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Gestion des sessions

Sessions et Pistes
Les sessions permettent d’enregistrer les réglages de plusieurs appareils, ainsi qu’un titre et un commen-
taire. Chaque session peut avoir une ou plusieurs versions.
Une session peut aussi servir de dossier et contenir d’autres sessions que nous appelerons des Pistes. 
Les pistes seront listées dans la session parent. Elles peuvent être automatiquement numérotées pour la 
création d’albums (Voir dans Préférences - Pistes).
Bien que leurs noms diffèrent, les sessions et les pistes sont identiques en tout point, et peuvent être utili-
sés comme une simple hiérarchie.

La liste des sessions
Dans la partie gauche la liste des sessionss regroupe toutes les sessions que vous aurez créé.
Cette partie se divise en trois onglets.

 z Sessions : Les sessions sur lequelles vous travaillez.
 z Modèles : Les modèles permettent de faire des groupes d’appareils pré-réglés.
 z  Les sessions archivées. L’archivage permet de ne plus afficher une session dans la liste des Ses-
sions, tout en la conservant.

Barre d’outils de la liste
 z  Supprimer : Supprime définitivement la session et tous ses réglages.
 z  Nouvelle session : Créé une nouvelle session vide.
 z  Nouvelle piste : Créé une piste (sous-session) dans la session sélectionné.

Archivage des sessions
Les sessions peuvent être archivées manuellement ou automatiquement au bout d’un certain temps. Une 
fois archivées les sessions n’apparaitront plus dans la liste des sessions, mais dans celle des session 
archivées. Cette liste est accessible en cliquant sur l’onglet  au dessus de la liste des sessions.
Pour archiver une session manuellement

 z Sélectionnez la session (ou la session parent si elle contient des pistes), puis allez dans le menu Edi-
tion et choisissez Archiver.

Pour désarchiver une session
 z Allez dans le menu Edition et choisissez Désarchiver.

Nettoyage automatique
Les sessions peuvent être archivées et/ou supprimées après un certain délai que vous pourrez définir dans 
Préférences - Auto nettoyage. Vous pourrez aussi choisir d’archiver et/ou de supprimer seulement les 
sessions que vous avez validé.
Soyez prudent avec la suppression automatique. Vérifiez bien vos paramètres.
Le nettoyage automatique s’effectura au démarrage de l’application.

Import et export des sessions
Vous pouvez échangez vos sessions avec des collaborateurs distants grace à aux fonctions d’import et 
d’export.
A l’import d’une session, l’application affichera la liste de tous les appareils manquants et vous demandera 
si vous souhaitez les installer ou annuler l’opération.
Cela n’oblige pas à acheter une licence car les appareils seront fonctionnels pendant la période de démo 
de 15 jours.
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Pour exporter une session
 z Sélectionnez-la dans la liste, allez dans le menu Fichier et choisissez Exporter la Session ou Exporter 
la Session et les Pistes.

Pour importer une session
 z Allez dans le menu Fichier et choisissez Importer.

Enregistrement en image ou en Pdf
Les sessions peuvent être exportées en image ou en format Pdf, manuellement ou automatiquement.
Pour exporter une session en image ou en Pdf

 z Sélectionnez-la dans la liste, allez dans le menu Fichier et choisissez Exporter en fichier Image ou 
Exporter en fichier Pdf.

Définissez vos options dans Préférences - Export.
Auto-snapshot
Les sessions peuvent aussi être exportées automatiquement quand elle sont enregistrées avec la fonction 
«Auto-snapshot».
Dans Préférences - Export vous pourrez choisir :

• Le format d’export, Pdf ou Jpeg.
• Si la fonction «Auto-snapshot» est activée par défaut pour les nouvelles sessions.
• Si les «snapshots» sont supprimés ou conservés quand la session est supprimée.

La fonction «Auto-snapshot» peut aussi être activée ou désactivée dans une session via le menu dédié 
avec l’icône  qui se trouve dans la barre de titre de la session.
Quand la fonction «Auto-snapshot» est activée, le premier enregistrement d’une session fera apparaitre un 
dialogue vous demandant où vous souhaitez enregistrer le dossier des «snapshots». En général on choisi-
ra le même emplacement que le projet du mixage ou mastering.
Résolution des images
NOUVEAU Par défaut les images sont exportées en basse résolution (72 dpi). Vous pouvez augmenter la 
résolution des images afin d’obtenir un rendu plus net et mieux défini.
La résolution des images peut être changée indépendement pour les fonctions Export et Snapshot. Pour 
cela allez dans Préférences - Export.

 Recherche de sessions
Pour trouver une session allez dans le menu Edition et choisissez Rechercher.
Une boite de recherche apparaitra en bas de la liste des sessions. Utilisez le menu pour choisir les critères 
de recherche, et cliquez sur la croix pour effacer le filtrage et revenir à la liste initiale.

Editeur de session
C’est la partie qui se trouve à droite de la liste des sessions.

Barre de titre
Elle regroupe des fonctions spécifiques à l’édition des sessions.

 z  Affichage ou masquage de la liste des sessions.
 z 100% Facteur de zoom pour l’affichage des sessions (incrément réglable dans Préférences - Ses-
sions)
 z 11  Le nombre de slots définit la largeur de l’éditeur pour la session sélectionnée.

 Menu Auto-snapshot
• Auto-snapshot activé : Active ou désactive l’export automatique en image ou Pdf à l’enregistre-

ment, pour la session sélectionnée.
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• Choisir un dossier : Pour choisir ou changer l’emplacement de destination du dossier 
«snapshots», pour la session sélectionnée.

• Afficher les snapshots : Affiche le dossier contenant les snapshots de la session sélectionnée.
• Supprimer les snapshots : Efface tous les snapshots pour la session sélectionnée.
• Enregistrer un snaphot maintenant : enregistre un snapshot de la session sans avoir à l’enregis-

trer.

 Menu Options
• Barre de titre des appareils : Affiche ou masque les barres de titre des appareils.
• Annotations : Affiche ou masque les stickers ajoutés sur les appareils, et qui sont de type «Notes» 

ou «Avertissement». Les autres stickers resteront visibles.
• Masquer les appareils désactivés : masque temporairement les appareils qui ont été désactivés 

via leur bouton ON/OFF.
• Redimensionnement auto : Si activé, l’application redimensionnera la fenêtre quand le facteur de 

zoom ou le nombre de slots est modifié.
• Noms des versions : Si activé le menu des versions vous permettra de nommer vos versions. 

Sinon le menu affichera seulement un numéro de version.

Les Infos et la Validation
Le bouton  affiche une barre d’infos avec la date de création, la date de modification, et une case à 
cocher intitulée Validation. Cette case vous permet de marquer la session comme étant validée par vous 
ou le client. Si vous avez activé l’archivage ou la suppression automatique, l’application pourra ignorer les 
sessions non validées si vous avez choisi cette option dans Préférences - Auto nettoyage.

 Commentaire
Le bouton commentaire sert à afficher ou masquer le champ commentaire.
Le champ commentaire est disponible pour chaque session et piste.
Si une piste est sélectionnée, une flèche s’affichera à droite du champs pour vous permettre d’afficher le 
commentaire de la session parent à côté du commentaire de la piste.

Titre
Le champ Titre vous permet de nommer la session.

Menu Version
Le menu Version sert à créer, dupliquer, ou supprimer des versions.

• Nouvelle version : Créé une copie de la version actuelle.
• Nouvelle version vide : Créé une nouvelle version sans appareil.
• Ajouter d’après un modèle : Créé une nouvelle version d’après un modèle de session.
• Dupliquer la version : Permet de choisir la version à dupliquer quand il y en a plusieurs.
• Supprimer la version : Supprime la version actuelle.
• Supprimer les autres : Supprime toutes les versions sauf la version actuelle.

Taille de l’éditeur
La largeur de l’éditeur de sessions est exprimée en nombre de slots. La largeur d’un rack est de 11 slots, 
mais vous pouvez avoir besoin d’augmenter le nombre de slots pour des appareils plus larges comme par 
exemple une console de mixage.
Pour changer le nombre de slots de toutes les sessions

 z Allez dans le menu Sessions - Nombre de slots.
Pour changer le nombre de slots seulement pour la session sélectionnée

 z Utilisez le menu avec l’icône <—> qui se trouve dans la barre de titre de la session, à côté du menu 
Zoom.
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Si le nombre maximum de slots n’est pas suffisant vous pouver en ajouter dans Préférences - Sessions.

Les modèles de sessions
Permet de créer rapidement des sessions à partir de modèles prédéfinis.

Créer un modèle
A partir d’une session existante

 z Sélectionnez une session puis allez dans le menu Fichier et choisissez Enregistrer comme Modèle.
A partir de rien

 z Cliquez sur l’onglet Modèles au dessus de la liste des sessions, puis cliquez sur le bouton Nouveau 
modèle.
 z Ajouter ensuite vos appareils et organisez-les comme bon vous semble.
 z Nommer votre modèle de façon explicite et enregistrez-le.

Utiliser les modèles
Une fois créés les modèles peuvent être utilisés de plusieurs façons.

 z Utiliser le même modèle pour toutes vos sessions : Allez dans Préférences - Sessions et choisissez le 
modèle à utiliser.
 z Utiliser le même modèle pour toutes vos pistes : Allez dans Préférences - Pistes et choisissez le 
modèle à utiliser.
 z Créer une nouvelle session à partir d’un modèle : Allez dans le menu Fichier et choisissez Nouvelle 
session d’après un modèle.
 z Créer une nouvelle piste à partir d’un modèle : Sélectionnez la session parent, puis allez dans le 
menu Fichier et choisissez Nouvelle piste d’après un modèle.
 z Vous pouvez aussi ajouter les appareils d’un modèle dans une session existante via le menu Ajouter 
un appareil dans la barre de titre de l’éditeur. Si la session contient déjà des appareils, il vous sera 
demandé si vous souhaitez les conserver ou les supprimer avant d’ajouter ceux du modèle.
 z NOUVEAU Affichez la Bibliothèque de Modèles dans la session (Mac : cmd-B, Win : ctrl-B), puis 
glissez un modèle dans la session. Les appareils du modèle seront insérés parmis les appareils déjà 
présents. Les modèles peuvent aussi être glissés directement dans la liste des sessions afin de créer 
une nouvelle session ou une nouvelle piste.

Gestion des appareils
L’installation et la sérialisation requièrent une connection Internet.
Il est vivement recommandé d’installer les appareils et de profiter de la période de démo pour les essayer. 
Si vous constatez une quelquonque erreur, contactez le support au plus vite afin de déterminer si il s’agit 
bien d’erreurs, ou si l’appareil ne correspond pas à votre matériel. Les fabricants font parfois des révisions 
très similaires et on peut facilement les confondre.

 Installation d’appareils
Pour installer un appareil, cliquez sur l’onglet Appareils dans la barre de navigation.

 z Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur Raffraichir la liste pour afficher les appareils dispo-
nibles.
 z Sélectionnez un fabricant dans la liste de gauche, puis un appareil dans celle de droite.
 z Cliquez ensuite sur Télécharger et installer.
 z Les appareils installés s’afficheront dans la liste de vos appareils, dans la partie gauche de la fenêtre.
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 Sérialisation des appareils
NOUVEAU Depuis SessionRecall 1.2 le processus de sérialisation a été grandement simplifié.

 z Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur l’onglet Mes Licences.
 z Cliquez ensuite sur Raffraichir la liste dans la barre d’outils afin de charger toutes vos licences depuis 
le site web. Les appareils de la liste peuvent être installés (si ce n’est pas déjà fait) et authorisés indi-
viduelement ou tous ensemble en un seul clic.
• Si les appareils que vous avez achetés n’apparaissent pas dans la liste, veuillez nous contacter.

 Recherche d’appareils
Vous pouver rechercher un appareil en utilisant le champ de recherche dans la partie droite, en ayant 
préalablement chargé la liste des appareils. Ce champ vous sera très utile pour trouver les appareils géné-
riques en tapant le nom de la marque et/ou le modèle de l’appareil.

La liste des appareils
Dans la partie gauche la liste de vos appareils regroupe tous les appareils que vous avez installé.
Cette partie se divise en trois onglets.

 z Installés : Les appareils installés.
 z Sérialisés : Les appareils sérialisés.
 z  Les appareils archivés. L’archivage permet de ne plus afficher un appareil dans les listes et les 
menus, tout en le gardant dans les sessions où il a été utilisé. Cette fonction est très utile quand par 
exemple vous vendez un appareil. Plutôt que de le supprimer, archivez-le et vous conservez vos 
réglages.

NOUVEAU Depuis SessionRecall 1.2 les appareils peuvent être renommés simplement en double-cliquant 
sur leur nom dans la liste. Cela s’ignifie que vous pouvez renommer les appareils génériques à votre 
convenance.
Barre d’outils de la liste

 z  Supprimer : Supprime définitivement un appareils et tous ces réglages. Il n’apparaitra plus dans 
les session où il était utilisé.
 z  Importer : Permet d’importer les appareils fait sur-mesures et qui ne sont pas disponibles en ligne.

Les appareils

Barre de titre des appareils
Par défaut la barre de titre affiche le nom de l’appareil. Dans la session vous pouvez changer le titre de 
chaque appareil pour un autre plus explicite.

 z Onglet des canaux : Indique le nombre de canaux de l’appareil. Un appareil dual-mono dont les ca-
naux sont liés affichera Stereo à la place de chan 1-2. En mode mid-side l’onglet affichera Mid-Side.
 z  Bouton Stereolink : Activé par défaut, ce bouton synchonize les controls des canaux 1 et 2.
 z  Bouton ON/OFF : Permet de désactiver l’appareil quand il n’est pas utilisé.
 z  Menu Options :

• Supprimer : Supprime l’appareil de la session.
• Ajouter un appareil avant : Ajoute un nouvel appareil avant.
• Ajouter un appareil après : Ajoute un nouvel appareil après.
• Activé : Active ou désactive l’appareil comme le bouton ON/OFF.
• Copier les réglages : Copie les réglages de l’appareil.
• Coller les réglages : Colle les réglages dans l’appareil. Grisé si les réglages copiés ne viennent 

pas du même appareil.
• Stereolink : Active ou désactive la synchonisation des controls des canaux 1 et 2.
• Mid/Side : Active ou désactive le mode mid-side. Si activé, le Stereolink sera désactivé et l’onglet 

de l’appareil affichera la mention Mid-Side.
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• Side/Mid : Idem avec les canaux inversés.
• Rétablir les valeurs par défaut : Remplace les réglages actuels par ceux définis par défaut.
• Enregistrer en tand que valeurs par défaut : Remplace les valeurs par défaut par les réglages 

actuels, stickers inclus.
• Créer et utiliser un réglage global : Créé un réglage partagé qui pourra être utilisé par tous les 

appareils du même modèle dans la session actuelle, ansi que dans ses pistes et ses versions.
• Utiliser un réglage global : Permet d’utiliser ou de ne plus utiliser un réglage global créé pour ce 

modèle d’appareil.
• Rétablir les valeurs de la session : remplace le réglage actuel par le réglage précédement enregis-

tré dans la session.
• Rétablir le titre de l’appareil : Rétablit le nom original de l’appareil dans la barre de titre.

 z  NOUVEAU Menu Préréglages : ce menu affichera tous les préréglages que vous aurez enregistré 
pour l’appareil. Par défaut ce menu est masqué. Allez dans Préférences - Sessions pour l’afficher 
dans toutes les barres de titre des appareils.

Valeurs par défaut
Quand un appareil est ajouté dans une session il charge ses valeurs par défaut, mais vous gagnerez 
probablement du temps en ajustant ces valeurs à votre convenance. Pour cela il vous suffit d’aller dans le 
menu Options à droite de la barre de titre, et de choisir Enregistrer en tand que valeurs par défaut.
Pour revenir aux valeurs par défaut d’origine, choisissez Rétablir les valeurs par défaut.
Les valeurs par défaut incluent l’état de tous les boutons ainsi que les stickers ajoutés sur l’appareil.

Réglage global
Il est fréquent qu’un appareil soit réglé de façon identique sur plusieurs titres d’un album, et c’est pour ce 
cas précis qu’a été créé le réglage global.
Un réglage global est un réglage qui est partagé et accessible aux appareils du même modèle dans toute 
la session, ses pistes, et toutes leurs versions.

 z Créer un réglage global : Réglez votre appareil une première fois, puis dans son menu Options choi-
sissez Créer et utiliser un réglage global.
 z Utiliser un réglage global : pour utiliser les mêmes réglages sur le même appareil dans une autre ver-
sion ou une autre piste, allez dans le menu Options et choisissez Utiliser le réglage global.
 z Ne plus utiliser un réglage global : A tout moment vous pouvez décider de ne plus utiliser le réglage 
global sur un appareil. Pour cela allez dans le menu Option de l’appareil et décochez Utiliser le ré-
glage global. L’appareil reprendra alors son indépendance et reviendra à son réglage précédent.

Le réglage global est dynamique. Si vous le modifiez sur un appareil qui l’utilise, tous les appareils l’utili-
sant dans la session, les pistes ou les versions, seront eux aussi modifiés. 
Il ne peut y avoir qu’un seul réglage global par appareil du même modèle.
Les appareils utilisant un réglage global affichent leur barre de titre en bleu. 
Le réglage global est automatiquement supprimé quand il n’est plus utilisé.

Personnalisation des boutons
Certains boutons sont personnalisables.

 z Vous pouvez par exemple changer le texte des boutons-poussoir en cliquant sur le bouton avec la 
touche Control enfoncé.
 z Vous pouvez aussi changer la couleur des leds liées à un bouton-poussoir, ce qui est particulièrement 
utile pour les appareils vendus avec des modules interchangeables, dont la couleur des leds peut 
varier selon le module installé. Pour cela cliquez sur la Led à modifier avec la touche Control enfoncé. 
Un menu contextuel apparaitra avec un choix de couleurs.

Attention : Si vous rétablissez les valeurs par défaut d’un appareil vous perdrez la personnalisation des 
boutons.

Les Stickers
Les «stickers» sont des petites etiquettes que vous pouvez ajouter sur vos appareils.
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Il existe 3 types de Stickers : 
 z Les etiquettes normales et multi-usages disponible en plusieurs styles. 
 z Les Notes qui sont plus visibles et plutôt destinées à informer un collaborateur. 
 z Les Avertissements qui ont pour but de mettre en garde !!!

Les Avertissements et les Notes ne sont pas personnalisables, mais ils peuvent être facilement masqués 
pour ne pas géner la lecture ou les réglages. Pour cela allez dans le menu Sessions et décochez Annota-
tions des appareils.
Pour ajouter un Sticker il y a 2 manières :

 z Cliquez dans le menu Options de l’appareils et choisissez Ajouter un Sticker. Le Sticker apparaitra au 
centre de l’appareil.
 z Cliquez sur l’appareil avec la touche Control enfoncée, là où vous voulez ajouter le Sticker, et choisis-
sez Ajouter un Sticker. Le Sticker apparaitra centré sur l’endroit où vous avec cliqué.

Pour modifier, supprimer ou dupliquer un Sticker :
 z Cliquez sur le Sticker avec la touche Control enfoncée. Un menu contextuel apparaitra.

• Taille : Définit la taille du texte.
• Style : Permet de changer le style du sticker.
• Alignement : L’alignement du texte dans le sticker.
• Couleur de fond : La couleur de fond du sticker.
• Couleur du texte : La couleur du texte du sticker.
• Copier le style : Copie tous les attributs graphique du sticker.
• Coller le style : Colle les attributs graphique préalablement copiés.
• Dupliquer : Duplique le sticker en le décallant de quelques pixels.
• Supprimer : Supprime le sticker de l’appareil.

Pour éditer le texte d’un Sticker :
 z Double-cliquez sur le Sticker. Editez le texte et validez avec la touche Enter ou OK.

Agencement des modules dans la session
Les appareils au format Rack s’ajouteront toujours verticalement les uns à la suite des autres. Vous pouvez 
changer l’ordre en les faisant glisser ou en utilisant les flèches qui apparaissent à gauche quand la souris 
passe sur l’appareil.
Les autres appareils vont créer automatiquement une rangée correspondant à leur format, et se ranger les 
uns à la suite des autres horizontalement.
Le nombre d’appareil par rangée dépendra du type d’appareil et du nombre de slots disponibles.

 z Les appareils au format demi-rack sont limités à 2 par rangée.
 z Les appareils au format tiers-de-rack sont limités à 3 par rangée.
 z Les appareils au format quart-de-rack sont limités à 4 par rangée.
 z Tous les autres formats (500, 200, 80, Danner, Consoles,…) ne sont limités que par le nombre de 
slots.

L’agencement automatique des modules dans les rangées ne laisse aucun slot vide, ce qui peut parfois ne 
pas convenir si on souhaite reproduire la position des vrais modules et laisser des slots vides.
Si vous voulez ajouter des modules dans une rangée sans la compléter, puis ajouter d’autres modules du 
même format dans une autre rangée, il vous suffit d’ajouter un Séparateur de rangée après les modules de 
la première rangée.
Vous pouvez aussi ajouter des Panneaux vides afin de boucher des slots entre les modules.
Vous trouverez tout ça dans le menu Ajouter un appareil - Utilitaires.

Mise en évidence des controls
NOUVEAU Cette fonction permet de mettre en évidence certains controls comme les boutons-poussoir 
quand il sont enclenchés, ou bien les boutons rotatifs quand ils sont modifiés (différent de leur valeur par 
défaut), ou non centrés si leur valeur par défaut est au centre comme la plupart des boutons de panora-
mique et de gain.
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Pour mettre en évidence les boutons modifiés :
 z appuyez sur la Barre Espace. Les boutons afficheront alors un contour de couleur qui les rendra facile 
à distinguer. Les possesseurs de consoles appréciront !

Pour revenir à l’état initial
 z Il suffit de re-appuyer sur la Barre Espace.

Afinez les réglages de cette fonction dans Préférences - Controls.
 

Les utilitaires
Les utilitaires se trouvent dans le menu Ajouter un appareil.

Bloc notes
Le Bloc Note vous permet d’ajouter du texte dans une session. A la différence du commentaire vous pou-
vez en mettre autant que vous voulez, où vous voulez.

 z  Menu Options :
• Supprimer : Supprime le Bloc notes de la session.
• Barre de titre : Visibilité hérité affichera ou masquera la barre de titre avec celle des appareils. 

Sinon choisissez Toujours visible ou Toujours masquée.

Module Photo
Le Module Photo vous permet d’ajouter une photo par module, et autant de modules que vous le souhai-
tez par session. Une fois ajoutée, les photos peuvent être recadrées, redimensionnées, tournées, et ce de 
façon non destructive.

 z Bouton Importer : Importe une image JPG ou PNG dans l’onglet sélectionné.
 z Bouton Supprimer : Supprime l’image présente dans l’onglet sélectionné.
 z  Menu Options :

• Supprimer : Supprime le Module Photo de la session.
• Importer une photo : Importe une image JPG ou PNG dans l’onglet sélectionné.
• Supprimer cette photo : Supprime l’image présente dans l’onglet sélectionné.
• Rétablir la rotation : Supprime la rotation appliquée à l’image.
• Rétablir la position (centré) : Rétablit la position de l’image au centre.
• Ajouter un Sticker : Ajoute un nouveau Sticker dans l’onglet sélectionné.
• NOUVEAU Format : permet de changer la taille du module photo afin de l’intégrer par exemple 

dans une rangée de modules. Le format «rack» par défaut est redimensionnable en hauteur, 
contrairement aux autres formats qui ont des tailles prédéfinies.

• NOUVEAU Prendre une Photo : si un appareil iOS est détecté, cette fonction vous permettra de 
déclencher l’appareil photo depuis SessionRecall. La photo sera directement ajoutée dans le mo-
dule photo. Cliquez avec la touche control enfoncée, ou avec le clic droit, sur un module photo ou 
bien sur un slot vide pour faire apparaitre le menu contextuel. Pour le moment cette fonction n’est 
disponible que sur MacOS.

Module vu-mètres
Permet de créer une rangée contenant un ou plusieurs vu-mètres, dont le style et le nombre de segments 
sont ajustables. Les vu-mêtres peuvent enregistrer une valeur définie ou un interval de valeurs.

 z  Menu Options :
• Supprimer : Supprime le Module Vu-mètre de la session.
• Horizontal : Affiche les vu-mètres horizontalement.
• Vertical : Affiche les vu-mètres vertictalement.
• Nombre de slots : Détermine la largeur du module.
• Types de vu-mètres : Détermine le style et le nombre de segments.
• Ajouter un canal : Ajoute un nouveau canal de vu-mètre en dernière position.
• Canaux : Permet de définir de nombre de canaux dans le module.



SESSIONRECALL 11

• Supprimer un canal : Supprime un vu-mètre identifié par le titre du canal.

Séparateur de rangées
Placé entre 2 rangées de modules du même type, il empèchera les modules de se regrouper automatique-
ment. Ceux de la rangée après ne pourrons pas passer dans la rangée avant.

 z  Menu Options :
• Supprimer : Supprime le Séparateur de rangées de la session.

Panneaux vides
Pour boucher les slots vides dans les rangées de modules.

 z  Menu Options :
• Supprimer : Supprime le Panneau vide de la session.
• Ajouter un Sticker : Ajoute un nouveau Sticker dans le Panneau vide.

Préréglages (presets)
NOUVEAU Les préréglages sont utilisables avec tous les appareils.
Si vous n’avez pas affiché le menu Préréglages (Préférences - Sessions) dans la barre de titre des appa-
reils, vous pourrez accéder au gestionnaire de Préréglages via le menu option de chaque appareils. 
En affichant le menu Préréglages dans la barre de titre, vous aurez en plus accès directement à tous vos 
préréglages enregistrés.

 z Pour enregistrer un préréglage, allez dans le menu  Préréglages (si affiché) ou le menu  Options, 
et chosissez Enregistrer le préréglage.
 z Pour mettre à jour un préréglage utilisé par un appareil, allez dans le menu  Préréglages (si affiché) 
ou le menu  Options, et chosissez Actualiser le préréglage.
 z Pour gérer vos préréglages, allez dans le menu  Préréglages (si affiché) ou le menu  Options, et 
chosissez Gestionnaire de préréglages.
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Gestionnaire de préréglages

 z 1. La barre de titre : affiche le nom complet de l’appareils, ainsi que son nom affiché dans sa barre de 
titre si vous l’avez modifié.
 z 2. La liste des banques de préréglages.
 z 3. La liste des tags.
 z 4. La liste des préréglages.
 z 5. Exportez (flèche vers le bas) ou importez (flèche vers le haut) un banque complète de préréglages.
 z 6. Supprimez ou Ajoutez une banque de préréglages.
 z 7. Menu Options des tags : permet de créer des groupes de tags différents selon les appareils 
auquels les préréglages sont destinés. Par exemple vous pourrez créer un groupe de tags pour vos 
synthétiseurs, un autre pour des égaliseurs, etc. Les groupes de tags seront disponibles pour tous les 
appareils.
 z 8. Supprimez ou Ajoutez un tag dans le groupe affiché.
 z 9. Exporter ou Importez un préréglage.
 z 10. Afficher le champ de recherche.
 z 11. Supprimer un préréglage.
 z 12. Affiche un panneau à droite permettant d’éditer la banque et les tags du préréglage sélectionné.
 z 13. Panneau d’édition de la banque et des tags d’un préréglage.
 z 14. Appliquer le préréglage sélectionné à l’appareil.
 z 15. Fermer le gestionnaire de préréglages.

Avancé

Sauvegardes
Pour sauvegarder vos données SessionRecall, vous devez inclure dans votre backup le dossier suivant : 
Utilisateur / Documents / SessionRecall
En cas de problème restaurez ce dossier à son emplacement d’origine (Quittez SessionRecall avant).
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Utiliser iCloud Drive (Mac)
Sur Mac vous pouvez simplement synchroniser votre dossier Documents où est installé par défaut la base 
de données de SessionRecall, en activant iCloud Drive dans les Préférences Système - iCloud.

Utiliser OneDrive (Windows)
Sur Windows vous pouvez déplacer la base de donnée sur OneDrive de Microsoft.

Utiliser un autre Cloud ou HD externe
Si vous ne souhaitez pas utiliser un de ces 2 services, ou que vous ne voulez pas cloner votre dossier 
Documents sur un Cloud, vous avez la possibilité de déplacer la base de données de SessionRecall sur 
n’importe quel répertoire cloné comme Dropbox par exemple, ou bien sur un disque externe.
Si vous déplacez la base de données sur un disque externe dans le but de travailler sur un autre ordina-
teur, vous devrez copier le fichier : utilisateur / Documents / SessionRecall / UserPreferences.db au même 
emplacement sur l’autre ordinateur. Cela permettra à SessionRecall de retrouver l’emplacement de sa 
base de données sur le disque externe.

Déplacer la Base de données
Allez dans Préférences - Base de données.
SessionRecall vous montre le chemin du fichier de la base de données.
Pour la déplacer la base de données :

 z Cliquez sur Changer l’emplacement.
 z Choisissez un dossier de destination.
 z Enregistrez les Préférences.

Pour la ramener à son emplacement d’origine :
 z Cliquez sur Revenir à l’emplacement d’origine.
 z Enregistrez les Préférences.

Base de données non trouvée ? Connectez la base de données que vous souhaitez utiliser. 
 z Cliquez sur Relocaliser le fichier.
 z Sélectionnez le fichier de la base de données (SessionRecall.db).
 z Enregistrez les Préférences.

Plusieurs ordinateurs avec les mêmes appareils
Vous pouvez utiliser votre nom d’utilisateur sur plusieurs ordinateurs simultanément et ainsi partager les 
numéros de série.

Multi-utilisateurs ?
Pas vraiment. Vous pourrez travailler à plusieurs utilisateurs sur la même base de données via un Cloud, 
ou en l’installant sur un disque réseau, mais jamais simultanément, au risque de corrompre définitivement 
la base de données.

Migrer sur un nouvel ordinateur
Vous souhaitez récupérer vos données de sessions, appareils, licences, et vos préférences ?

 z Copiez le dossier suivant depuis l’ancien ordinateur : 
- Utilisateur / Documents / SessionRecall
 z Sur le nouvel ordinateur, installez SessionRecall si ce n’est pas déjà fait.
 z Si SessionRecall est lancé, quittez l’application.
 z Mettez le dossier SessionRecall dans Utilisateur / Documents (remplacer si il existe).

Cette procédure permet aussi de migrer d’un Mac vers un PC et vice-versa.
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Désinstaller SessionRecall
 z Supprimer l’application SessionRecall de votre dossier Applications.
 z Supprimer le dossier suivant : 
Utilisateur / Documents / SessionRecall

Les racourcis clavier
Vous pouvez ajouter vos propres raccourcis pour déclencher différentes actions.
Pour cela, allez dans la Barre de menu - Fenêtre - Raccourcis clavier.

 z Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau raccourci clavier.
 z Tapez un caractère sur votre clavier afin qu’il soit assigné au raccourci clavier sélectionné dans la 
liste.
 z Ajouter une Action à déclencher.
 z Ajuster les paramètres de l’action si il y en a.
 z Enregistrez et voilà.

Dépannage

Sérialisation des appareils
 z Si le premier appareil refuse votre numéro de série, assurez-vous que votre nom d’utilisateur est cor-
rectement orthographié et qu’il est identique à celui que vous avez utilisé sur le site web.
 z Si vous avez déjà sérialisé d’autres appareils, vérifiez que le nom de l’appareil installé correspond 
bien à celui que vous avez acheté.
 z Si le nom d’utilisateur est bon et que l’appareil correspond, il se peut qu’un anti-virus ou un Firewall 
bloque l’accès internet à l’application. Ajoutez SessionRecall dans la liste des applications de 
confiance de votre anti-virus ou Firewall.
 z Vos appareils déjà sérialisés apparaissent en mode démo : Vérifiez que votre nom d’utilisateur est 
toujours présent dans Préférences - Général. Avez-vous assigné un numéro de série à chacun de vos 
appareils dans l’application ?
 z Si ça ne fonctionne toujours pas, assurez-vous que votre connection internet est active et que le site 
session-recall.com est bien en ligne.



SESSIONRECALL 15

Bien qu’un logiciel soit souvent le fruit de la réflection d’un 
ou plusieurs développeurs, son évolution est en grande 

partie due à l’expérience de ses utilisateurs.
Créé en 2018, SessionRecall compte aujourd’hui environ 

2000 utilisateurs répartis dans 70 pays du globe.  
Merci à vous, et que l’aventure continue !
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