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Nouveautés de Pro Tools 5.3
Ce document présente les nouvelles fonctions 
de Pro Tools 5.3 pour Macintosh. Cette version 
du logiciel Pro Tools a été conçue 
spécifiquement pour fonctionner avec les 
nouvelles interfaces audio, les nouveaux 
périphériques de synchronisation et systèmes 
Pro Tools|HD de Digidesign.

Pour des informations plus détaillées sur chaque 
fonction, consultez le Guide de référence 
Pro Tools. Les fonctions sont repérables par leur 
nom dans l’index et le sommaire. 

Prise en charge du matériel 
Pro Tools|HD
Pro Tools 5.3 prend en charge les nouvelles 
cartes et interfaces Pro Tools|HD de Digidesign 
possédant des données audio haute définition 
avec des fréquences d’échantillonnage très 
élevées, un plus grand nombre de pistes, plus de 
puissance DSP et des fonctions de mixage TDM 
II améliorées.

Il existe trois configurations pour le matériel 
Pro Tools|HD :

Pro Tools|HD 1 Comporte une seule carte HD 
Core.

Pro Tools|HD 2 Comporte une carte HD Core, 
une carte HD Process et un câble TDM 
permettant de relier ces deux cartes.
Pro Tools|HD 3 Comporte une carte HD Core, 
deux cartes HD Process et un câble TDM.

Carte HD Core
La carte HD Core fournit jusqu’à 96 pistes pour 
réaliser des enregistrements et des lectures sur 
votre système Pro Tools série HD et 32 canaux 
d’E/S, directement sur le disque. Elle enrichit 
également les fonctions de mixage et de 
traitement de votre système Pro Tools grâce à la 
puissance DSP. La carte HD Core accepte des 
sessions allant jusqu’à 24 bits et 192 kHz.

Carte HD Process
La carte HD Process offre davantage de 
puissance DSP pour le mixage, le traitement et le 
logiciel DSP, notamment avec les plug-in 
DigiRack fournis avec Pro Tools. Elle fournit 
également un port DigiLink permettant de 
connecter jusqu’à 32 canaux d’E/S. La carte HD 
Core accepte des sessions allant jusqu’à 24 bits 
et 192 kHz.

Audio haute définition

Pro Tools 5.3 accepte des données audio 24 bits 
haute définition avec des fréquences 
d’échantillonnage allant jusqu’à 192 kHz lors de 
l’utilisation d’une interface audio d’E/S 192 ou 
jusqu’à 96 kHz lors de l’utilisation d’une 
interface audio d’E/S 96. Les fréquences 
d’échantillonnage prises en charge sont 
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44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 
192 kHz. 

Augmentation du nombre de 
pistes et de voix
Pro Tools 5.3 offre jusqu’à 96 voix simultanées 
d’audio à 44,1 ou 48 kHz à partir d’une seule 
carte HD Core, avec un maximum de 112 pistes 
pouvant héberger les voix (connu 
précédemment sous le nom de voix virtuelle).

Les systèmes Pro Tools|HD 2 et Pro Tools|HD 3 
fournissent jusqu’à :

• 128 pistes à 44,1 ou 48 kHz

• 64 pistes à 88,2 ou 96 kHz

• 24 pistes à 176,4 or 192 kHz

Nouvelle architecture de mixage 
TDM II
Pro Tools 5.3 prend en charge TDM II, une 
nouvelle architecture de mixage conçue pour le 
matériel Pro Tools|HD. TDM II fournit au 
minimum deux fois plus de Time Slot (512 à 
44,1/48 kHz) que les systèmes Pro Tools|24 et 
Pro Tools|24 MIX et, par conséquent, davantage 
de connexions potentielles pour 
l’acheminement, le traitement et le mixage des 
signaux audio dans Pro Tools. Ceci permet 
d’obtenir de très grandes configurations de 
mixage, particulièrement utiles dans les projets 
de mixage Surround.

Avec Pro Tools 5.3, le format des fichiers 
audio par défaut passe de Sound 
Designer II à .WAV. En outre, les fichiers 
audio du format Sound Designer II ne 
sont pas pris en charge à des fréquences 
d’échantillonnage de sessions 
supérieures à 48 kHz.
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Prise en charge des interfaces 
d’E/S 192 et  96
Pro Tools 5.3 accepte également les nouvelles 
interfaces audio d’E/S 192 et  96 haute 
résolution.

E/S 192

L’interface d’E/S 192 fournit 16 canaux 
simultanés d’entrée et de sortie audio 24 bits, 
haute résolution à des fréquences 
d’échantillonnage allant jusqu’à 192 kHz, et 
possède une baie d’extension permettant 
d’ajouter des entrées et des sorties analogiques 
ou des interfaces d’E/S numériques. 

Fonctions de l’interface d’E/S 192

• 16 canaux d'entrée et de sortie séparés, avec 
des vumètres 4 segments pour le contrôle des 
entrées et des sorties sur chacun des canaux. 
Les canaux d'entrée et de sortie peuvent être 
les suivants :

• huit canaux pour convertisseurs N/A et 
A/N 24 bits afin d'obtenir des entrées et des 
sorties analogiques supérieures, à des 
fréquences d'échantillonnage de 44,1 kHz, 
48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 
192 kHz ;

• dix canaux d'E/S AES/EBU 24 bits, huit 
d'entre eux prenant en charge des 
fréquences d'échantillonnage allant 
jusqu'à 192 kHz ;

• seize canaux d'E/S optique, par le biais de 
deux paires de connecteurs Lightpipe 
(ADAT) ; il est possible de commuter une 
paire de ports optiques sur deux canaux 
d'E/S S/PDIF optique ;

• deux E/S S/PDIF compatibles 24 bits, accep-
tant des fréquences d'échantillonnage al-
lant jusqu'à 96  kHz.



           
• conversion de la fréquence d'échantillonnage 
en temps réel, sur les entrées de huit canaux 
AES/EBU, optiques ou TDIF ;

• entrée et sortie Word Clock pour la 
synchronisation de l'E/S 192 avec le Word 
Clock externe ou les périphériques 256x 
(Slave Clock) ;

• prise en charge de l'utilisation simultanée 
d'un maximum de huit unités d'E/S 192, pour 
un maximum de 96 canaux d'E/S à 96 kHz ;

• port Legacy pour les interfaces audio de la 
série Digidesign MIX.

E/S 96

L’interface d’E/S 96 fournit 16 canaux 
simultanés d’entrée et de sortie audio 24 bits 
haute résolution à des fréquences 
d’échantillonnage allant jusqu’à 96 kHz.

Fonctions de l’interface d’E/S 96

• 16 canaux d'entrée et de sortie séparés, avec 
des vumètres 4 segments sur chacun des 
canaux. Les canaux d'entrée et de sortie 
peuvent être les suivants :

• huit canaux pour convertisseurs N/A et 
A/N 24 bits afin d'obtenir des entrées et des 
sorties analogiques supérieures, à des 
fréquences d'échantillonnage de 44,1 kHz, 
48 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz ;

• entrées et sorties numériques S/PDIF, 
AES/EBU et optiques (ADAT) ;

• entrée et sortie Word Clock pour la 
synchronisation de l'E/S 96 avec le Word 
Clock externe ou les périphériques 256x 
(Slave Clock) ;

• prise en charge de l'utilisation simultanée 
d'un maximum de six unités d'E/S 96, pour un 
maximum de 96 canaux d'E/S à 48 kHz ;

• port Legacy pour les interfaces audio de la 
série Digidesign MIX ;
• interface avec des consoles de mixage 
numériques et d’autres périphériques munis 
de connexions ADAT Lightpipe (en utilisant 
la norme ADAT Optical à une résolution 
pouvant aller jusqu’à 24 bits).

Interfaces audio d’E/S Legacy 
optionnelles

Pour obtenir des canaux d’entrées et de sorties 
supplémentaires, les anciennes interfaces audio 
Digidesign (appelées interfaces d’E/S Legacy) 
peuvent être connectées à l’interface d’E/S 192 
ou  96. Les interfaces Legacy ne peuvent être 
utilisées qu’avec des sessions à 44,1  ou 48 kHz. 
De plus, les interfaces Legacy ne sont pas 
détectées automatiquement dans la boîte de 
dialogue Hardware Setup. Elles doivent être 
identifiées manuellement. 

Les interfaces Legacy sont les suivantes :

• E/S 888|24

• E/S 882|20

• E/S 1622

• interface d’E/S ADAT Bridge de 24 bits 
Digidesign et interface d’E/S ADAT Bridge 
d’origine

Prise en charge de l’interface 
d’E/S SYNC
Pro Tools 5.3 accepte également la nouvelle 
interface d’E/S SYNC, un périphérique de 
synchronisation multitâche qui fournit la 
plupart des fonctions et des connexions requises 
pour effectuer la synchronisation sur divers 
appareils.

L’interface d’E/S SYNC permet de synchroniser 
Pro Tools avec LTC, VITC et Bi-Phase/Tach, ou 
en interne pour une référence de position 
(timecode) et prend en charge la plupart des 
références d’horloge.
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L’interface d’E/S SYNC permet de réaliser des 
synchronisations extrêmement rapides, elle 
offre une précision de synchronisation proche 
de l'échantillon et une horloge à variation 
faible. Ces fonctions rendent une qualité 
professionnelle et une fidélité audio maximale 
dans des conditions de synchronisation les plus 
diverses.

Prise en charge des connexions 
DigiLink
Les nouveaux câbles d’interconnexion d’E/S 
exclusifs DigiLink établissent la connexion 
indispensable entre la carte HD Core ou HD 
Process et vos interfaces d'E/S HD. Ces câbles 
prennent en charge 32 canaux d’E/S par carte et 
jusqu’à 96 canaux d’E/S entre plusieurs 
interfaces d’E/S HD.

Améliorations logicielles
Pro Tools 5.3 comporte diverses améliorations 
logicielles permettant de configurer le matériel 
Pro Tools|HD et de gérer des sessions. 

Configuration matérielle
Une nouvelle boîte de dialogue Hardware Setup 
fournit des contrôles complets permettant de 
configurer tous les périphériques et interfaces 
audio connectés, ainsi que les paramètres 
généraux, tels que la source d’horloge pour les 
périphériques connectés au système. 

Les interfaces audio d’E/S 192 et 96 et les cartes 
auxquelles elles sont fixées sont détectées 
automatiquement et identifiées par le logiciel 
Pro Tools 5.3, sans que vous soyez obligé de 
définir ces connexions manuellement.
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Les interfaces audio Legacy, telles que les 
interfaces d’E/S 888|24 et  882|20 ne sont pas 
détectées automatiquement et doivent être 
identifiées manuellement dans cette boîte de 
dialogue. 

La page de l’onglet Main de la boîte de dialogue 
Hardware Setup permet de définir quels sont les 
ports physiques acheminés vers les ports 
d’entrée et de sortie Pro Tools. Chaque interface 
d’E/S 192 et 96 connectée possède sa propre 
page d’onglet Main permettant de définir le 
format paire par paire des 16 canaux d’E/S 
utilisables par Pro Tools.

La page de l’onglet Main permet de contrôler la 
fréquence d’échantillonnage du système, ainsi 
que les paramètres de synchronisation, et de 
définir si les périphériques des ports Expansion 
ou Legacy sont activés.

Des pages supplémentaires sont disponibles afin 
de configurer d’autres paramètres sur chaque E/S 
(tels que les niveaux de fonctionnement). Pour 
plus d’informations, consultez le Guide de 
démararge avec HD   et le guide de votre interface.

Les interfaces Legacy ne peuvent pas 
être utilisées dans les sessions dont les 
fréquences d’échantillonnage sont 
supérieures à 48 kHz.

Boîte de dialogue Hardware Setup



            
Configuration des E/S
La boîte de dialogue I/O Setup prend en charge 
le nouveau matériel Pro Tools|HD et fournit des 
contrôles complets permettant de configurer les 
chemins des signaux de toutes les interfaces 
connectées. 

Playback Engine
La boîte de dialogue Playback Engine a été 
simplifiée. Il est possible de l’ouvrir sans fermer 
la session actuelle. De plus, la boîte de dialogue 
Playback Engine possède des commandes 
permettant de définir la taille du buffer de 
lecture DAE, une commande qui se trouvait 
auparavant dans l’application DAE.

Un nouveau menu contextuel Number of Voices 
permet de choisir le nombre de voix pour une 
session et le nombre de puces DSP utilisées pour 
générer ces voix (et par conséquent le nombre 
de voix par DSP), ainsi que le nombre de puces 
DSP affectées en tant que puces Playback 
Engine. Selon la fréquence d'échantillonnage 
actuelle de la session et le nombre de cartes HD 
Core et Process de votre système, plusieurs choix 
sont possibles. La modification du nombre de 
voix, ainsi que de la fréquence d'échantillon-

Boîte de dialogue I/O Setup
nage de la session, affecte l’utilisation des 
ressources DSP et les performances de votre 
système. Il est possible d’utiliser jusqu’à quatre 
puces DSP en tant que puces Playback Engine. 

DAE intégrée au logiciel Pro Tools

L’application DAE, qui était auparavant une 
application distincte, fait maintenant partie du 
logiciel Pro Tools et la taille du buffer DAE peut 
être définie dans la boîte de dialogue Playback 
Engine. 
.

De plus, une modification directe de l’allocation 
de mémoire de la DAE (pour héberger d’autres 
plug-in) n’est plus possible. Il faut allouer 
davantage de mémoire à l’application Pro Tools. 

Boîte de dialogue Playback Engine

Buffer de lecture DAE dans la boîte de dialogue 
Playback Engine
Nouveautés de Pro Tools 5.3 5
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Raccourcis de la boîte de dialogue 
Disk Allocation

Deux nouvelles touches de raccourci facilitent 
l’allocation d’un disque dur de destination 
spécifique à plusieurs pistes simultanément :

• Pour sélectionner plusieurs éléments, cliquez 
sur le nom d’une piste (dans la colonne des 
pistes) tout en appuyant sur la touche Maj. 
Vous sélectionnez ainsi les pistes déjà 
sélectionnées et toutes les pistes 
intermédiaires. 

• Pour sélectionner plusieurs éléments non 
consécutifs, cliquez sur le nom d’une piste 
dans la colonne des pistes tout en appuyant 
sur la touche Pomme (Macintosh) ou la 
touche Contrôle (Windows). 

Bounce to Disk

La fonction Bounce to Disk prend en charge le 
prémixage à des fréquences d’échantillonnage 
haute définition. Les fréquences d’échantillon-
nage de destination prises en charge sont 44,1 
kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 
192 kHz. Les variantes Pull Up/Pull Down pour 
toutes les fréquences d’échantillonnage stan-
dard sont également disponibles.

Boîte de dialogue Disk Allocation
Nouveautés de Pro Tools 5.3
New Session
La boîte de dialogue New Session prend en 
charge les fréquences d’échantillonnage haute 
définition de Pro Tools|HD. Les fréquences 
d’échantillonnage prises en charge sont 44,1 
kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 
192 kHz. La fréquence d’échantillonnage de 
session est définie dans la boîte de dialogue New 
Session lors de la création d’une session. 

Boîte de dialogue Bounce

Avec Pro Tools 5.3, le format des fichiers 
audio par défaut passe de Sound 
Designer II à .WAV. En outre, les fichiers 
audio du format Sound Designer II ne 
sont pas pris en charge à des fréquences 
d’échantillonnage de sessions 
supérieures à 48 kHz.



               
Save Session Copy In
La boîte de dialogue Save Session Copy In 
permet d’enregistrer une copie de la session 
actuelle dans les formats suivants :

• Le plus récent (Pro Tools 5.1 ou version 
ultérieure)

• Session Pro Tools 5

• Session Pro Tools 4 16 bits

• Session Pro Tools 4 24 bits

• Session Pro Tools 3.2

Utilisez le format le plus récent si vous travaillez 
avec le logiciel Pro Tools version 5.1 ou 
ultérieure. 

Boîte de dialogue New Session

Lorsque vous enregistrez des sessions 
Pro Tools 5.3 vers une session plus 
ancienne, les pistes multicanaux et les 
plug-in multimono sont perdus. Pour 
les garder, séparez les pistes et les plug-
in en plusieurs pistes mono avant 
d’enregistrer une copie de la session.
Ouverture de sessions 5.2 ou 5.1.3 
avec Pro Tools 5.3

Si vous utilisez Pro Tools 5.3 pour ouvrir des 
sessions créées avec les versions 5.2 ou 5.1.3 du 
logiciel Pro Tools, les fonctions uniques de ces 
versions seront perdues. Voici les fonctions 
concernées :

� Si vous ouvrez une session Pro Tools 5.2 dans 
Pro Tools 5.3, vous ne pourrez pas utiliser les 
fonctions de collaboration Internet DigiStudio 
et vous perdrez les informations sur les 
associations de pistes Local Online.

� Si vous ouvrez une session Pro Tools 5.1.3 
dans Pro Tools 5.3, vous ne pourrez pas utiliser 
DigiTranslator 2.0, Unity MediaNet Shared 
Storage Systems, AVoption ni AVoption|XL. 
Vous ne pourrez pas lire les données audio 
intégrées dans un fichier de séquence OMF et les 
ralentissements de sons ne seront autorisés qu’à 
des fréquences d’échantillonnage standard.

Ouverture de sessions 5.3 à l’aide de 
versions antérieures de Pro Tools

Si vous souhaitez utiliser une version antérieure 
de Pro Tools pour ouvrir une session 5.3 
contenant des fichiers audio dont les fréquences 
d’échantillonnage sont supérieures à 48 kHz, 
choisissez la commande Save Session Copy In et 
réenregistrez la session et ses fichiers audio à une 
fréquence d’échantillonnage de 44,1 ou 48 kHz.

Les sessions créées dans Pro Tools 5.1.1 
ou dans les versions antérieures 
s’ouvrent dans la version 5.3 sans perte 
de données ni de fonctions.
Nouveautés de Pro Tools 5.3 7
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Nouveaux plug-in de console 
TDM
Pro Tools 5.3 fournit quatre plug-in de console 
différents prenant en charge les données audio 
haute définition sur les systèmes Pro Tools|HD. 
Les nouvelles versions de console de mixage 
sont les suivantes : stéréo, Surround, stéréo avec 
dithering et Surround avec dithering.

Les plug-in de console stéréo et Surround sont 
installés par défaut. Lorsque vous lancez le 
programme d’installation de Pro Tools, une 
copie des consoles stéréo avec dithering et 
Surround avec dithering est placée dans le 
dossier Plug-Ins (Unused), se trouvant dans le 
dossier DAE.

Consoles de mixage Surround et stéréo 
standard

Les plug-in de console Surround et stéréo sont 
dotés des caractéristiques suivantes :

� sortie numérique 24 bits à partir d’une sortie 
audio ou d’une fonction Bounce to Disk ; Les 
calculs de niveaux de mixage s’effectuent en 48 
bits, avec utilisation d’un accumulateur 56 bits 
pour une précision maximale.

� 48  dB de réserve numérique pour le mixage ;

� indication d’écrêtage en sortie ;

� formats de mixage multicanal pour Surround 
(disponibles avec la console Surround).

Consoles Surround et stéréo avec 
dithering

Les plug-in de consoles Surround et stéréo avec 
dithering sont dotés des caractéristiques 
suivantes :
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• Les mêmes fonctions que celles des consoles 
stéréo et Surround standard avec un dithering 
non corrélé à aucune sortie ni aucun départ de 
bus. 

Échange des plug-in de console 
TDM

Dans la plupart des cas, le plug-in de console in-
stallé automatiquement avec votre système est 
le plus approprié pour toutes les utilisations ha-
bituelles. Vous pouvez cependant changer de 
plug-in de console si nécessaire.

Pour changer de plug-in de console TDM :

1  Quittez Pro Tools.

2  Ouvrez le dossier DAE. Le dossier DAE est in-
stallé à la racine du dossier Système.

3  Ouvrez le dossier Plug-ins (Unused), repérez le 
plug-in de console que vous souhaitez utiliser et 
placez-le dans le dossier Plug-Ins.

4  Ouvrez le dossier Plug-Ins, repérez le plug-in 
de console que vous ne souhaitez plus utiliser et 
placez-le dans le dossier Plug-Ins (Unused).

5  Lancez Pro Tools.



                         
Fonctions de plug-in et de 
traitement
Pro Tools 5.3 améliore de façon significative les 
fonctions de plug-in et de traitement DSP 
associées.

Nouveaux plug-in DigiRack
Pro Tools 5.3 pour Macintosh comporte de 
nouveaux plug-in DigiRack dotés des 
améliorations suivantes :

• un nouveau plug-in Mod Delay II avec 
Tempo, Métrique et l’entrée de délai basée sur 
les notes ;

• une version RTAS de POW-r Dither ;

• les versions TDM et RTAS du plug-in 
D-Verb de Digidesign ;

• trois plug-in distincts TimeAdjuster (Short, 
Medium, Long) pour obtenir davantage de 
délais d’échantillonnage.

Tous les plug-in DigiRack acceptent des 
fréquences d’échantillonnage de sessions allant 
jusqu’à 192 kHz. 

Plug-in Mod Delay II 

Mod Delay II pour Pro Tools 5.3 permet de 
contrôler les paramètres suivants : Tempo, 
Meter, Duration et Groove. 

Tempo Permet de définir le tempo désiré en 
temps par minute (bpm, beats per minute). 

Meter Permet d’entrer des signatures de temps 
simples ou composées. 

Duration Permet de spécifier un délai selon une 
valeur de note (ronde, blanche, noire, croche ou 
double croche).
Groove Permet de régler avec précision le délai 
en pourcentages d’une subdivision 1:4 de la 
mesure.

Cette nouvelle version de Mod Delay II est 
fournie aux formats TDM, RTAS et AudioSuite. 

Plug-in TimeAdjuster

TimeAdjuster pour Pro Tools 5.3 offre trois plug-
in différents : 

Short Fournit un délai maximal de 256 
échantillons à toutes les fréquences 
d’échantillonnage. 

Medium Fournit un délai maximal de 2048 
échantillons à toutes les fréquences 
d’échantillonnage. 

Long Fournit un délai maximal de 8192 
échantillons à toutes les fréquences 
d’échantillonnage.

Plug-in Mod Delay II 
Nouveautés de Pro Tools 5.3 9



  
Nouveau format de plug-in HTDM
Pro Tools 5.3 accepte le nouveau format de 
plug-in HTDM (traitement TDM hôte). 

Les plug-in HTDM allient la flexibilité des plug-
in TDM à la puissance des plug-in RTAS en 
utilisant la puissance de traitement de votre 
ordinateur hôte tout en permettant d’insérer les 
plug-in sur tous les types de pistes, qu’il s’agisse 
de pistes enregistrées sur des disques, d’entrées 
auxiliaires ou de faders principaux. Ainsi, vous 
pouvez utiliser davantage de plug-in dans une 
session sans limiter leur utilisation sur des types 
de pistes spécifiques. 
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