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LoFi Piano
LoFi Piano est un piano Lo-Fi sans pareil qui rehaussera vos compositions. LoFi Piano a été
élaboré sur la base d'enregistrements de piano droit acoustique réalisés avec des microphones
d'époque.

Au bas du panneau apparaissent les six paramètres de contrôle.
Pour activer un paramètre, cliquez sur son nom.
Pour modifier la valeur d'un paramètre, cliquez sur le champ de valeur au-dessus du nom de
paramètre et choisissez l'une des options suivantes :
●

Saisir une nouvelle valeur avec le clavier.

●

Utiliser la molette.

●

Maintenir le bouton de la souris enfoncé et faire glisser vers le haut/bas ou la gauche/droite.

Paramètres
Flutter
Il s'agit du célèbre effet des magnétophones à bandes analogiques. Il permet de faire
légèrement varier la vitesse de la bande. L'accélération et le ralentissement de l'audio
génèrent des modulations de fréquence.
Compress
Ce paramètre permet de réduire la plage dynamique du piano.
Saturate
Ce paramètre ajoute de la distorsion et de la saturation au piano.
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Reduce
Ce paramètre permet de réduire la fréquence d’échantillonnage et la résolution du son
du piano.
Filter
Ce paramètre applique un filtre passe-haut et passe-bas à l'instrument.
Reverb
Ce paramètre applique un effet de réverbération au piano. Sa valeur détermine le
niveau de mixage de la réverb.
Parcourez les préréglages disponibles à l'aide des boutons Previous Preset/Next
Preset pour sélectionner celui qui vous convient.

4
LoFi Piano 1.0.0

