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Utilitaire audio

Débutant Amateur Confirmé Pro Studio

Retrouvez une version de démo sur le CD-Rom

AUDIO EASE

SNAPPER
Vite indispensable
Annoncé en début d’année, Snapper débarque enfin sur nos Mac. Tapi dans les entrailles
de Leopard, cet utilitaire sait apparaître dès qu’un clic sur du matériel audio est détecté.
Dès lors, moult manipulations sont permises sans recourir à d’autres applications.
napper arrive à point nommé
pour affirmer qu’il y a encore de
beaux jours dans le développement d’idées nouvelles dans le monde de
l’audionumérique ! L’expérience Snapper
commence après le téléchargement de
l’image disque du programme à partir du
site d’Audio Ease, l’éditeur bien connu des
fameux AltiVerb ou Speakerphone. La phase d’installation passe par le lancement
d’un paquet qui se charge de répartir les
fichiers au sein de Leopard (ou Tiger), le
programme en lui-même étant hébergé
par le traditionnel dossier Applications.
En utilisation normale, on oubliera totalement la présence, à cet emplacement,
de l’icône de Snapper puisque son ouverture est désormais assujettie au pointage
d’un fichier audio par l’utilisateur. Et ce,
quel que soit l’endroit du disque dur et du
type de fichier sélectionné, dès qu’il contient de l’audio, bien sûr ! C’est donc vrai
sur une vidéo, un CD, un dossier

S
CARACTÉRISTIQUES
> Produit : Snapper
> Fabricant : Audio Ease
> Type : Utilitaire audio
> Distributeur : TSC
> Sites : www.audioease.com,
www.tscaudio.fr
> Prix TTC : 70,50 € (voir l’offre exclusive KR)
> Configuration minimale : Tout Mac capable de faire tourner Mac OS 10.4 (Tiger)
> Démo entièrement fonctionnelle pendant 100 jours
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de fichiers multi-canaux (2.1, 5.1, 7.1) ou
tout son dont la fréquence
d’échantillonnage est comprise entre 1 et
384 Khz. De même, il surgit sur l’audio
compressée, MP3, M4a, FLAC, Ogg, WMA et
d’une manière générale, tout ce que Quicktime supporte et lit.

TROIS ZONES
L’interface ajustable de Snapper est divisée
en trois zones, une barre de boutons personnalisable, l’afficheur paramétrable de la
forme d’onde (taille, zoom, couleurs) et les
informations relatives au fichier en cours
(caractéristiques audio et Tags ID3 s’il y a
lieu). Selon les préférences, Snapper démarre la lecture instantanément, à partir
du clic dans la forme d’onde, selon un
appui sur la barre d’espace (qui sert alors
de Start/Stop) et ce, à vitesse variable
(vari-speed). Une sélection dans la forme
d’onde est possible. Un simple glisser/déposer de celle-ci sur le Finder créé un
nouveau fichier audio (Wav, AIF ou
SDII selon préférence).
Mais ce fichier peut également
être exporté dans un dossier,
converti en MP3, séparé en L et
R, être attaché à un email
comme MP3, envoyé à
l’emplacement de la tête de
lecture d’une session ProTools
ou de sa bibliothèque audio,
selon le bouton choisi de
la barre d’outils.
Dommage de ne pouvoir le
faire vers n’importe quel autre
DAW et effectuer quelques
effets directs sur la sélection
(normalisation, fades, etc.).
Reste qu’après quelques jours
d’utilisation, on ne sait plus se
passer de la fenêtre
« surgissante » de Snapper, tant
son utilisation semble naturelle
et indispensable au quotidien. À
essayer d’urgence, au risque de
l’adopter définitivement !
Eric Chautrand

POUR
> Concept
> Facilité d’utilisation
> Personnalisation de l’interface
> Formats de fichiers supportés
> Formats et destinations d’exportation
> Rapidement indispensable !

CONTRE

> Pas d’application d’effets possible
> Export sélection vers Pro Tools seulement
> Pour Mac uniquement

EN RÉSUMÉ
Snapper transforme la manière de manipuler l’audio sur Mac ! Un simple clic sur
un fichier son suffit à faire jaillir son interface, travailler sur la forme d’onde, exporter une sélection, convertir, etc. Attention, l’essayer c’est vraiment l’adopter !

OFFRE
EXCLUSIVE KR
Si cette version de démo vous a séduit et
convaincu, sachez que votre magazine en
partenariat avec Audio Ease et la société
TSC vous propose une petite ristourne.
Ainsi, en cliquant sur le lien
www.audioease.com/cgibin/SnapperPurchase—kr.cgi, vous allez
avoir la possibilité d’acheter une version
de Snapper à un tarif préférentiel, soit
49 € HT à la place de 59 € HT. Pour y avoir
droit, il vous suffit de rentrer le code suivant :
KR234. Cette offre est valable 120 jours soit
jusqu’au 3 février 2009.

