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IF-FW/DM MKII

Carte d’extension FireWire pour consoles numériques Tascam

Pourquoi un système d’enregistrement sur ordinateur d’une grande puissance devrait-il être forcément
d’une configuration complexe ? La nouvelle carte IF-FW/DM MKII est la première interface audio 32
canaux à n’utiliser qu’un seul câble FireWire pour gérer les entrées et les sorties audio de l’ordinateur.
La carte est compatible avec les consoles numériques TASCAM DM-3200 et DM-4800 ; elle les
transforme en interface audio pour tout logiciel de séquence/station de travail. Elle permet de travailler
dans toutes les résolutions jusqu’à 96 kHz/24 bits sans pour autant réduire son incroyable capacité de
32 entrées/sorties.
Pour les ingénieurs du son et les musiciens qui préfèrent travailler sur une vraie console de mixage, la
DM-3200 ou la DM-4800 devient le centre de contrôle du studio. La carte d’interface FireWire IF-FW
s’installe dans la console, et permet de se passer d’interfaces audio onéreuses. Elle assure la gestion
des données audio correspondant aux 32 entrées/sorties, ainsi que les fonctions de télécommande de
logiciels d’enregistrement Logic Pro, Cubase, Nuendo, Sonar et Digital Performer : touches de transport,
molette de jog/shuttle, faders, panoramique, niveaux de départs auxiliaires. Toutes ces fonctions de
contrôle s’appellent d’une simple pression sur une touche depuis l’environnement de mixage normal :
sur ces puissantes consoles, les fonctions de surface de contrôle correspondent à une autre couche de
faders, ce qui facilite le travail.
Combinée avec une DM-3200/DM-4800, la carte d’interface IF-FW/DM MKII remplace des milliers
d’euros d’interfaces audio par une solution simple et intégrée. Votre studio bénéficie de la puissance de
montage et de traitement par plug-ins, typiques des environnements de logiciels de station de travail
audio, tout en conservant la souplesse et la rapidité associées aux « vraies » consoles de mixage. Les
structures d’enregistrement professionnel savent qu’utiliser une console de mixage avec leur logiciel de
station de travail constitue souvent une solution plus efficace, plus adaptable et d’une meilleure qualité
sonore que d’en rester aux consoles virtuelles. Par conséquent, l’interface FireWire 32 canaux IF-FW/DM
MKII constitue une solution idéale pour les studios d’enregistrement basés sur ordinateur.

Fonctionnalités principales

Interface audio 32 entrées/32 sorties, pour
logiciel de station de travail audio
S’installe dans les consoles numériques
DM-3200 et DM-4800
Résolution audio jusqu’à 96 kHz/24 bits
Entrée/sortie MIDI pour communication avec
le logiciel de séquence
Pilotes ASIO et WDM pour Windows XP,
drivers CoreAudio pour Mac OS X

Compatible avec la plupart des logiciels de
station de travail auddio, dont Logic Pro,
Cubase, Nuendo, Sonar, Digital Performer,
Reason, Final Cut Pro, Soundtrack Pro et bien
d’autres

Specifications
-Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
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