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Élégante et profilée, la nouvelle surface de contrôle 
Digidesign® C|24® à 24 canaux offre un contrôle tactile 
approfondi des fonctions d’enregistrement, de mixage 
et d’enregistrement de Pro Tools®, des entrées et 
préamplificateurs analogiques de haute qualité et une section 
d’écoute analogique 5.1 à connecter à vos interfaces d’entrée/
sortie Pro Tools. Digne héritière de Control|24™ — une des 
consoles les plus vendues de sa catégorie — C|24 intègre les 
dernières avancées du logiciel Pro Tools avec d’abondantes 
nouvelles fonctions et améliorations, constituant ainsi une 
console puissante, richement dotée et simple d’emploi, 
proposée aux utilisateurs de Pro Tools|HD® et de Pro Tools LE® 
pour un prix extrêmement attractif.

Un contrôle tactile intégral 

C|24 offre un pilotage tactile direct des 

fonctions d’enregistrement, d’édition, de 

routing et de mixage du logiciel Pro Tools. La 

surface de contrôle propose 24 tranches avec 

commutation de banque, dotées chacune d’un 

fader motorisé et sensible au toucher, d’un 

encodeur rotatif de haute qualité avec anneau 

de diodes LED, de touches lumineuse dédiées 

pour les fonctions Mute, Solo et sélection du 

canal, ainsi que de touches dédiées pour les 

fonctions Input, Record, EQ, Dynamics, Insert, 

Send et Automation. Par rapport à Control|24, 

elle offre plus de commandes d’édition, de 

gestion des fenêtres et de touches dédiées, 

ainsi qu’une section Soft Keys qui intègre les 

dernières fonctions d’automation de Pro Tools.

Des préamplis micro superbes et un mixeur 

auxiliaire 

La C|24 ne se réserve pas au pilotage des pistes 

vous pouvez connecter micros, instruments 

et appareils au niveau ligne directement aux 

entrées audio de la surface de contrôle (via 

des connecteurs DB25). La C|24 est dotée 

de 16 préamplis hybrides à transistors de très 

haute qualité et à faible bruit, dotés chacun 

d’un filtre passe-haut et d’un gain variable à 

l’entrée, qui surpassent ceux de Control|24 sur 

le gain, la réponse en fréquence et le rapport 

signal sur bruit. On y trouve également un 

mixeur ligne stéréo 8 canaux qui peut être routé 

directement dans la section monitoring intégrée, 

ce qui permet facilement de mixer les signaux 

provenant d’instruments et d’équipements 

extérieurs.

Un monitoring analogique 5.1 professionnel 

La section monitoring de la C|24 a été 

totalement revue et améliorée, offrant de 

nombreuses fonctions issues d’ICON, les 

fameux systèmes de consoles intégrées 

de Digidesign. Elle est dotée d’une section 

intégrée de monitoring analogique surround 5.1 

professionnelle offrant des presets 5.1, LCRS 

et stéréo pour une intégration facile avec Pro 

Tools, d’afficheurs de niveau de sortie pour 

les modes stéréo et surround, de réglages du 

gain pour les entrées et les sorties, de modes 

talkback verrouillé et Auto Talkback, et bien 

plus. De plus, le micro de talkback intégré, et 

les entrées pour talkback et listenback distants 

permettent de mettre en place aisément un 

système de communication pour vos séances 

d’enregistrement.

Caractéristiques
•	Pilotage	tactile	des	fonctions	d’enregistrement,	

d’édition, de routing et de mixage de  

Pro Tools|HD ou Pro Tools LE

•	24	tranches	avec	commutation	de	banque,	

dotées chacune d’un fader motorisé et sensible 

au toucher et de touches dédiées pour les 

fonctions Mute, Solo, Select, Input, Record, EQ, 

Dynamics, Insert, Send, et Automation

•	Afficheurs	LED	6	caractères	ultra-lisibles	à	

deux rangées, permettant de repérer d’un 

coup d’œil le nom des pistes, les paramètres 

des plug-ins, les valeurs de départ, de 

panoramique, et d’autres fonctions d’édition

•	24	encodeurs	rotatifs	avec	anneau	de	diodes	

LED

•	16	préamplis	micro/ligne/DI	de	haute	qualité	

avec filtre passe-haut et réglage de gain 

d’entrée, permettant de connecter micros, 

instruments et appareils au niveau ligne (via 

DB25) pour enregistrement via une interface 

audio Digidesign

•	Mixeur	ligne	stéréo	auxiliaire	8	x	2	pouvant	être	

routé directement dans la section monitoring

•	Section	monitoring	surround	5.1	intégrée	de	

qualité professionnelle, avec réglage fin du 

niveau des entrées et des sorties

•	Micro	de	talkback	intégré	et	entrées	pour	

talkback et listenback distants

•	Bloc	d’alimentation	externe	autorisant	un	

design plus profilé de la console

•	Disposition	intelligente	des	touches	de	

fonctions et sérigraphies très lisibles, rendant la 

console facile à mémoriser et à parcourir.

•	Design	effilé,	élégante	couleur	graphite	sombre

C|24
Surface de contrôle élégante et profilée pour systèmes Pro Tools



Un haut degré de contrôle et  un design élégant
La C|24 vous permet de piloter de nombreuses fonctions de mixage, d’édition et d’enregistrement dans Pro Tools 
avec une incroyable précision et un haut degré de confort. Voici une description détaillée des fonctions de la C|24.
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Préamplis micro

•  16 préamplis hybrides à transistors de haute 

qualité, à gain variable et faible bruit, dont 

quatre avec entrées DI (alimentation fantôme 

commutable par banques de huit)

• Témoins d’écrêtage et touches de commutation 

du filtre passe-haut sur chaque entrée

Barre des canaux

•  Afficheur six caractères sur deux lignes pour 

chaque canal (affichage des noms du canal)

•  La barre des canaux est dotée de touches de 

contrôle des inserts, des assignations, du 

panoramique, des départs, des Soft Keys et 

du défilement de la barre des canaux

•  Les touches Soft Keys permettent d’accéder aux 

modes et opérations d’automation avancées

Faders

•  24 faders 100 mm motorisés et sensibles au 

toucher

Mixeur auxiliaire ligne

• Mixeur stéréo auxiliaire 8 canaux (peut être 

routé directement vers les sorties principales)
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Mixeur ligne 
auxiliaire

Commandes de  
monitoring

Commandes de Transport  
et de Jog/Shuttle

Commandes d’édition

Faders

•  24 faders 100 mm motorisés et sensibles au 

toucher

Mixeur auxiliaire ligne

• Mixeur stéréo auxiliaire 8 canaux (peut être 

routé directement vers les sorties principales)

Commandes de monitoring
•  Touche de mode, permet de commuter entre 

écoute stéréo LCRS ou 5.1
•  Commandes de volume pour les sorties Control 

Room, Headphones, Studio LS, Cue, micro 
Listen externe et micro Talkback intégré

•  Mute, Solo, Dim, Mono et sélection de la source

Commandes d’édition
•  Ces touches d’accès aux outils et fonctions 

d’édition améliorent le workflow en offrant un 
accès direct aux fonctions souvent utilisées

•  Touches de commutation des modes d’édition, 
de visualisation, des fonctions copier et coller, 
commandes	de	transport	et	de	Jog/Shuttle

Commandes de transport et de Jog/Shuttle

•  Commandes de transport

• Touche Talkback avec modes maintien et auto 

talkback

•  Touches de sélection du mode de transport avec 

Mark	In/Out	et	Pre/Post	roll

•  Touches de zoom et de navigation

•  Touches File, Utility, Masters et Flip

•  Molette	Jog/Shuttle	avec	touche	Trim	dédiée

•  Touches Channel Bank et Nudge (à utiliser avec 

la	molette	de	Jog/Shuttle	pour	placer	les	

canaux là où on le désire)

Fonctions globales
1.  Touches d’activation de 

l’automation : Volume, Pan, Mute, 
Plug-in, Send Level et Send Mute

2.  Touches d’Automation « Write To »
3.		 Touches	globales	d’activation/de	

statut de l’automation
4.  Touches de modification
5.  Compteur principal
6.  Afficheurs de niveaux principaux 

pouvant gérer un monitoring 5.1
7.  Le bouton compteur permet 

d’alterner entre les modes 
d’affichage,	dont	SMPTE,	Feet/
Frames	et	Bars/Beats

8.  Touches de gestion des fenêtres
9.  Contrôles globaux, y compris 

touches Do To All, Solo Clear, Plug-
in Safe, et Master Record

10.  Touches Groups, offrant les 
fonctions Create, Enable, Modify, 
Delete et SuspendCommandes de 
monitoring

Contenu des tranches
A.  Afficheurs de niveau stéréo à 14 

segments
B.  Témoins de statut d’automation et 

touches de mode pour chaque canal
C.  Touches dédiées EQ, Dynamics, 

Insert et Send pour chaque canal
D.		 Les	sélecteurs	de	fonction	(Select/

Auto,	Pre/Post	faders	et	Send/Mute)	
déterminent le rôle du bouton de 
fonction pour tous les canaux

E.  24 encodeurs rotatifs dédiés avec 
anneau de LED à 11 segments pour le 
réglage des paramètres et du niveau 
de départ

F.  Touches dédiées Input et Record 
pour chaque canal

G.  Touches dédiées Mute, Solo et Select 
pour chaque canal du mixeur ligne 
auxiliaire



Configuration système requise

•	Système	Pro	Tools|HD	validé	par	

Digidesign doté du logiciel Pro Tools 

7.3.2 (inclus) ou d’une version plus 

récente, ou

•	Système	Pro	Tools	LE	validé	par	

Digidesign doté du logiciel Pro Tools 

LE 7.4
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Une ergonomie étudiée et une intégration 

efficace

La C|24 est conçue pour vous offrir des work-

flows hautement efficaces et offre des com-

mandes et fonctions dédiées en plus grand 

nombre. Le mode flip permet facilement de 

basculer sur les faders la fonction assignée aux 

encodeurs, et les touches dédiées Bank Select et 

Nudge facilitent la navigation dans le mixeur de 

Pro Tools. La C|24 offre également des fonctions 

de transport revus, afin d’intégrer le contrôle 

machine, des modes Windows Configurations 

et Memory Locations permettant de créer, de 

modifier et de rappeler ces réglages, un afficheur 

de timecode pouvant afficher le temps absolu, 

timecode	SMPTE,	Feet/Frame	et	Bars/Beat,	

ainsi	qu’une	molette	de	jog/shuttle	permettant	

le scrubbing, l’édition, la commutation entre 

banques, et la navigation. 

 

Un design élégant et fonctionnel

Bénéficiant d’un design élégant, et habillée 

couleur graphite, la C|24 s’insérera parfaitement 

dans un studio musique ou de postproduction 

de style traditionnel ou moderne. La surface 

de contrôle occupe un espace réduit, offre 

un design ergonomique avec un confortable 

repose poignets, et permet un meilleur 

placement de votre moniteur informatique et 

de vos écoutes, grâce à son banc de VU-mètres 

profilé. La surface de contrôle offre une 

disposition intelligente des commandes et des 

sérigraphies très lisibles, rendant la console 

facile à mémoriser et à parcourir. Sur chaque 

tranche, les afficheurs clairs et ultra lisibles à 2 

x 55 LED offrent six caractères sur deux lignes 

permettant de repérer d’un coup d’œil le nom 

des pistes, les paramètres des plug-ins, les 

valeurs des départs, des panoramiques et de 

bien d’autres fonctions d’édition.

Pour plus d’informations sur C|24, rendez-vous 

à l’adresse www.digidesign.com.
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DIGIDESIGN FrANCE 
44 Avenue Georges Pompidou 
92300 Levallois Perret

Tel: +33 (0) 1 41 49 40 10  
Fax: +33 (0) 1 47 57 58 28

Pour en savoir plus, contactez votre  
revendeur	agréé	:	www.digidesign.com/fr/revendeurs

TECHNICAL SUPPOrT 
Tel gratuit: 00800 8682 4777  
(si service indisponible: +44 (0) 1753 658 482)

Fax: 00800 00086824  
(si service indisponible: +44 (0) 1753 658 513) 

INTErNATIONAL  
OFFICES
Visit the Digidesign  
website for contact  
information

A. Sortie du mixeur auxiliaire ligne

B. Entrées du mixeur ligne auxiliaire (DB25) 

  1-4 (stéréo)

   5-8 (stéréo)

C.	 Entrées	et	sorties	micro/ligne	9-16	

(DB25)

D.	 Entrées	et	sorties	micro/ligne	1-8	(DB25)

E. Entrées micro externes Talkback et Listen-

back (XLR)

F. . Entrées principales monitoring 5.1 (DB25)

Entrée Cue stéréo

G. Entrées surround auxiliaire (DB25)

H. Entrées stéréo 1 et 2 (DB25

 I. Sorties Cue, écoutes studio et Slate 

(DB25)

J. Sortie régie principale (DB25)

K. Sorties monitoring auxiliaires

L. Entrées interrupteur au pied (assignables 

séparément)

M. Port Ethernet (pour connexion à 

l’ordinateur hôte)

N. Connecteur pour alimentation externe

A C DB

F G H I J K L M N
E


