavier MIDI standard et peut contrôler la pression virtuelle avec la seule vélocité MIDI. 
Cependant, pour rendre tout le potentiel expressif de Respiro, un clavier avec aftertouch est recommandée. MIDI Breath Control 
(CC02), Expression (CC11), Mod Wheel (CC1), Aftertouch ou tout autre contrôle qui transmet un MIDI CC peuvent être assignés pour 
simuler la pression du souffle. Un véritable contrôleur de souffle (comme le TEControl BBC2) peut fournir un rendu encore plus 
réaliste. Le Photon (actuellement en développement), est un contrôleur / embouchure buccal avancé et mains libres qui permet un 
contrôle multidimensionnel haute résolution de Respiro tout en jouant sur un clavier ou un contrôleur à vent ! Une autre option est le 
contrôleur MIDI multidirectionnel Expressive E Touché qui fournit plusieurs méthodes de contrôle en temps réel.

REMARQUE : Certains numéros CC MIDI de Respiro sont réservés à des fonctions spécifiques.  
Respiro peut recevoir une entrée de note d'un appareil MIDI et une entrée de pression d'un appareil MIDI séparé.  
Pour ce faire, vous pouvez configurer plusieurs périphériques d'entrée MIDI dans la fenêtre Paramètres Audio et MIDI.
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INSTALLATION & ENREGISTREMENT
Double-cliquez sur le programme d'installation. Suivez les invites à l'écran.

Le programme d'installation place l'application autonome et les plugins dans les dossiers suivants :

Mac OS

     Macintosh HD/Applications/Respiro.app

     Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/Components/Respiro.component 

     Macintosh HD/Library/Audio/Plug-ins/VST3/Respiro.VST3 

 

Windows

     C:\Program Files\Imoxplus \ Respiro (app)

     C:\Program Files\Common Files\VST3

Le programme d'installation Windows comprend une version non officielle de VST2 (Respiro.dll) qui, si nécessaire,  
peut être placée dans le dossier VST adapté.

IMPORTANT : Si Mac OS empêche l'installation, accédez à System Preferences, Security & Privacy, General. À partir de là, cliquez 
sur le verrou et entrez votre mot de passe administrateur, puis activez ‘Allow apps downloaded from: App Store and identified 
developers’. Ensuite, plutôt que de double-cliquer sur l'installateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez OPEN ... 
dans le menu contextuel. Si le programme d'installation n'apparaît pas, il est peut-être ouvert en arrière-plan. Tout en maintenant la 
touche COMMAND enfoncée, appuyez sur TAB pour parcourir les applications ouvertes afin de sélectionner l'application du 
programme d'installation, puis relâchez les touches.
Après avoir acheté, téléchargé et installé Respiro, vous aurez toujours besoin d'un accès Internet pour autoriser le logiciel.  
La première fois que vous lancez l'application autonome Respiro, un écran d'activation de licence apparaît. Entrez le même email et 
mot de passe que vous avez créé lors de l'inscription sur le site Web Imoxplus, cela active le logiciel pour cet ordinateur. Vous, 
l'acheteur d'origine, pouvez installer Respiro sur plusieurs machines, à condition que vous utilisiez seul le logiciel.
Si vous rencontrez des difficultés d'enregistrement, essayez de désactiver temporairement votre pare-feu ou votre antivirus lors de 
l’enregistrement.
Pour tout problème d'installation ou pour une inscription hors ligne, envoyez un e-mail à support@imoxplus.net  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CONFIGURATION INITIALE – APPLICATION AUTONOME
1. Localisez l'application Respiro, double-cliquez sur l'icône pour lancer l'application.  
2. Cliquez sur l'icône de roue dentée sur le côté gauche pour accéder aux paramètres 

Audio et MIDI.  
        En haut du volet des paramètres, choisissez un périphérique de SORTIE audio.  
        Si votre interface audio a plusieurs sorties, une autre liste peut apparaître dessous 
        vous permettant de cocher une case pour sélectionner une paire de sortie spécifique.

 
    La fréquence d'échantillonnage peut être laissée à 44.100 Hz ou modifiée selon les besoins.

 
    La taille du buffer audio affecte la rapidité avec laquelle Respiro répond mais 
        affecte également la puissance de traitement nécessaire.  
        - Si vous avez un ordinateur assez rapide et voulez une réponse rapide  
        vous pouvez régler ce paramètre assez bas, à 128 échantillons ou peut-être moins.  
        - Si vous remarquez des clics ou des problèmes dans l'audio,  
        ou si vous avez d'autres processus exigeants en cours, choisissez  
        une valeur de buffer plus élevée. Si vous remarquez trop de latence  
        (délai dans l’émission du son) essayez de réduire la valeur du buffer.

 
Sélectionnez les entrées MIDI en cochant une case d'un ou plusieurs 
        claviers / périphériques / ports dans la liste.  
        - Si vous avez un contrôleur de souffle via un périphérique USB séparé,  
        assurez-vous qu'il est également coché dans la liste.

 
Fermez la fenêtre Paramètres Audio et MIDI. Testez maintenant le contrôleur MIDI.  
Le "O" dans le logo sur le bord inférieur gauche est un indicateur d'activité MIDI,  
il doit impérativement clignoter en rouge.  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3. Sous l’écran BREATH SENSITIVITY se trouve la section PRESSURE INPUT,  
    Qui comporte trois réglages :  MODE, CH (canal MIDI), and CC (Control Change)  
    Qui définissent la manière dont Respiro répond à votre contrôleur MIDI.

Choisissez d'abord un MODE :

     BC - utilise n'importe quel CC MIDI (CC 2 par défaut)            

     VC - la vélocité définit la pression initiale de la note  (peut être géré par un CC)

     AT1 - L'aftertouch contrôle la pression            

     AT2 - utilise une combinaison d'aftertouch et de vélocité pour contrôler la pression

     CE - pour le Control Change d'expression, peut utiliser n'importe quel CC  (par défaut MPE aftertouch)

        Le MIDI CH peut être réglé sur ALL, il reçoit dans ce cas n’importe quel canal.  
        Cependant, si vous contrôlez plusieurs instruments logiciels ou matériels,  
        vous pouvez régler le CH sur un canal MIDI spécifique de 1 à 16.  
        Pour les modes BC, VC et CE, vous pouvez sélectionner un CC dans la liste.  
 

4. Jouez une note et jouez du contrôleur choisi. Vérifiez sur l’écran BREATH SENSITIVITY  
    le mouvement du point le long de la ligne et du déplacement de votre contrôle MIDI assignée.  

IMPORTANT : Vous devez jouer une note pour que l'entrée de pression soit enregistrée sur l'écran.

5. Choisissez des sélections dans la liste des Instruments / Variantes et explorez la bibliothèque de sons incluse.  
Essayez de changer les curseurs MACRO de la molette MACRO et écoutez les évolutions de la sonorité.
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CONFIGURATION INITIALE - PLUGIN POUR STAN
1. Chargez Respiro dans votre STAN / hôte et suivez la méthode de votre STAN pour créer une instance  
    d'un instrument virtuel, router le MIDI et Audio comme il se doit.

2. Ouvrez le plug-in Respiro dans votre STAN et jouez sur votre contrôleur MIDI pour confirmer  
    que le MIDI est reçu. Le "O" dans le logo sur le bord inférieur gauche est un indicateur d'activité MIDI,  
    il doit clignoter en rouge. 

3. Sous l'écran BREATH SENSITIVITY se trouve la section ENTRÉE DE PRESSION, qui comporte trois réglages :  
    MODE, CH (canal MIDI) et CC (Control Change) qui définissent la manière dont Respiro répond à votre contrôleur MIDI.  
    Choisissez d'abord un MODE :

             

      BC - utilise n'importe quel CC MIDI (CC 2 par défaut)            

      VC - la vélocité définit la pression initiale de la note (peut être géré par un CC)

      AT1 - L'aftertouch contrôle la pression            

      AT2 - utilise une combinaison d'aftertouch et de vélocité pour contrôler la pression.

      CE - pour le Control Change d'expression, peut utiliser n'importe quel CC

                   (par défaut MPE aftertouch) 

   Le MIDI CH peut être réglé sur ALL, il reçoit dans ce cas n’importe quel canal / piste.  
   Vous pouvez régler le CH sur un canal MIDI spécifique de 1 à 16 selon vos besoins.  
   Pour les modes BC, VC et CE, vous pouvez sélectionner un CC dans la liste.  
   Voir les paragraphes traitant de MULTIPLES INSTANCES et QUEUE pour les options polyphoniques.

4. Jouez une note et jouez du contrôleur. Vérifiez la sensibilité en observant le mouvement 
    du point le long de la ligne lors de la lecture d'une note et du déplacement de votre  
    commande MIDI assignée.

IMPORTANT : Vous devez jouer une note pour que l'entrée de pression soit enregistrée sur l'écran.  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5. Choisissez des sélections dans la liste des Instruments/Variantes et explorez la bibliothèque de sons incluse.  
Essayez de changer les curseurs MACRO dans l’écran et écoutez les évolutions de la sonorité.

6. L'état de tous les paramètres de performance de la session Respiro dans la STAN est stocké et rappelé dans  
le cadre du projet en cours. Pour réutiliser ces paramètres dans un autre projet ou dans l'application autonome,  
enregistrez vos paramètres Instruments en tant que Variante pendant que vous êtes dans le projet STAN.

7. Respiro liste les paramètres d'automatisation dans la STAN. (Voir ci-après AUTOMATISATION STAN )  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AUTOMATISATION dans la STAN

Vous pouvez automatiser les paramètres de Respiro de deux manières.  
Le plugin Respiro donne une liste complète des paramètres MACRO et STANDARD 
qui peuvent être automatisés directement via les fonctionnalités d'automatisation 
de la STAN et le format du plugin (VST3i ou AU).  
 
Vous pouvez également contrôler Respiro avec les CC MIDI que vous avez  
affecté aux paramètres de contrôle dans la matrice de modulation de Respiro.  
Cela vous permet d'enregistrer et d'éditer des CC dans la piste MIDI source, ou 
d'envoyer des données CC à partir d'un plugin qui peut envoyer des messages MIDI.  
 
Le plugin AU répond directement aux changements de programme MIDI à partir d'une  
piste MIDI dans votre STAN.  
 
Cependant, Steinberg a supprimé de leur format VST3i la capacité d’enregistrer dans le projet  
STAN le numéro de programme des plugins.  
Respiro a ajouté une voie d'automatisation PROGRAM spéciale afin de recevoir les 
modifications de programme via l'automatisation (valeurs 1 à 128).
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RÈGLAGE DU PARAMÈTRE ‘PRESSION’ SUIVANT LE CONTRÔLEUR UTILISÉ

MODE :  BC = Breath-Control (fonctionne avec tous les contrôles) 
               Choisissez n'importe quel CC MIDI pour contrôler la pression du modèle  

                         (par défaut, MIDI CC2)                                                                                             
               VC = Velocity Control (pour les claviers MIDI)  

               La vélocité définit la valeur de pression initiale du modèle pour chaque note.  
                         Le CC choisi peut être utilisé pour gérer les valeurs générées par la vélocité.

     AT1 = Aftertouch (pour les appareils MIDI qui transmettent l'aftertouch)  
                L'aftertouch contrôle seul la pression du modèle. La vélocité est ignorée.

     AT2 = Aftertouch + Velocity (pour les appareils MIDI qui transmettent l'aftertouch et la vélocité)  
                 La vélocité définit la valeur initiale et l’aftertouch offre un contrôle continu pendant le maintien 

                           de chaque note.

                CE = Continuous Expression (pour les contrôleurs d'expression continue avec MPE)                                                                                     
                         CC utilise par défaut MPE Aftertouch, mais le CC peut être modifié.                                                                                                                                                             
                         Respiro utilise un moteur MPE spécial pour répondre correctement aux flux de données MPE complexes.  
                         Le choix du mode CE règle automatiquement la plage de pitchbend sur +/- 24 ST par défaut.  
                         Vous pouvez remplacer ces paramètres si nécessaire.

Le canal MIDI source (CH) et le Control Change MIDI (CC) pour l’ENTRÉE PRESSION doivent être réglés                                                         
pour correspondre à ceux de votre contrôleur.

Si votre contrôleur prend en charge le contrôle haute résolution (14 bits) de la pression, Respiro peut répondre à ces données en 
mode BC. Cela permet un degré de contrôle plus élevé, en particulier lors de jeu très doux (valeurs de basse pression). Dans le menu 
CC, choisissez un CC MIDI de 1 à 31, puis cliquez sur le numéro LSB en dessous pour activer le mode haute résolution. Les valeurs 
combinées de MSB (bit de poids fort) et LSB (bit de poids faible) fournissent la résolution complète sur 14 bits. Le numéro LSB CC est 
toujours de 32 supérieur au numéro MSB CC (par exemple MSB CC 2 et LSB CC 34). Ce comportement est corrigé pour garantir la 
cohérence avec la norme MIDI.  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SENSIBILITÉ AU SOUFFLE
Les instruments à vent disposent d’une expressivité incroyable. Afin d'exploiter cette puissance avec les contrôleurs à vent et de 
souffle, il est essentiel de calibrer la réponse dynamique du contrôleur lui-même (avec ses propres paramètres, si disponibles), puis 
d'affiner la réponse de sensibilité dans Respiro. Une courbe de réponse soigneusement calibrée peut avoir un effet similaire à la 
sélection de la bonne anche, ou même à jouer d’un instrument plus professionnel. Cela demandera quelques expérimentations, mais 
cela vaut la peine de régler ces paramètres pour améliorer davantage l’expression de votre jeu.

Si votre contrôleur à vent ou de souffle dispose de paramètres internes ou d'un outil de configuration, c'est un bon point de départ 
pour configurer la plage dynamique (limites basse et haute) de l'appareil, ainsi qu'une courbe de réponse de base. Utilisez les 
paramètres pour établir une plage et une courbe correspondant à la réponse souhaitée. Cela vous garantira que Respiro reçoive une 
image optimum de votre souffle et donc de votre phrasé.

Si votre contrôleur à vent ou de souffle n'a pas d'options de réglage, Respiro peut être ajusté pour s'adapter au contrôleur.

Le graphique BREATH SENSITIVITY est affiché dans la fenêtre principale de Respiro, juste au-dessus des paramètres MODE, CH et 
CC. Ce graphique est l'endroit où vous pouvez afficher et ajuster la courbe de réponse en pression. C'est l'étape très importante qui 
établit la relation entre votre jeu instrumental et les Instruments de Respiro. Commencez par jouer sur votre contrôleur (en jouant des 
notes et des données de contrôle) et regardez le point d'activité se déplacer le long de la ligne de réponse. Jouez sur une large 
gamme de niveaux dynamiques comme vous le feriez dans un contexte musical. Le mouvement horizontal du point (sur l'axe X) 
montre les valeurs brutes qui sont reçues de votre contrôleur. Le mouvement vertical du point (sur l’axe Y) indique la valeur de 
pression que Respiro utilisera pour contrôler le son. Au fur et à mesure que vous jouerez progressivement de très doux à très fort, 
vous vous efforcerez d'obtenir un mouvement vertical fluide du point.
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Le point blanc en bas à gauche peut être déplacé vers le haut pour régler la pression que Respiro produira lorsque votre jeu est à son 
niveau de souffle le plus bas. Définir ce point gauche au-dessus de zéro n'est pas recommandé pour le jeu général mais peut être 
utile à des fins expérimentales spécifiques.

Faire glisser le point supérieur droit vers le bas le long du bord droit définira la valeur de PRESSION lorsque votre jeu est à son niveau 
de souffle le plus élevé. Cela peut être un moyen efficace de définir une limite supérieure et de réduire l'agressivité dynamique d'un 
son.

La ligne de réponse elle-même peut être courbée en la faisant glisser vers le haut ou vers le bas avec clique gauche sur la souris. 
Ajouter des points d'arrêt avec clique droit de la souris sur la ligne. Vous pouvez également faire glisser la ligne entre les points 
d'arrêt pour courber chaque segment.

Voici quelques exemples:

REMARQUE : Vous pouvez créer une courbe de SENSIBILITÉ différente pour l’un des Instruments / Variantes de Respiro,                  
puis enregistrer votre propre version.  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RÉGLAGES SUPPLÉMENTAIRES DE PRESSION

Internal Gain

Ce paramètre vous permet d'augmenter la valeur de contrôle envoyée à l'entrée de pression. Cela vous permet de 
compenser une sortie faible d'un contrôleur de souffle ou de faire réagir un Instrument à des niveaux plus bas. Cela 
fonctionne de la même manière que le fait de faire glisser le point sur le côté gauche de la courbe du BREATH SENSIBILITY 
vers le haut. Les paramètres agressifs peuvent provoquer des attaques et des rejets brusques avec certains Instruments.

Attack

Ce paramètre entraîne une rampe plus lente du son à partir du silence. Il affecte la première note d'une phrase, mais les 
notes legato suivantes ne sont pas affectées - comme le ferait un instrument à vent. Si un son répond brusquement à une 
attaque forte (provoquant un clic), vous pouvez ajuster ce paramètre pour lisser le son. De plus, si la réponse de votre 
contrôleur est instable et difficile à stabiliser, ce paramètre adoucit la réponse.

Release

Ce paramètre allonge le temps nécessaire à une note pour décroitre jusqu’au  
silence après que la pression d’entrée ne tombe à 0 (ou que la note soit relâchée).  
Comme une instance de Respiro est monophonique, des versions plus longues 
n'affecteront que la note finale d'une phrase legato. Cela permet un relâchement 
doux pour les longs passages lents.

Note-On Hold LVL

Lorsque ce réglage est au-dessus de zéro, cela permet à la note de continuer  
à se maintenir même après avoir relâché la touche et la pression. Cela permet  
aux notes de continuer à sonner même si vous vous êtes arrêté pour inspirer  
ou si vous soulevez votre doigt de votre clavier. C'est à certains égards comme  
une pédale de sustain, mais avec un contrôle du volume de la partie tenue de la note.  
Ce paramètre peut être contrôlé en temps réel.

REMARQUE: ce comportement peut être confondu avec une «note bloquée», alors                                                               
soyez conscient de cela si vous enregistrez une Variante avec cette valeur définie sur un niveau                                              
différent de zéro.  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INSTANCES MULTIPLES / ENSEMBLE POLYPHONIQUE
Une instance exécute une seule version autonome de Respiro ou un seul plugin Respiro fonctionnant sur un canal MIDI ou un slot de 
VSTi. Vous pouvez exécuter plusieurs instances de Respiro en mode autonome (standalone) ou en tant que plugin. Chaque instance 
peut s'exécuter indépendamment avec un appareil MIDI différent ou sur différents canaux MIDI.  
 
Respiro peut être utilisé de manière polyphonique en utilisant une combinaison de plusieurs instances avec la fonction QUEUE. Vous 
pouvez jouer du même Instrument / Variante en polyphonie standard avec plusieurs voix / instance, ou 
vous pouvez jouer avec un «ensemble polyphonique» en utilisant différents Instruments / Variantes par voix / instance.  
Le nombre d'instances est limité par le processeur de votre ordinateur. (Voir la fonction QUEUE ci-dessous).  
 
Windows autorise le lancement de plusieurs instances autonomes. Cependant, Windows ne vous permet pas de partager un 
périphérique MIDI sur plusieurs instances. Vous devez soit choisir un périphérique MIDI distinct pour chaque instance, soit créer des 
ports virtuels. Il existe des outils pour y parvenir. Un de ces outils est LoopBe30.  
 
https://www.nerds.de/en/loopbe30.html  
 
Pour Mac OS, ouvrez la première instance autonome de la manière habituelle :  
Pour ouvrir des instances supplémentaires, procédez comme suit:

1 - Pour localiser l'application Mac’s Terminal, ouvrez la recherche Spotlight, tapez terminal.app et appuyez sur ‘return’  
2 - la fenêtre de l'application du terminal s'ouvre  
3 - dans la fenêtre du terminal, tapez ou collez ce qui suit (incluez les guillemets):  
           open -n -a "respiro.app"       
4 - Appuyez ensuite sur ‘return’  
5 - Vous verrez maintenant une nouvelle instance autonome Respiro  
6 - pour ouvrir une autre instance, répétez la commande en appuyant sur la touche ‘up arrow’ puis appuyez sur ‘return’  
 
        CONSEILS : Utilisez la couleur d'arrière-plan pour donner à chaque instance de Respiro une couleur unique afin de vous aider à 
suivre les configurations complexes.

Ajuster la sensibilité du souffle différemment pour chaque instance Respiro permet d'avoir une évolution unique du timbre et de la 
dynamique comme avec des musiciens différents.  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QUEUE (file d’attente) / ENSEMBLE POLYPHONIQUE / MPE 
Par défaut, Respiro est configuré pour répondre de manière monophonique et la fonction  
QUEUE est sur ALL. Avec ce règlage, Respiro lit les notes individuelles dans l'ordre de leur réception.

Plusieurs instances de Respiro peuvent être lues de manière polyphonique en utilisant la  
fonction QUEUE. Respiro classe et analyse les notes entrantes simultanées / superposées afin que chaque 
instance réponde aux notes avec un numéro de file d'attente spécifique.

Par exemple, la première instance Respiro est configurée pour jouer les notes qui sont au numéro 1 dans QUEUE, 
et la deuxième instance est configurée pour jouer toutes les secondes notes dans la QUEUE. Une note longue est jouée par la première 
instance, et lorsqu'une seconde note est jouée pendant le maintien de la première note, cette seconde note est jouée par la seconde 
instance. En théorie, vous pouvez configurer jusqu'à 16 instances et voix de Respiro, chacune étant responsable d'une note / d'un 
numéro dans la QUEUE. En réalité, le processeur de votre ordinateur limitera le nombre d'instances actives disponibles (voir le conseil 
pour la réverbe RVB). Avec chaque instance définie sur la même Variante, le résultat est une polyphonie standard. Si les instances sont 
réglées sur différents Instruments ou Variantes, vous pouvez créer un ensemble virtuel de différents timbres et jouer cet ensemble de 
manière polyphonique en temps réel (c'est-à-dire en «Ensemble Polyphonique»).

Avec plusieurs instances de Respiro réglées pour recevoir sur plusieurs canaux MIDI différents, vous pouvez jouer chaque instance de 
manière monophonique comme vous le feriez avec un synthé multitimbral. Toutefois, si vous combinez les paramètres MIDI CH 
uniques avec les paramètres QUEUE, vous pouvez configurer plusieurs «ensembles virtuels». Respiro suivra les classements de la 
fonction QUEUE de chaque canal MIDI séparément.

Même si Respiro est un instrument monophonique, il contient un puissant moteur MPE personnalisé qui répond bien aux données 
MPE. Ainsi, lorsque vous avez plusieurs instances Respiro dans une polyphonie standard, ou des scénarios d’ «ensemble 
polyphonique», et que vous envoyez des données MPE, Respiro les enverra aux notes correctes et assurera une transition fluide du 
contrôle entre les notes actives.  
 
REMARQUE : La fonction QUEUE fonctionne selon des règles et suivra les notes de manière intelligente. Sachez que lorsque vous 
jouez, vous devrez peut-être planifier et jouer avec une technique de jeu spéciale pour contrôler les notes envoyées à chaque instance 
spécifique de Respiro. C’est une utilisation ultime !

ASTUCE : Utilisez le paramètre Note-On Hold LVL pour démarrer un ‘bourdon’ à une seule note sur une instance de Respiro et sur un 
canal MIDI, puis jouez des mélodies en envoyant des notes sur un canal MIDI différent à une autre instance, qui est réglée sur le canal 
correspondant et nous voilà rendu en Bretagne !  

  Vers Table des Matières18



NAVIGUATION DANS LES PRESETS INSTRUMENTS / VARIANTES
Respiro contient un grand nombre d'Instruments d'usine finement 
réglés et au nom poétique qui sont intégrés dans la mémoire de  
l'application pour un chargement rapide. Chaque Instrument contient 
des centaines de paramètres de modélisation physique internes qui  
sont soigneusement calibrés pour un jeu optimum. De nombreux  
Instruments incluent des variantes supplémentaires. Lorsque vous  
jouez de chaque Instrument, ajustez les curseurs Macro sur l’écran  
cible pour vous familiariser avec leur personnalité.

Sous la liste des Instruments / Variantes se trouve une brève  
description du dernier actuellement sélectionné. Ce texte décrit 
l'Instrument parent et ne peut pas être modifié.  
Une flèche (ici en orange) ouvre une vue plus large des notes de description.

Les instruments avec L01, L02 etc. à la fin du nom incluent la nouvelle synthèse  
de table d'ondes. L01 fait référence à la table d'ondes « Bibliothèque 1 », etc.  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TYPE
Sur le côté gauche de la liste des Instrument / Variantes se 
trouve la colonne TYPE. Elle donne la famille d’instruments 
dans laquelle se classe chaque Instrument / Variante.     

Parce que la qualité d'un son peut être subjective et que les 
Instruments peuvent posséder un mélange de timbre, ils 
peuvent être difficiles à catégoriser.

Vous pouvez changer le TYPE de l'élément sélectionné.

Cliquez sur TYPE pour choisir dans la liste affichée.

                             

                 

IMPORTANT : vous devez d'abord sélectionner l'Instrument ou 
la Variante avant de pouvoir modifier le TYPE.

TAG
En plus d'attribuer un TYPE, vous pouvez également ajouter vos 
propres TAGS personnalisés à tous les Instruments ou 
Variantes.

Cela vous permet de trier et de trouver plus facilement les 
sons. Double-cliquez dans le champ TAG de l'Instrument / 
Variante pour entrer ou modifier un TAG. Vous devez saisir 
exactement la même balise pour toutes les Variantes que vous 
souhaitez regrouper. Vous pouvez également utiliser le copier-
coller pour saisir plus rapidement des balises pour plusieurs 
Instruments / Variantes. Tapez CONTROL T pour effacer le TAG 
de l'Instrument / Variante en cours.

Cliquez sur le point à côté de l'en-tête TAG pour afficher une  
liste triée par balises.

REMARQUE : Vous ne pouvez affecter qu'un seul TAG à chaque 
Instrument ou Variante. Bien que les en-têtes de TAG     soient 
affichés en majuscules, les noms et le tri des TAG ne font pas 
de distinction entre minuscule et majuscule.  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PROG (MIDI PROGRAM CHANGE)
Si vous souhaitez charger ou changer d'Instruments / Variantes 
depuis votre contrôleur MIDI, vous pouvez attribuer un numéro 
de changement de programme MIDI (PROG), de 1 à 128 à 
n'importe quel Instrument ou Variante. Cela vous permet 
également de trier et d'afficher les Instruments et les Variantes 
attribués dans l'ordre PROG.  
 
Pour attribuer des numéros PROG, cliquez sur le champ PROG à 
côté de l’Instrument / Variante actuellement sélectionné. Cela 
fait apparaître la liste des numéros PROG et affiche les 
emplacements occupés. Vous devez choisir un emplacement 
disponible.  

Pour supprimer une affectation PROG d'Instrument / Variante, 
commencez par charger cet instrument, puis tapez CONTROL P.  
Ou vous pouvez cliquer sur le numéro PROG existant et choisir 
«- -» en bas de la liste.  

Cliquez sur le point à côté de PROG pour afficher la liste des 
affectations actuelles. Vous pouvez choisir un Instrument ou 
une Variante à charger dans cette liste.  

 

Une fois que vous avez attribué des numéros PROG à vos 
Variantes, vous pouvez envoyer des Program Change MIDI à 
l'application autonome à partir de votre contrôleur. Vous 
pouvez également envoyer des changements de programme 
MIDI au plugin AU à partir d'une piste de votre STAN. Pour 
VST3i, Steinberg a supprimé la prise en charge directe du 
changement de programme. Cependant, Respiro a fourni une 
voie d'automatisation « program » pour recevoir les 
changements de programme via l'automatisation (valeurs 1 à 
128).

IMPORTANT ! Vous devez d'abord sélectionner l’Instrument / 
Variante avant de pouvoir attribuer / modifier le numéro    
PROG. Vous ne pouvez pas choisir un numéro PROG déjà 
occupé. Vous devez d'abord supprimer l'affectation PROG de 
l'autre Instrument / Variante en tapant CONTROL P ou en 
choisissant « - - » en bas de la liste.  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SEARCH
Pour rechercher, vous pouvez taper CONTROL F ou simplement 
cliquer sur le nom de la variante actuelle et commencer à taper 
votre texte de recherche. Appuyez sur return ou entrée, et la 
liste affichera uniquement les Instruments / Variantes qui 
contiennent cette chaîne de texte.  
 
Cliquez sur le X pour effacer la recherche et afficher l'élément 
actuel.

REMARQUE : La recherche ne fait pas de distinction entre 
minuscule et majuscule.

USER
À côté de l'icône X se trouve l'icône de la liste USER.

Cliquez dessus pour afficher les options de tri.  

Si vous avez attribué des numéros TAGS ou PROG à un élément, 
il sera ajouté à la liste USER. Ceux-ci peuvent être triés / 
groupés pour un accès plus rapide.  
 

ALL – instrument     
affiche tous les éléments par ordre alphabétique  

ALL – type  
affiche tous les éléments triés par type  

USER – tag 
affiche les éléments USER dans l'ordre TAG 

USER – prog  
affiche les éléments USER commande PROG 

USER – type  
affiche les éléments USER triés par TYPE

Si vous avez attribué un TAG à un élément, mais pas de 
numéro PROG, l'élément apparaîtra dans la liste des utilisateurs 
comme ayant un PROG vide. De même, si vous avez attribué un 
numéro PROG à un élément, mais que vous n'avez pas attribué 
de TAG, l'élément apparaîtra dans la liste des utilisateurs 
comme ayant un PROG vide. Ainsi, lorsque vous choisissez de 
trier par balise USER, vous verrez PROG «vide» en premier dans 
la liste; et si vous triez par USER-prog, vous verrez des TAGS 
«vides» en premier dans la liste des utilisateurs.  
 
REMARQUE : Les TYPE(s) de Respiro ne sont pas classés par 
ordre alphabétique.  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ENREGISTER LES VARIANTES UTILISATEURS
Sur le bord gauche se trouve une icône de disquette en rouge.  
Cliquez ici pour enregistrez vos paramètres actuels en tant  
que VARIANTE. Tapez votre nom de Variante et cliquez sur  
l'autre icône grise de disquette à droite du nouveau nom  
à enregistrer ou cliquez sur X pour annuler sans enregistrer.  
 
Chaque Variante est liée à un Instrument et apparaîtra comme  
une sous-étiquette sous l'Instrument d'origine. Un petit point  
orange apparaîtra à côté de toutes vos Variantes d'utilisateur.  
Enregistrez autant de Variantes que vous le souhaitez.  
 
Il est utile de nommer vos Variantes de manière à ce que vous 
puissiez facilement les relier aux Instruments duquel ils sont issus.  
 
Lorsque vous enregistrez votre première Variante, Respiro crée un dossier qui se trouve à cet emplacement :  
            Mac OS : MacintoshHD/users/[name]/documents/Imoxplus/Respiro/Variants /  
            Windows: C : \Users\[username]\Documents\Imoxplus\Respiro\Variants\  
 
 
Vous pouvez supprimer et renommer les fichiers de Variantes situés dans le dossier.  
Cependant, NE JAMAIS faire cela pendant que vous utilisez Respiro.  
Vous pouvez partager des Variantes avec d'autres utilisateurs Respiro en accédant à ce dossier.  
 
 
IMPORTANT : vous ne pouvez pas dupliquer de variantes à partir de ce dossier, mais vous POUVEZ enregistrer plusieurs 
copies de Variantes à partir de Respiro.  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REDIMENSIONNER, COULEURS, PARAMÈTRES,  
AIDE, LOGO

REDIMENSIONNER
Sous le bouton Enregistrer se trouve le bouton de 
redimensionnement. Choisissez une taille adaptée à la taille de 
votre écran, à la résolution et à votre vision. 75%, 100%, 125%, 
150%, 175%, 200%  
 
        REMARQUE : des tailles d'interface graphique plus   
grandes demandent plus de ressources au processeur.

COULEUR DE L’ARRIÈRE PLAN
Utilisez l'icône Palette pour choisir une couleur de fond de la 
fenêtre principale. Si vous avez plusieurs instances, vous 
pouvez définir une couleur différente pour chacune d’elle pour 
vous aider à garder la compréhension rapide d'une 
configuration complexe.

AIDE
L'icône ? affiche une liste d'options d'aide, notamment:  
un lien vers le manuel actuel, un lien vers le forum des 
utilisateurs, un lien vers la chaîne YouTube Imoxplus et un lien 
pour envoyer un e-mail au support.

Il existe également une option pour afficher / masquer les 
info-bulles. Avec les info-bulles activées, vous pouvez survoler 
n'importe quel contrôle pour voir sa fonction.

REMARQUE : La touche F1 du clavier de l'ordinateur active / 
désactive également les info-bulles.

RÉGLAGES AUDIO MIDI
Avec la version autonome, l’icône Roue dentée  
sur le bord gauche ouvre la fenêtre des 
paramètres Audio et MIDI.

Ici vous pourrez choisir votre appareil audio                             
et les différents canaux, régler la fréquence  
d'échantillonnage et la taille du buffer,  
et choisir les appareils MIDI.  
 
Les paramètres prennent effet après la  
fermeture du panneau.  

LOGO IMOXPLUS (ACTIVITÉ MIDI / LIEN SITE)
Le logo IMOXPLUS dans le coin inférieur gauche  
montre l'activité MIDI en faisant clignoter le «o» en                           
rouge dans le logo.  
 
Cliquez sur le logo pour ouvrir le site Web IMOXPLUS.
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MACROS / ECRAN MACRO 'ROUE A RAYONS MILTIPLES' 

La synthèse à base de modélisation physique implique un 
grand nombre de processus sensibles en interaction. Dans la 
mécanique Respiro, si une seule valeur est désactivée, cela peut 
rendre l'Instrument silencieux ou devenir trop instable. C'est 
peut-être pourquoi la modélisation physique est plus rare que 
les autres types de synthèse.  
 
Les concepteurs sonores de Respiro ont résolu ce problème en 
sélectionnant soigneusement des groupes de paramètres et en 
réglant et en gérant les plages nécessaires pour offrir une 
réponse sonore, une polyvalence et une fiabilité maximales. 
Ces groupes de paramètres sont appelés MACROS.  
 
Chaque Instrument peut avoir jusqu'à neuf MACROS qui 
permettent au joueur d'apporter des changements subtils ou 
extrêmes au son. Ils apparaissent sur l'écran MACRO ROUE Aà 
rayons multiples, sur la liste MACRO de la MATRICE DE 
MODULATION, et sont disponibles pour l'automatisation de la 
version du plugin dans votre STAN.  
 
L'onglet juste à droite du logo Respiro bascule entre la vue 
MACRO et la vue STANDARD. Cliquez sur l'onglet (si nécessaire) 
pour passer à la vue MACRO et vous verrez une liste des 
MACROS et leurs noms pour l'Instrument actuel.

 

Sur l’écran MACRO ROUE, cliquez et faites glisser les points de 
couleur pour ajuster les valeurs MACRO. Écoutez les 
changements qui en résultent. Pour chaque MACRO, vous 
constaterez que certains de ces curseurs peuvent changer 
considérablement la qualité des Instruments aux différentes 
octaves.  
 
La MATRICE DE MODULATION vous permet de mapper des 
commandes pour modifier ces valeurs en temps réel.  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MACRO CC CONTROL & VALEURS ALÉATOIRES

En haut à gauche de l’écran MACRO ROUE se trouve une petite 
icône Prise MIDI qui active les CC 70 à 78, qui sont 
respectivement dédiées au contrôle des curseurs Macro 1 à 9. 
Lorsque le bouton CC70 à 78 est actif, les valeurs MIDI CC 
remplacent complètement les valeurs définies par les curseurs 
de l’écran MACRO ROUE.  
 
En dessous se trouve une icône Dé qui définit des valeurs 
aléatoires pour les curseurs de l’écran MACRO ROUE.
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AUTRES RÈGLAGES

OUT (VOLUME)
Réglez le volume général de sortie OUT à l'aide du curseur 
horizontal. Utilisez cette commande pour équilibrer les niveaux 
entre les Instruments. Dans la MATRICE DE MODULATION, vous 
pouvez affecter un CC pour contrôler le volume. Ce paramètre 
est la valeur maximale disponible pendant le jeu en temps réel.  
 
Dans une STAN, vous pouvez utiliser le fader de canal de cette 
STAN pour régler le niveau général. Vous pouvez également 
automatiser ce niveau OUT.

STEREO / MONO
Cliquez sur ce champ pour basculer entre les modes STÉRÉO et 
MONO. MONO produit tous les sons sur un seul canal. Le mode 
STEREO effectue un panoramique de différents aspects du son 
sur les canaux gauche et droit. Cela implique souvent que le 
son modélisé de l’embouchure de Respiro est d’un côté et que 
le son du tuyau (tube) est modélisé de l’autre. Le contenu 
sonore des canaux gauche et droit varie avec l'Instrument.

 
REMARQUE : le choix MONO peut économiser des ressources 
processeur de votre machine.  

CMP (COMPRESSEUR)
Le bouton CMP active le compresseur utilisé pour contrôler les 
pics dynamiques.  
L’icône Roue dentée sur la ligne OUT ouvre la fenêtre des 
paramètres du compresseur. THRESHOLD définit le niveau de 
signal au-dessus duquel le compresseur est actif. ATTACK 
règle la vitesse à laquelle le compresseur réduit le signal. 
RELEASE règle la vitesse à laquelle le compresseur rétablit le 
signal normal. RATIO contrôle l'agressivité du signal. MAKE-UP 
augmente le niveau post-compressé pour compenser la 
compression et aide à amplifier les signaux les plus faibles.  
 
Le bouton LIMIT REVERB active un limiteur dynamique 
indépendant qui traite la réverbération à convolution et 
empêche l'écrêtage. Cela peut être activé / désactivé 
indépendamment du compresseur.
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RVB (REVERB)
Respiro comprend une réverbération à convolution de haute 
qualité. Utilisez le curseur horizontal pour régler le niveau de 
réverbération. Dans la MATRICE DE MODULATION, vous pouvez 
affecter un CC pour contrôler le niveau RVB. Ce paramètre est 
la valeur maximale disponible pendant le jeu en temps réel.

Cliquez sur le bouton à gauche de RVB pour l'activer / la 
désactiver. Cliquez sur l’icône Roue dentée et choisissez dans 
la liste une réponse impulsionnelle de réverbération toujours 
de haute qualité.

Cliquez sur LOAD IR pour charger votre propre réponse 
impulsionnelle.

Les fichiers IR utilisateur doivent être des fichiers .wav. Respiro 
raccourcira les IR de plus de 2 secondes pour réduire les 
demandes en ressource processeur.

IMPORTANT ! Respiro n'enregistre pas l'IR utilisateur  avec la 
Variante mais uniquement l'emplacement du fichier. Gardez 
cela à l'esprit si vous souhaitez partager des variantes avec 
d'autres utilisateurs de Respiro.

La convolution nécessite un traitement CPU important. La 
désactivation de la réverbération peut libérer des ressources 
CPU.

La désactivation de RVB via le bouton ON / OFF ou la sélection 
de OFF dans la liste désactive globalement la réverbération. 
Cela remplace tous les paramètres RVB dans n'importe quelle 
Variante.

La liste comprend également MUTE qui n'affecte que la Variante 
actuelle. La réverbération est restaurée lorsqu'une autre 

Variante est chargée. L'état MUTE peut être enregistré avec la 
variante utilisateur.

CONSEIL : Couper ou désactivez RVB pour économiser le 
processeur. Avec la sortie de Respiro en mode MONO et RVB 
désactivé, vous pouvez réduire la taille du buffer audio à une 
valeur bien inférieure pour une réponse incroyablement rapide. 
En mode MONO et RVB activé, le buffer peut encore être réglé 
assez bas.  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PITCH
MASTER règle la hauteur de référence / d'accordage de 
l'instrument entre 420 et 460 Hz. 440 Hz est l'accordage 
standard. TRS vous permet de transposer la hauteur tonale de 
l’instrument de 24 demi-tons (2 octaves).

Pour le Pitch-Bend, assurez-vous que le bouton BEND est 
activé. L’icône Roue dentée ouvre les paramètres pour ajuster 
la plage et le lissage. La plage et le lissage sont réglés 
séparément pour le pitch bend vers le haut et vers le bas. Vous 
pouvez régler RATE vers le haut ou vers le bas jusqu'à 40 
demi-tons (!). SMOOTH ajuste le temps de réponse du bend 
(1-4000 ms). Cela peut ralentir le bend, ce qui peut être utile 
pour certains types de jeux ou situations musicales.

Testez le pitch bend de votre contrôleur pour voir si l'indicateur 
Pitch Bend (point orange sur la barre grise) répond.  
Lorsque vous utilisez un contrôleur d'expression continue (CE), 
configurez le Pitch Bend à la fois dans le contrôleur et dans 
Respiro sur des plages correspondantes. Vous pouvez régler 
ceci pour une large plage de hauteur. Cela garantira que le 
pitch bend dans Respiro correspond à la note de destination 
sur le contrôleur CE. Lorsque le mode CE est sélectionné, la 
plage de variation de ton est par défaut de +/- 24 ST.

REMARQUE : tous les contrôleurs ne produisent pas de 
données Pitch Bend haute résolution. Avec des plages de 
variation de hauteur extrêmes, Respiro produira des 
progressions en douceur, mais le degré de contrôle peut être 
limité.
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TRANSITION / GLIDE
Respiro propose deux modes pour les transitions de notes.

Le mode SYNTH fournit un portamento de hauteur (glissement) 
entre des notes de hauteur différente.

Le mode REAL procure une baisse de volume sonore naturelle 
entre les changements de notes.  
 
Vous pouvez régler le temps pour chacun de ces modes.  
Respiro mémorise les deux valeurs afin que vous puissiez 
basculer entre les modes.  
 
En mode SYNTH, la plage de temps de glissement est de  
5 à 8 000 ms. Cette large plage de valeurs vous offre une 
grande flexibilité. Cependant, cette large plage peut être 
difficile à contrôler en temps réel. Respiro comprend une 
option Glide Time Ratio pour modéliser la plage de temps 
afin de faciliter l'ajustement et son contrôle.  
 
Pour accéder aux options de Glide Time Ratio, vous devez 
d'abord être en mode SYNTH. Vous pouvez maintenant cliquer 
avec le bouton droit sur le champ TIME pour afficher les 
options de rapport de temps de glissement.

 

TIME x 0.01 - 1 / 100e du temps de glissement  
TIME x 0.1 - 1 / 10e du temps de glissement 
TIME x 1 - est le temps de glissement sans gestion 
TIME x 0.01 |VEL - 1 / 100e du temps, la vélocité intervient 
TIME x 0.1 |VEL -1 / 10e de T, la vélocité intervient 
TIME x 1 |VEL - Temps non géré, la vélocité intervient

Lorsque TIME x 1 est sélectionné, le temps que vous définissez 
dans la fenêtre principale est le temps de glissement réel 
(c'est-à-dire sans gestion).

Lorsque TIME x 0.1 est sélectionné, le temps que vous 
définissez est divisé par 10 (c'est-à-dire 10 fois plus rapide).

Lorsque TIME X 0.01 est sélectionné, le temps que vous 
définissez est divisé par 100, (c'est-à-dire 100 fois plus 
rapide).

Considérez ces options comme le déplacement de la décimale 
de votre paramètre d’un cran ou deux.  
 
Par exemple, 4000 ms avec TIME x 0.1 donne 400 ms  
et TIME x 0.01 équivaut à 40 ms. Le temps affichée  
ne change pas.  
 
Pour les trois options qui incluent VEL, les temps de glissement 
seront progressivement plus rapides avec une vélocité accrue. 
Ceci est particulièrement utile pour les claviéristes.  
 
 
REMARQUE :  ces options de rapport de temps de glissement 
ne sont pas disponibles en mode REAL.  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TREM/VIBR
Avec les instruments à vent réels, le vibrato naturel est une 
combinaison de changements de volume et de hauteur.  
Dans Respiro, TREMOLO module le volume et VIBRATO module 
la hauteur. Ils partagent tous les deux le même LFO (oscillateur 
basse fréquence). TREMOLO et VIBRATO peuvent être activés 
séparément.

Cliquez sur l’icône Roue dentée pour ouvrir le volet des 
paramètres, dans lequel vous ajusterez le TREMOLO et le 
VIBRATO.

TREMOLO contrôle la profondeur de modulation du volume. 
VIBRATO contrôle la profondeur de modulation de la hauteur.  
 
Il y a un LFO (oscillateur basse fréquence) qui contrôle à la fois 
le trémolo et le vibrato. Le taux du LFO est la somme de ces 
deux contrôles :

FINE contrôle la fréquence, de 0,10 à 10,00 Hz  
par incréments de 0,01

COARSE contrôle la fréquence, de 0 à 900 Hz  
par incréments de 0,1  
 
Dans la Matrice de Modulation, les paramètres FINE et COARSE 
sont tous deux dans la liste standard et peuvent être contrôlés 
séparément.

Utilisez la plage FINE pour les effets de vibrato et la fréquence 
COARSE pour les effets de ‘grognement’.  
 
DELAY est le temps qu'il faut pour passer du silence en début 
de note à la valeur définie du trémolo / vibrato.

Le bouton VIBRATO A/B en bas du volet est utilisé pour 
basculer entre VIBRATO A qui est le vibrato de hauteur par 
défaut qui ne change pas le modèle physique, et VIBRATO B qui 
fait fluctuer la longueur du tuyau virtuel de l’instrument dans le 
modèle. Bien que B puisse avoir une qualité plus naturelle, il 
peut dans certaines circonstances provoquer une certaine 
instabilité dans le modèle.
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KEYBOARD STRIP
Cet écran de clavier ne produit pas de notes MIDI.  
Il montre les notes actives en rouge. La zone verte affiche la 
plage de jeu recommandée pour l'Instrument ou la Variante. 
Vous pouvez ajuster l'affichage de la plage recommandée en 
cliquant sur les touches et en enregistrant la Variante.  
 
Des tirets noirs apparaissent au-dessus du côté droit du  
clavier pour indiquer le nombre de notes maintenues. Ceci est 
utile lorsque vous travaillez avec plusieurs instances en 
conjonction avec les paramètres QUEUE.

RANGE LIMIT (CLAVIER)
Sous les paramètres QUEUE se trouve un bouton RANGE LIMIT. 
Chaque instrument a une plage idéale («sweet») qui est 
indiquée en vert sur le clavier. L'activation de RANGE LIMIT 
limitera la lecture à cette zone verte.  
 
REMARQUE : Respiro continue de maintenir la dernière hauteur 
jouée dans la plage lorsque des notes ultérieures hors plage 
sont jouées. Cette fonctionnalité a été demandée par certains 
joueurs d'EWI pour aider à gérer les notes accidentelles hors de 
la portée.

SHIFT
Transpose le son vers le haut ou vers le bas de  
1 ou 2 octaves.
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MICROTUNING
Les instruments polyvalents de Respiro sont utilisés par des 
musiciens du monde entier pour de nombreux styles de 
musique. Les fonctions flexibles de microtuning de Respiro 
vous permettent de jouer avec des accordages alternatifs 
personnalisés. Vous pouvez activer et désactiver rapidement 
ces accordages pour des notes individuelles tout en jouant, ou 
vous pouvez contrôler l'accord de chaque note avec un 
ensemble de commandes CC dédiées.

Le système microtuning de Respiro comporte quatre modes :

OFF

.TUN MODE

USER-NOTE MODE

USER-CC MODE

Si le microtuning est désactivé, les boutons MODE et EDIT sont 
tous deux sombres.

Lorsque le mode .TUN est sélectionné, vous pouvez Importer / 
Charger un fichier de réglage complet au format AnaMark 
(.tun). Le nom de fichier choisi s'affiche et le bouton IMPORT est 
vert. Le fichier importée est enregistré avec la Variante, de 
sorte que le fichier externe .tun ne sera pas nécessaire pour 
recharger la Variante enregistrée. Cliquez sur l'icône Corbeille 
pour effacer le réglage et revenir à l'état OFF.  

En mode USER, le bouton EDIT ouvre le panneau de l'éditeur qui 
offre plusieurs façons de contrôler l'accordage des 12 notes.  
 

 

Le panneau d'édition a trois états possibles :

    NOTE MODE – Logo vert en bas à gauche

    CC MODE – Logo rouge en bas à droite

    OFF - les modes NOTE et CC sont désactivés.

Pour fermer l'éditeur, cliquez à nouveau sur EDIT, ou cliquez 
sur le X, ou appuyez sur la touche ESCAPE.

CONSEIL : Si vous avez chargé un fichier .tun avant de passer 
en mode USER, Respiro peut basculer entre ce dernier importé 
et le réglage USER en cliquant sur le bouton MODE.  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                 NOTE MODE vous permet d'utiliser les curseurs dans 
                  l’éditeur de microtuning pour ajuster le réglage de  
                  chacune des 12 notes. La plage d'accord de chaque  
                  note va de -63 centièmes à +64 centièmes.  
Cliquez à plusieurs reprises dans les champs + ou - pour 
régler par incrément de 1 centième, ou vous pouvez cliquer et 
faire glisser les curseurs de hauteur vers le haut ou vers le bas.

Utilisez les boutons de note de l'éditeur pour activer ou 
désélectionner l'accordage pour chacune des 12 notes. Le 
bouton de note doit être activé pour entendre l'accordage 
modifié pour cette note.

À gauche des boutons de note se trouvent deux boutons ronds. 
Le bouton rond supérieur allume tous les boutons de note, le 
bouton rond inférieur désactive tous les boutons de note. Dans 
ce cas, NOTE MODE est toujours actif même si les boutons de 
note individuels sont désactivés.

NOTE MODE permet également à un ensemble des curseurs de 
note MIDI d'activer / désactiver les boutons de notes à partir de 
votre contrôleur MIDI.

Les curseurs apparaissent en couleur turquoise sur l'écran du 
clavier de Respiro. Vous pouvez décaler la plage des touches 
MIDI vers le bas de 1 ou 2 octaves en cliquant sur le bouton 
entre E et G dans l'éditeur.  
(Voir l'image à droite.)

En bas de l'éditeur, l'icône Disquette vous permet d'enregistrer 
les paramètres de votre programmation microtuning. L'icône 
Dossier vous permet de charger les réglages précédemment 
enregistrés.

Le bouton = sur le panneau inférieur remet à zéro tous les 
curseurs pour revenir à 12 tons égaux et active tous les 
boutons de note.

Le bouton presse-papiers ⬆ vous permet de stocker votre 
accord actuel, l’autre bouton presse-papiers ⬇ remplace 
l'accord actuel par le réglage par défaut enregistré. Le presse-
papiers persiste si vous quittez et relancez plus tard.  
 
Les paramètres Load, Save et Presse-papiers / Defaut affectent 
uniquement les curseurs, et non les états des boutons de note.  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CC MODE affecte le contrôle direct des curseurs 
de réglage au MIDI CC 102 à 113. Dans ce mode,  
les CC MIDI prennent le contrôle complet et les  
curseurs à l'écran et les boutons de note, aussi bien que les 
touches MIDI n'ont aucun contrôle sur l'accordage. De plus, les 
icônes Load, Save, = et Presse-papiers / Défaut n'ont aucune 
fonction en MODE CC.  
 
Respiro indique le MODE CC en passant à la couleur rouge et 
en affichant le MODE CC102-113 dans l'éditeur.

 

Pour fermer le panneau de l'éditeur, cliquez à nouveau sur 
EDIT, ou cliquez sur le X ou appuyez sur la touche ESCAPE.

Le bouton EDIT est rouge et «CC102 à 113 MODE» s'affiche 
pour indiquer le mode actif.

Pour désactiver CC MODE, vous pouvez cliquer sur l'icône CC 
rouge en bas à droite du panneau d'édition, ou cliquer sur 
l'icône Corbeille dans la fenêtre principale. Pour revenir au 
NOTE MODE, cliquez sur EDIT pour rouvrir l'éditeur (s'il est 
fermé), puis cliquez sur l'icône NOTE vert en bas à gauche du 
panneau de l'éditeur.  
 
 
REMARQUE : Respiro ne prend actuellement pas en charge la 
transposition du microtuning vers différentes clés. Cependant, 
vous pouvez créer et enregistrer des réglages séparés dans 
toutes les clés dont vous avez besoin.  
 
REMARQUE : si vous avez transposé Respiro à l'aide du réglage 
TRS, les micro-accordages correspondent toujours aux notes 
lorsque vous les jouez sur votre contrôleur (et non aux 
hauteurs telles qu'elles sont entendues).  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MATRICE DE MODULATION
Il existe trois façons de faire évoluer les sons dans Respiro.  
Tout d'abord, vous pouvez modifier manuellement les valeurs 
dans la fenêtre principale de Respiro. Deuxièmement, vous 
pouvez utiliser l'automatisation de votre STAN pour modifier 
directement les valeurs pendant la lecture de vos pistes. Et 
troisièmement, vous pouvez utiliser la puissante Matrice de 
Modulation de Respiro pour jouer sur un paramètre avec votre 
contrôleur à vent afin de modifier les valeurs via MIDI en temps 
réel pendant une performance.  
 
Le système de modulation utilise deux registres de 
paramètres :

Le registre MACRO contient des paramètres spécifiques à 
chaque Instrument, affectant les qualités de timbre et de 
sonorité.

Le registre STANDARD contient des paramètres identiques 
pour tous les Instruments et Variantes. Généralement, ces 
paramètres contrôlent la hauteur, le niveau, la réponse à la 
pression et les effets.  
 
Cliquez sur l'onglet à droite du logo RESPIRO pour basculer 
entre les deux registres.

Cliquez sur le champ de la colonne MAP pour ouvrir l'éditeur de 
mapping afin de travailler sur le paramètre choisi.

La ligne rouge indique la valeur actuelle définie dans la fenêtre 
principale.  
 
La liste contextuelle affiche «Nothing assigned (Rien 
affecté)» (ou le contrôleur actuellement affecté). Cliquez ici 
pour afficher la liste des CC MIDI et des sources pouvant influer 
et choisir un contrôleur disponible.  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L'étape suivante consiste à définir l’incidence de votre 
contrôleur sur le paramètre choisi.  
Déplacer le point le long du côté gauche pour définir la valeur 
d’émission lorsque votre contrôleur est à son point 
minimum( par ex CC à 0 ou le souffle a l’arrêt). Le point sur le 
bord droit définit la sortie lorsque votre contrôleur est à son 
point Maximum (par ex CC à 127 ou le souffle très fort).

En règle générale, vous définiriez cela de faible à élevé, mais 
vous pouvez définir ces valeurs n'importe où et même inverser 
l'action du contrôleur (on pourrait dire élevé à faible). 

Un point blanc se déplaçant le long de la ligne blanche indique 
la valeur reçue du contrôleur (axe X) et la valeur résultante du 
paramètre (axe Y). Pour la plupart des paramètres, la 
commande peut déplacer la valeur au-dessus et en dessous de 
la ligne rouge qui indique votre réglage d'origine.  

Pour créer la réponse exacte souhaitée, vous pouvez créer des 
courbes et plusieurs points de rupture.  
Pour courber un segment, faites simplement glisser la ligne 
vers le haut ou vers le bas avec un clique gauche. Pour ajouter 
un point d'arrêt, faites un clic droit sur la ligne. Vous pouvez 
créer des courbes de réponse très spécifiques.

Utilisez COPY et PASTE pour déplacer des courbes d'un 
mapping à un autre. Ceci est utile pour synchroniser les 
courbes de contrôleur avec des formes très spécifique.

REMARQUE : Vous ne pouvez copier/coller des courbes que 
dans le registre MACRO ou dans le registre STANDARD. Vous 
ne pouvez pas copier/coller de MACRO vers STANDARD ou vice 
versa.
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CONTRÔLE DU VOLUME GÉNÉRAL OUT DE SORTIE ET 
DU NIVEAU DE RÉVERBE RVB

OUT Adjust et RVB Adjust se comportent un peu 
différemment des autres paramètres. Lorsque vous ajustez le 
volume général de sortie OUT et le niveau de réverbe RVB dans 
la fenêtre principale, cela définit leurs niveaux maximums. Si 
vous mappez une source de contrôle, le contrôle est géré de 
sorte que sa valeur maximale (en haut du graphique) soit égale 
à la valeur maximale définie dans la fenêtre principale.

Bien que la ligne de contrôle blanche et le point d'activité 
puissent dépasser la ligne rouge sur le graphique, cela est 
trompeur.

La position de la ligne rouge sur l’axe Y indique la valeur 
définie par rapport à la plage complète du paramètre (qui a le 
même comportement que tous les autres paramètres). 
Cependant, la différence pour OUT et RVB est que la ligne 
blanche et le point d'activité peuvent être affichés au-dessus de 
la ligne rouge, la valeur de sortie réelle ne peut pas dépasser la 
ligne rouge (c'est-à-dire le maximum), ceci afin d'éviter des 
niveaux inattendus sur ces deux paramètres. 

Si vous avez besoin de plus de niveau, augmentez les curseurs 
principaux OUT ou RVB sur la fenêtre principale de Respiro tout 
en haut à droite.

             OUT/RVB                                OUT/RVB  
   Comme il est indiqué                 Comportement réel  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MACRO (Listes des paramètres)

Les MACROS sont des aspects essentiels de l’Instrument qui 
sont combinées et graduées pour vous donner un contrôle 
ultime du son. Chaque Instrument dispose d'un ensemble 
unique de macros que vous pouvez moduler via MIDI ou à 
l’aide d’automatisation. Comme les macros diffèrent pour 
chaque Instrument, il n'y a pas de liste prédéfinie.  
 
Les valeurs de départ des MACROS (avant la modulation en 
temps réel) sont affichées et ajustées avec les points colorés 
sur l’écran MACRO Roue à rayons multiples (ou cible) au centre 
de l'affichage. Vous pouvez définir le point de départ sur 
n'importe quelle valeur et vous déplacer vers le haut ou vers le 
bas (vers l'intérieur ou vers l'extérieur) de votre macro. Vous 
avez un contrôle total.
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STANDARD (Listes des paramètres)

Cliquez sur l'onglet MACRO pour basculer sur STANDARD, qui 
affiche une liste de paramètres disponibles pour la modulation 
via MIDI ou d'autres sources de contrôle.  
Ces réglages contrôlent le niveau, la réverbe, le compresseur, 
le pitch bend, les réglages de pression, le trémolo et vibrato et 
les transitions de notes.  
 
REMARQUE : La pression du souffle du modèle est directement 
contrôlée à partir des paramètres d’entrée de pression. La 
pression du souffle n'est donc pas incluse dans cette liste. 
Cependant, vous pouvez affecter une source pour contrôler le 
réglage du gain de pression, ce qui fournit un second moyen 
de contrôler la pression.  
 
 
IMPORTANT ! Les commandes de niveau OUT et RVB se 
comportent légèrement différemment lorsqu'elles sont 
modulées que les autres de la liste STANDARD. La valeur 
définie dans la fenêtre principale est la valeur maximale. Cela 
vous permet d'assigner le contrôle et de ne pas vous soucier du 
niveau de sortie supérieur à celui que vous avez défini dans la 
fenêtre principale.  
(Voir CONTRÔLE DU VOLUME GÉNÉRAL OUT DE SORTIE ET DU 
NIVEAU DE RÉVERBE RVB)  

STANDARD PARAMETERS:
1.  OUT adjust
2.  RVB adjust
3.  CMP attack
4.  CMP release
5.  CMP threshold
6.  CMP ratio
7.  CMP bypass (on/off)
8.  CMP makeup
9.  CMP limit reverb
10. Pitch bend on/off
11. Pitch bend up range
12. Pitch bend down range
13. Pitch bend smooth up
14. Pitch bend smooth down
15. Pitch offset
16. PRESS gain adj
17. PRESS attack smoothing
18. PRESS release smoothing
19. PRESS hold
20. Tremolo on/off
21. Vibrato on/off
22. Tremolo LFO depth
23. Vibrato LFO depth
24. Vibrato Type A/B
25. Trem/Vibr LFO rate
26. Trem/Vibr LFO delay
27. Trem/Vibr LFO rate fine
28. Trem/Vibr LFO rate coarse
29. Trem/Vibr LFO delay 
30. Transition mode
31. Transition time: real
32. Transition time: synth
33. Transition bypass 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SOURCES DE CONTRÔLE INTERNE
La liste des sources de contrôle (dans MACRO et STANDARD) 
inclut les options CC MIDI habituel dans la première partie de la 
liste (CC00 à 127). La deuxième section de la liste contient des 
sources de contrôle supplémentaires, disponibles dans Respiro, 
qui améliorent encore les possibilités d'expression.

PRSS-N Internal Pressure (scaled)  
   Signal de pression de souffle prévu pour une plage optimale  
   du modèle physique

PRSS-U Internal Pressure (unscaled) 
   Signal de pression de souffle sans sans action particulière du 
   programme

IMPORTANT : L'utilisation de l'une ou l'autre de ces 
commandes de pression vous permet de configurer des 
modulations qui persisteront même si vous changez le 
PRESSURE MODE/ CH / CC. Ce sont souvent des sources de 
contrôle par défaut avec des macros.

PB- ALL Pitch bend 
   Modulation de pitch bend vers le haut ou vers le bas

PB- UP Pitch bend (only up) 
   Modulation uniquement à partir du pitch bend vers le haut

PB- DWN Pitch bend (only down) 
   Modulation uniquement à partir du pitch bend vers le bas

Note on/off (pressure)  
   Valeur 0 sans note ou valeur 127 avec note on 
   et pression non nulle. (la note sur deux valeurs 0 ou 127)  

Note velocity (pressure) 
    Vélocité de la note avec une pression non nulle.

Note velocity (MIDI) 
    Vélocité de la note, indépendante de la pression.

Last note velocity (MIDI)  
    Lorsqu'une 1ère note est maintenue et qu'une 2ème note la  
    chevauche, la vélocité de la 2ème note peut être utilisée  
    spécifiquement pour les options legato comme les  
    transitions de notes.  
    Ceci est particulièrement utile pour les synthés.

Note number  
   Valeur 0 - 127 directement à partir de l'entrée. Les numéros  
   de note MIDI servent à gérer les paramètres sur toute la plage  
   de notes.

Random by Pressure  
   Valeurs aléatoires 0 à 127 uniquement lorsque la pression est  
   reçue

Random by Note 
   Valeurs aléatoires 0 à 127 uniquement lorsque la note est  
   reçue

Random by Pitch 
   Valeurs aléatoires 0 à 127 uniquement lorsque le Pitch Bend  
   est reçue

Aftertouch  
   valeur MPE Aftertouch 0-127  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PARAMÈTRES GLOBAUX
Pour les instruments virtuels, il peut être utile d'avoir une 
compréhension claire de ce qui est enregistré avec la Variante, 
de ce qui est global pour l’ensemble des Variantes.  
 
Les paramètres suivants sont globaux :
1. Paramètres Audio et MIDI (en mode autonome)

2. Master Pitch

3. Mode de pression (BC, VC, AT1, AT2, CE), CH et CC (MSB / LSB)

4. Paramètres QUEUE

5. RANGE LIMIT ON / OFF

6. État ON / OFF du verrouillage des paramètres (icone   Cadenas) 

7. État ON / OFF de MACRO Automap CC (icone Prise MIDI)

8. État du bouton ON / OFF de la Réverbe, également l'option OFF 
dans la liste de Réponses impulsionnelles intégrées à Respiro,  
tout en bas de la liste (mais pas le MUTE de la même liste)  

VERROUILLAGE DES PARAMÈTRES
Comme les paramètres globaux ne changent pas lorsque vous 
changez de Variante, vous pouvez les configurer et ils 
persisteront.

Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez configurer des 
ajustements spécifiques et personnalisés pour tous les autres 
paramètres non globaux des Variantes, puis ne pas perdre ces 
ajustements lorsque vous passerez à une autre variante.

L'icône Cadenas de verrouillage juste en dessous de l’écran 
Macro Roue peut être utilisée pour conserver les paramètres de 
votre Variante pendant que vous chargez un autre Instrument / 
Variante. Vous pouvez ensuite enregistrer la Variante avec les 
paramètres verrouillés.

Étant donné que la structure et les paramètres des macros sont 
différents (et essentiels), ces paramètres sont exempts de 
verrouillage lors du changement d'Instruments ou de Variantes. 
De plus, le clavier «SweetZone» n'est pas verrouillé non plus, 
car il est nécessaire pour chaque Variante.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas choisir les paramètres à 
verrouiller.

CONSEIL: Vous pouvez créer une Variante spéciale avec tous 
vos paramètres importants et utiliser le Cadenas pour reporter 
ces paramètres dans une autre Variante, que vous pouvez 
ensuite enregistrer.  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DÉPANNAGE
PROBLÈME : Clics ou problèmes de son lors de la lecture.

SOLUTION : Si votre CPU a trop de processus en cours,  
essayez de désactiver la réverbe ou d'augmenter la taille du 
buffer audio dans les paramètres Audio et MIDI.

Essayez d'augmenter le temps d'attaque dans les paramètres 
de contrôle de pression.

Si le clic ne se produit qu'entre les notes rapides et que votre 
temps de transition est défini sur 0, essayez d'augmenter cette 
valeur jusqu'à ce que le clic disparaisse.

Si vous avez configuré le réglage du gain de pression, essayez 
de le réduire ou de le passer à zéro.  
 
PROBLÈME : Une note bloquée en continu retentit lorsque je ne 
joue pas.  
SOLUTION : Cliquez sur l’icône Roue dentée du mode de 
pression. Assurez-vous que NOTE-ON HOLD LEVEL est réglé 
sur zéro. Cette valeur ne doit être utilisée que lorsque vous 
souhaitez que l'Instrument continue à sonner sans entrée de 
note. Une note MIDI bloquée peut être arrêtée en envoyant un 
message anti Panic (All-Notes-Off) depuis votre contrôleur ou 
STAN.  
 
PROBLÈME : J'ai lancé le programme d'installation Mac, rien ne 
se passe.

SOLUTION : Suivez attentivement les instructions de la note 
«IMPORTANT» dans la section d'installation. Si vous rencontrez 
toujours des problèmes, postez sur le forum ou contactez 
l'assistance.  
 

PROBLÈME : Aucun son ne sort de Respiro, et pas non plus 
d’animation rouge du O dans le logo Imoxplus en bas à gauche 
de la fenêtre principale.

SOLUTION : Respiro a besoin de deux types d'informations 
pour jouer : les notes MIDI et une source pour générer une 
«pression» de souffle dans le modèle physique de Respiro. 
Vous pouvez basculer le mode de pression sur VC qui utilisera 
la vélocité comme source de contrôle de la pression. Ou, vous 
pouvez choisir BC (contrôle de souffle) et attribuer un CC 
disponible (comme CC1, Mod Wheel) pour contrôler la pression. 
Assurez-vous de faire correspondre le numéro CC de Respiro 
avec celui de votre molette. Si vous utilisez deux appareils 
distincts tels qu'un clavier et un contrôleur de souffle USB, en 
mode autonome, sélectionnez les deux appareils MIDI dans les 
paramètres Audio et MIDI. Pour votre STAN, assurez-vous que 
les deux appareils sont sélectionnés et acheminés vers le plug-
in Respiro. (Voir Page 13)

Pour tout autre problème d'installation, de configuration ou 
d'utilisation, veuillez contacter l'assistance à l'adresse :

                        support@imoxplus.com

Ou visitez et publiez sur le forum Respiro :

                        www.imoxplus.com
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CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
Certains champs affichent un point orange qui représente la 
valeur actuelle du paramètre. Ces valeurs peuvent être 
modifiées :  
- en cliquant maintenu et en faisant glisser la valeur, ou 
   en double-cliquant et en saisissant une valeur, ou en 
   cliquant une fois et en utilisant les flèches haut / bas de            
   votre clavier pour déplacer la valeur par incréments de 1.

Vous remarquerez que ce point se transforme en une petite 
ligne de modulation lorsqu'un CC est mappé à ce paramètre.  
 
En affectant la source de contrôle «Note number» aux 
paramètres (voir Page 42), vous pouvez travailler sur toute 
l’étendue des notes de votre Instrument. NOTE NUMBER affecté 
au volume de sortie peut être réglé pour rendre les notes les 
plus hautes plus faibles, par exemple.

Lorsque vous avez réglé MODE TRANSITION  sur SYNTH et TIME 
sur un très long temps de GLIDE vous pouvez assigner un 
contrôleur pour activer et désactiver cette décision (ou modifier 
la valeur basse et haute) afin que vous puissiez activer un long 
glissando uniquement lorsque vous en avez envie.

Le lissage d'attaque de pression / relâchement sont deux 
paramètres intéressants pour les utilisateurs de clavier. Vous 
pouvez créer des sons de cordes avec de longues attaques et / 
ou relâchement, ou des sons plus percussifs avec des valeurs 
inférieures.  

 
 
Vous pouvez régler la vitesse des changements de hauteur de 
bend en utilisant smooth up et smooth down . Ainsi, les petites 
erreurs de hauteur dues à une morsure involontaire ou à un 
mouvement de lèvres sur le contrôleur à vent peuvent être 
réduites.  
 
TRANSITION TIME : en mode REAL, des paramètres de durée 
plus long vous donnent une sensation plus forte entre les notes 
legato. Vous pouvez essayer d'utiliser le KEY NUMBER pour 
moduler cela afin que les transitions de notes basses aient un 
creux plus long que les transitions de notes plus hautes. Par 
défaut, les temps de transition sont définis sur des valeurs 
courtes.  
 
La convolution peut être utilisée pour d’autre effet que 
simplement la réverbération.  Vous pouvez utiliser la fonction 
LOAD IR pour essayer différents types de réponses 
impulsionnelles. Cela peut être un moyen très efficace de 
façonner davantage le son et la résonance d'un Instrument ou 
d'une Variante. Le curseur RVB vous permet d'ajuster l'influence 
de toute Réponse impulsionnelle chargé.  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CONTACTS / REMERCIEMENTS

Veuillez consulter notre forum sur le site www.imoxplus.com 
Ce forum est surveillé et animé au quotidien.  

Veuillez utiliser le forum pour rechercher des réponses, faire des suggestions,  
posez des questions, partagez des idées et aidez la communauté des 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 plugin audio Respiro Wind-Synth a été créé dans les années 2017-2019 par:  

Rudy Verpaele : Concept, conception graphique. https://www.imoxplus.com 
Luigi Felici : moteur sonore, programmation DSP. http://www.nusofting.com 

Jelle Bakker : Architecture logicielle, codage multiplateforme. http://www.jb-audio.com

© Imoxplus BVBA tous droits réservés
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Andrew Claes de jazz band STUFF

Jon Stubbs pour avoir retravaillé la version anglaise du manuel
    Didier Guérin (studiodid) ex Poessitfous pour la traduction du manuel en langue française.  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COPYRIGHT
**All product, logos and company names are trademarksTM or registered® trademarks of their respective holders.

Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them. 

Marques déposées
Mac, macOS, AU (Audio Units), AU Lab, Logic Pro, and Mainstage are registered trademarks of Apple Inc.,  

registered in the U.S. and other countries.
Windows, Windows XP and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation  

registered in the United States and/or other countries.
 AODYO and SYLPHYO are registered trademarks of AODYO Company.

NuEVI is a registered trademark of Berglund Instruments.
Emeo is a registered trademark of Emeo.

ROLI and SEABOARD are registered trademarks of ROLI Ltd.
Linnstrument is a registered trademark of Roger Linn Company.
Warbl is a registered trademark of Mowry Stringed Instruments.

AKAI PRO and EWI are registered trademarks of AKAI Corporation.
Ableton and Live are registered trademarks of Ableton company.

MOTU and Digital Performer are registered trademarks of Mark of the Unicorn.
Bitwig is a registered trademark of Bitwig GmbH.

TEC and TEControl products are registered trademarks of TEControl.
Reaper is a registered trademark of Cockos Incorporated.

Expressive E and Touché are registered trademarks of Expressive.
NI and Maschine are registered trademarks of Native Instruments.

LoopBe30 is a registered trademark of nerds.de
ROLAND and ROLAND products are a registered trademarks of Roland Corporation.
YAMAHA and YAMAHA products are registered trademarks of Yamaha Corporation.

VST, ASIO, Cubase, and Steinberg are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH.
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