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Interface Audio USB-C 
20 entrées / 24 sorties
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PRÉAMPLIS MICROS AUDIENT
Le son professionnel à votre portée 

Gain Micro

L’iD44 possède quatre préamplis micros 
Class A reprenant exactement le même 
design d’électronique discrète que dans 
notre célèbre console ASP8024-HE ainsi que 
dans le reste de notre gamme. Conçus pour 
réduire le bruit de fond et la distorsion, les 
préamplis micros Audient permettent une 
reproduction détaillée de la source tout en 
apportant ce qu’il faut de chaleur analogique 
pour donner du caractère et fonctionner sur 
tout type de projet.
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EXTENSION NUMÉRIQUE
Lancez la connexion

“À ce jour, ma conception des préamplis micros 
est encore utilisée partout dans le monde  
– je dois avoir fait quelque chose de bien! 

Pensez comme un électron!”

Equipée de deux entrées et de deux sorties 
optiques, l’iD44 vous apporte un grand 
nombre d’options. Les ports numériques 
supportent à la fois l’ADAT et le SPDIF, ce 
qui permet d’ajouter jusqu’à 16 canaux 
supplémentaires à sa configuration – parfait 
pour de grosses sessions ou pour des 
enregistrements live.



LOGICIEL INTUITIF
Un logiciel simple à utiliser

Le tout nouveau logiciel de l’iD44, iD 
Mixer, tourné vers le mix, a été conçu 
autour d’une interface simple et élégante. 
Il permet de créer jusqu’à quatre mix 
stéréo indépendants pour les artistes, de 
personnaliser et de renommer les pistes, 
de sauvegarder des presets, d’assigner 
les fonctions de monitoring aux différents 
boutons, d’élaborer des routings, d’utiliser 
les presets en mode standalone et bien plus 
encore. Grâce à l’intégration poussée du 
logiciel et de l’interface audio, iD Mixer rend 
les processus d’enregistrement encore plus 
simples en vous donnant un contrôle total et 
une grande flexibilité.



CONTRÔLE DU MONITORING 
DE TYPE CONSOLE
Le Pouvoir de la Simplicité

Inversement de phase 
et de polarité

Sommation 
Mono

Contrôle 
du Talkback

Inspirée d’un riche héritage en matière de 
console analogique, l’iD44 est dotée d’un 
ensemble de fonctions pour le contrôle du 
monitoring avec des boutons “talkback”, 
“cut” et “dim”, ainsi que des fonctions de 
monitoring comme la polarité, l’écoute 
mono, le choix des moniteurs et l’écoute 

des différents mix.

Toutes les fonctions de monitoring 
peuvent être assignées à trois boutons 
programmables. Plus besoin de perdre 
du temps à chercher une fonction dans 
le logiciel ou à naviguer dans des menus. 
Assignez simplement une fonction dont 
vous avez besoin et prenez rapidement le 
contrôle de votre session. De vrais boutons 

de contrôle au bout des doigts !



TALKBACK
La communication est la clé

La nouvelle technologie de talkback de 
l’iD44 vous permet d’utiliser n’importe quelle 
source audio connectée à votre ordinateur 
comme micro de talkback, comme un 
micro intégré ou encore un micro connecté 
en USB. Ceci permet de libérer les préamplis 
micros de l’interface et de toujours avoir une 

solution de talkback avec vous.





TECHNOLOGIE DE CONVERSION DE POINTE
Performante à l’intérieur comme à l’extérieur

Grâce aux nouveaux convertisseurs de 
hautes performances qui équipent l’iD44, 
écoutez votre son avec plus de détails. Notre 
nouvelle génération de convertisseurs a été 
créée pour optimiser la plage dynamique 
et garantir que vous obtiendrez une 
reproduction naturelle de votre enregis
trement. Entendre plus de détails permet 
de prendre les bonnes décisions au 
moment du mix et amène une remarquable 
clarté dès que vous lancez la lecture.



INSERTS SYMÉTRIQUES
Possibilités infinies

Utilisez des préamplis 
externes.

Enregistrez avec des 
périphériques audio 

Mixez avec des 
périphériques audio

Les deux points d’insert symétrique vous 
permettent d’intégrer vos périphériques 
juste avant la conversion, ce qui vous 
permettra d’insérer votre compresseur 
favori, un préampli micro vintage ou encore 
un égaliseur. Le retour d’insert vous donne un 
accès direct au convertisseur analogique 
vers numérique, vous offrant alors le 
signal le plus court et le plus efficace pour 
l’intégration de périphériques analogiques 
au niveau ligne. Que ce soit pour des chaînes 
de traitement pour la voix ou pour appliquer 
des effets à des stems, l’iD44 vous apporte 

toute la flexibilité dont vous avez besoin.





SCROLLCONTROL
Contrôlez votre logiciel

Parfait pour l’automation  
du volume

Régler les paramètres  
de plug-in

Naviguez facilement 
dans votre session

Il vous suffit d’appuyer sur une touche pour 
que le bouton de volume de l’iD44 devienne 
un encodeur qui vous permettra de 
contrôler votre logiciel, les paramètres des 
plug-ins et bien d’autres fonctions, comme 
si vous aviez un contrôleur dédié. Effectuez 
vos réglages rapidement, positionnez vos 
faders ou écrivez des données d’automation 

sans perdre de temps.



BRANCHEZ ET JOUEZ
Capturez vos idées rapidement

En plus d’offrir quatre préamplis micros,  
l’iD44 possède également deux entrées 
pour instrument JFET conçues pour 
reproduire l’étage d’entrée des amplis 
à lampe. Branchez simplement votre 
guitare, votre basse ou votre synthé dès 
que l’inspiration est là et commencez à 
enregistrer.

Deux D.I. JFET Reproduction des sonorités 
type ampli à lampe

Parfait pour les guitares  
et les basses



SORTIES CASQUES INDÉPENDANTES
Confort, Clarté, Confiance

Obtenez le meilleur de vos casques et de 
vos artistes grâce à la technologie avancée 
d’ampli casque de l’iD44. Que vous soyez 
en train d’enregistrer un artiste ou d’écouter 
votre mix, les deux sorties casques de l’iD44 
sont conçues pour délivrer la puissance 
nécessaire à votre casque et en tirer ainsi le 
meilleur potentiel vous donnant accès à plus 

de détails et à plus de profondeur.



CONÇU POUR DURER
Quand la qualité fait office de protection

A la différence de nombreuses interfaces du 
marché, l’iD44 est entièrement construite 
en métal, ce qui signifie qu’elle vous 
accompagnera pendant de longues nuits de 
travail en studio mais aussi sur la route.

Que ce soit au niveau de ses boutons en 
aluminium ou bien du choix rigoureux 
des composants, l’iD44 propose un son 
professionnel et une fabrication de précision 
pour une interface audio haut de gamme.
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