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Mise en route

Blackmagic Audio Monitor
Le Blackmagic Audio Monitor est une solution de monitoring audio en temps réel d'une unité de 
rack. Il fonctionne avec de nombreuses sources vidéo et audio pour les travaux de production 
broadcast en direct et les travaux de postproduction.

Le Blackmagic Audio Monitor se connecte à des équipements audio SD/HD/3G/6G-SDI, numériques 
AES/EBU et analogiques pour garantir un niveau audio de sortie correcte. Les indicateurs de 
niveaux à LED des canaux gauche et droit vous permettent de visualiser à quel niveau votre audio 
est écrêté. L'écran LCD intégré affiche le signal vidéo SDI ainsi que des informations importantes 
telles que le type d'entrée, le format vidéo, la fréquence d'images, les canaux audio et le 
niveau sonore.

Vous pouvez contrôler jusqu'à 16 canaux d'audio SDI intégré ou utiliser les connecteurs XLR pour 
l'audio analogique symétrique et l'audio numérique AES/EBU. Les connecteurs RCA permettent de 
le relier à des appareils grand public, tels que les systèmes HiFi et les iPod.

Le Blackmagic Audio Monitor intègre deux haut-parleurs à large bande internes de grande qualité et 
deux subwoofers qui permettent de reproduire parfaitement les fréquences graves. Vous pouvez 
également connecter un casque pour effectuer du monitoring dans des environnements bruyants.

Brancher l'audio
Blackmagic Audio Monitor prend en charge tous les équipements audio. Si vous souhaitez 
connecter des signaux SDI, HD, 2K ou Ultra HD 4K, branchez l'entrée SDI avec un connecteur BNC 
standard. Pour le monitoring de l'audio numérique AES/EBU sur des enregistreurs à disque et des 
consoles audio numériques ou analogiques, tels que les mixeurs audio et les lecteurs Betacam SP, 
utilisez les connecteurs XLR. Les connecteurs RCA standard permettent de relier l'audio analogique 
à des équipements grand public, tels les lecteurs de cassettes et les lecteurs DVD. Vous pouvez 
également brancher un casque grâce au jack TRS 1/4” pour un monitoring plus discret.
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3 4 5

3131Mise en route



Sélection de la source audio
Après avoir branché votre équipement audio au Blackmagic Audio Monitor, il vous suffit de 
sélectionner la connexion désirée en appuyant sur le bouton INPUT situé sur le panneau de 
contrôle. Lorsque votre entrée est sélectionnée et qu'un signal audio est présent, vous remarquerez 
que les LED des indicateurs de niveaux s'allument. Ils comportent deux rangées de LED de couleur 
qui s'allument pour confirmer que l'entrée audio fonctionne.

Le bouton INPUT vous permet de faire défiler les connexions audio et de les visualiser sur l'écran 
LCD avec d'autres informations, notamment le type d'entrée, les canaux audio et le niveau sonore. 
C'est tout ce que vous devez savoir pour contrôler l'audio avec le Blackmagic Audio Monitor.

Connexion des sorties vidéo
Si vous souhaitez contrôler la vidéo et l'audio, les sorties vidéo du Blackmagic Audio Monitor vous 
permettent de contrôler ces deux signaux sur un grand écran. Vous pouvez également simplement 
le connecter à d'autres appareils vidéo.

Les sorties HDMI et 6G-SDI en boucle peuvent servir pour contrôler la vidéo et l'audio intégré.  
Vous pouvez le connecter à des appareils de capture SD, HD, 2K et Ultra HD, tels que le DeckLink 
4K Extreme avec un seul câble SDI. Connectez la vidéo avec l'audio intégré à des enregistreurs, tels 
que des HyperDeck Studio via l'entrée SD/HD-SDI, ou à des écrans et projecteurs Ultra HD via 
l'entrée HDMI.

Utilisation du Blackmagic Audio Monitor

Utilisation du panneau de contrôle
Le panneau de contrôle du Blackmagic Audio Monitor offre un accès rapide aux fonctionnalités 
essentielles et à l'état de l'appareil.

Écran LCD

L'écran en couleur intégré affiche les informations à l'écran, notamment, l'entrée sélectionnée, le 
format vidéo si un signal SDI est connecté, les canaux audio sélectionnés et le niveau sonore des 
haut-parleurs et du casque. De plus, il affiche les signaux vidéo SDI entrants. Si aucune vidéo SDI 
n'est détectée, une note de musique s'affiche à l'écran.

Les boutons de sélection permettent de choisir l'entrée que 
vous souhaitez contrôler, d'isoler les canaux gauche et droit, 
de faire défiler les canaux audio et de couper le son des haut-
parleurs ou du casque. 
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Les informations suivantes sont affichées pour chaque entrée :

Entrée SDI

SDI, le format vidéo et les canaux audio sélectionnés.

Entrée symétrique AES/EBU XLR 

AES/EBU et les canaux audio sélectionnés.

Entrées analogiques symétriques XLR 

Analogique et les canaux audio sélectionnés.

Entrées analogiques asymétriques RCA 

HiFi et les canaux audio sélectionnés.

Indicateurs de niveaux audio

Les indicateurs de niveaux du Blackmagic Audio Monitor comportent deux bandes de LED vert, 
orange et rouge qui indiquent le niveau audio. Si tous les voyants sont allumés, les niveaux audio 
sont trop élevés et sont écrêtés.

Le comportement des vumètres change en fonction du type d'indicateur sélectionné dans les 
paramètres de l'utilitaire Audio Monitor Setup. Si vous utilisez le vumètre, réglez les niveaux de 
sortie de l'appareil audio de telle sorte que l'audio soit écrêté au delà de 0dB. Le curseur peut être 
réglé sur le panneau de contrôle. Cela maximise le rapport signal/bruit et vous permet d'obtenir un 
son de qualité optimale. Si votre audio dépasse le curseur placé à 0dB, il y a de fortes chances pour 
que votre son soit distordu.

Veuillez consulter la section « Utilitaire Audio Monitor Setup » de ce manuel pour obtenir des 
informations concernant l'installation du logiciel Blackmagic Audio Monitor Setup et la configuration 
des types d'indicateurs audio.

Solo Left et Solo Right

Ces boutons vous permettent d'isoler les canaux audio gauche et droit pour écouter 
indépendamment les canaux.

L'écran affiche les informations audio et vidéo, notamment le type 
de connexion, le format vidéo, les canaux audio sélectionnés et le 
niveau sonore.
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Pour écouter le canal audio gauche :

1 Appuyez sur le bouton Solo Left. Le bouton s'allume en vert, ce qui indique que l'audio n'est 
lu que sur le haut-parleur gauche. 

2 Appuyez de nouveau sur Solo Left pour revenir au contrôle stéréo de l'audio.

Pour écouter le canal audio droit :

1 Appuyez sur le bouton Solo Right. Le bouton s'allume en vert, ce qui indique que l'audio 
n'est lu que sur le haut-parleur droit. 

2 Appuyez de nouveau sur Solo Right pour revenir au contrôle stéréo de l'audio.

Canal vers le haut et canal vers le bas

Ces boutons permettent de faire défiler les seize canaux d'audio intégré sur la connexion SDI. 
Appuyez sur les bouton CH vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les huit pairs de 
canaux audio. 

Input

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton INPUT pour faire défiler les entrées SDI, AES/EBU, 
analogique et HiFi et ainsi choisir l'équipement vidéo et audio que vous souhaitez contrôler.

L'entrée audio sélectionnée peut être acheminée via HDMI. La sortie SDI en boucle utilise toujours 
le signal d'entrée audio et vidéo SDI et n'est pas modifiée par le bouton INPUT.

Couper le son

Ce bouton coupe le son des haut-parleurs et du casque. L'audio entrant ne sera pas affecté, seul le 
son provenant de la sortie haut-parleur et casque sera coupé. Appuyez de nouveau sur ce bouton 
pour réactiver l'audio sur la sortie haut-parleur et casque. Vous pouvez également restaurer l'audio 
en augmentant le volume.

Volume

La molette permet de régler indépendamment le volume des haut-parleurs et du casque. Le niveau 
sonore est affiché sur l'écran LCD. Lorsqu'un casque est connecté, le son des haut-parleurs du 
Blackmagic Audio Monitor est coupé et l'audio est acheminé sur le casque. Le niveau sonore peut 
facilement être réglé en tournant la molette.

Le bouton SOLO LEFT permet de désactiver le canal audio droit.  
L'indicateur de niveau audio affiche tout de même les deux niveaux.
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Utilitaire Audio Monitor Setup

Utilitaire Blackmagic Audio Monitor Setup
L'utilitaire Blackmagic Audio Monitor Setup est inclus avec le Blackmagic Audio Monitor. Il peut 
également être téléchargé sur le site Internet de Blackmagic Design. Cet utilitaire vous permet de 
choisir l’indicateur de niveau audio de votre choix et de mettre à jour le logiciel interne de votre 
Blackmagic Audio Monitor. Le Blackmagic Audio Monitor Setup est compatible avec Mac OS X 
Mountain Lion et Windows 7 ou versions ultérieures.

Installation sous Mac OS X

1 Double-cliquez sur le programme d'installation à partir du média fourni ou du dossier 
qui contient les téléchargements, si vous avez téléchargé le logiciel sur le site Internet 
Blackmagic Design.

2 Suivez les instructions relatives à l'installation, Mac OS X installera alors le logiciel 

automatiquement.

Installation sous Windows

1 Double-cliquez sur le programme d'installation à partir du support fourni ou à partir du 
dossier contenant vos téléchargements si vous avez téléchargé le logiciel à partir du site 
Internet Blackmagic Design.

2 Suivez les instructions relatives à l'installation et acceptez les conditions du contrat de 
licence d’utilisation pour que Windows installe automatiquement le logiciel.

Mettre à jour le logiciel interne

1 Connectez le Blackmagic Audio Monitor au port USB de votre ordinateur.

2 Ouvrez Blackmagic Audio Monitor Setup.
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3 Cliquez sur l'icône de configuration. L'utilitaire vous indique si une mise à jour est requise. 

4 Si une mise à jour est nécessaire, cliquez sur le bouton Update pour terminer l'installation.

5 Cliquez sur le bouton Close lorsque la mise à jour est terminée.

Paramètres des indicateurs de niveaux audio

Lorsque l'utilitaire est ouvert, cliquez sur l'icône de configuration pour afficher les paramètres relatifs 
aux indicateurs de niveaux audio. Vous pouvez choisir entre plusieurs types d'indicateurs tels que 
vumètre, PPM ou Loudness qui reposent sur les échelles EBU et BBC. Le vumètre est réglé pour un 
niveau standard, les indicateurs PPM et Loudness, quant à eux, prennent en compte le niveau 
sonore brut du programme. Le tableau suivant présente les indicateurs de niveaux audio et les 
échelles de mesure pris en charge.

Utilitaire Blackmagic Audio Monitor Setup

Cliquez sur le bouton Update pour mettre à jour le logiciel interne.

Une barre de progression affiche l'état de la mise à jour.
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Indicateurs de 
niveaux audio

Échelles Échelles de mesure Utilisation

VU - -45 à +3 Imprimé sur l'appareil

PPM EBU -12 à +12 Autocollant

PPM BBC 1 à 7 Autocollant

Loudness EBU +9 -18 à +9 Autocollant

Loudness EBU +18 -36 à +18 Autocollant

Loudness Full Scale +9 -41 à -14 Autocollant

Loudness Full Scale +18 -59 à -5 Autocollant

VU

Cet indicateur affiche une moyenne des crêtes et des creux de votre signal audio. Le vumètre est en 
général utilisé pour contrôler les crêtes d'un signal, toutefois, comme il donne une valeur moyenne des 
niveaux, il peut également être utilisé pour contrôler l’impression de niveau ressentie par l’auditeur.

PPM

Ce crêtemètre comprend une fonction qui maintient momentanément les crêtes du signal et qui les 
fait redescendre lentement. Cela permet de visualiser aisément à quel niveau votre audio est écrêté.

Loudness

Cet indicateur affiche la qualité subjective du niveau sonore de votre signal audio. Les normes de 
diffusion actuelles incluent cet indicateur afin d'offrir des niveaux d'intensité sonore stables.

Le vumètre et le PPM intègrent un niveau de référence sélectionnable de -18dB ou de -20dB pour 
effectuer un monitoring audio en fonction des différentes normes de diffusion internationales.

Le comportement des LED du Blackmagic Audio Monitor change en fonction du type d'indicateur de 
niveau choisi. Des autocollants représentant avec précision les différentes échelles de dB sont 
fournis avec votre Blackmagic Audio Monitor pour vous permettre d'identifier aisément à quel niveau 
votre audio est écrêté. Il vous suffit de choisir et de coller l’autocollant de votre choix entre les 
indicateurs LED de couleur, afin de cacher l'échelle VU.

Deux autocollants sont inclus pour chaque indicateur de niveau audio et échelle de mesure. Vous 
pouvez également vous en procurer auprès du centre d'assistance technique Blackmagic Design de 
votre région. Veuillez vous rendre sur la page d'assistance de Blackmagic Design www.
blackmagicdesign.com/fr/support pour trouver le centre d'assistance technique le plus proche de 
chez vous.

Pour choisir le type d'indicateur de niveau que vous 
souhaitez afficher sur votre Blackmagic Audio Monitor, 
cliquez sur l'indicateur de votre choix puis sur le 
bouton Apply.

Grâce aux autocollants, vous pouvez identifier avec 
précision à quel niveau votre audio est écrêté pour 
tous les types d'indicateurs de niveaux audio.
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