RÉALISER UN EXPORT MULTI PISTES
Ce document concerne les logiciels ProTools et Logic Pro X car ce sont ceux que nous
utilisons. Si vous utilisez un autre DAW, pas de panique, il existe de nombreux tutoriels sur
Internet. Un export multi pistes est généralement une opération simple à réaliser, il vous
faudra seulement être attentif au choix des options.
Rappel : L’export multi pistes est la dernière étape avant l’envoi à l’ingénieur du son. Avant
d’exporter, assurez vous d’avoir prêté attention aux points évoqués dans le cahier des charges. Pensez
notamment à bien nommer vos pistes, à désactiver vos compresseurs, limiteurs sur vos tranches de
console, et à retirer tous les plug-ins de votre bus master.
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Logic Pro X

1. Activez le mode « Boucle »
2. Sélectionnez l’ensemble de votre projet à l’aide des locators

Dans l’onglet «Fichier », choisissez « Exporter » puis « Toutes les pistes en
fichiers audio »

Une fenêtre avec les options d’export va s’ouvrir. Choisissez « Étendre la
longueur du fichier jusqu’à la fin du projet »

Choisissez « WAVE » en format d’enregistrement

Choisissez « 24 bits » en profondeur de bits

Désactivez la normalisation

Votre projet est prêt pour l’export multi pistes. Vous pouvez maintenant cliquer sur
« Exporter » !

ProTools

Sélectionnez l’ensemble de vos clips audio sur toute la durée du projet

Dans le menu « Édition », choisissez « Consolider le clip »

Dans la fenêtre « Clips » à droite de l’écran, faites un clic droit sur l’un des clips
sélectionnés, et choisissez « Exporter des clips en tant que fichiers »

Choisissez « WAV » en type de fichier, format « Entrelacé ».
La résolution et la fréquence d’échantillonnage doivent être identiques à celles
de votre session.

Votre projet est prêt pour l’export multi pistes. Vous pouvez maintenant cliquer sur
« Exporter » !
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