
Note importante avant la session de Mastering

Compression/Limiter : Éviter si possible l'utilisation de compresseur ou limiteur 
sur le canal de sortie. Vous pouvez fournir l’audio avec de la compression sur ce canal 
mais seulement pour des fins de référence pour l'ingénieur en Mastering. 

EQ : Éviter l'utilisation d'égalisateur sur le canal de sortie. Vous pouvez fournir 
l’audio avec de  l’égalisation sur ce canal mais seulement pour des fins de référence 
pour l'ingénieur en Mastering. Donc aucun traitement d'égalisation sur le canal de 
sortie.

Volume/Stéréo :
- La voix est souvent la partie la plus importante d'un audio. Assurez-vous d'entendre 
toutes les paroles dans l'audio. Il est possible de faire parvenir 2 mixes bruts dont l'un 
avec la voix plus élevée que l'autre.
- S'assurer que les instruments n'entrent pas en conflit en les disposant adéquatement 
dans le spectre stéréo (Panning).
- Éviter les fades in et les fades out. Il est préférable de signaler à l'ingénieur en 
Mastering de votre volonté d'avoir ces fades il pourra les faire avec perfection à la fin 
du processus dynamique.
- Livrer un mix avec un maximum d'amplitude à -3dbfs et – 6dbfs si cela est possible. 
Il faut cet espace dynamique pour un Mastering optimale.
- Ne pas normaliser lors de l'exportation.
- Une bonne manière de savoir si votre mix stéréo n'a pas de problème de phase est de 
le faire jouer en mono afin de détecter si des éléments manquent.

Format audio :
- Rendre le mix dans son format d’enregistrement.
- Il est fortement suggéré d'enregistrer en format 24 bits avec une fréquence 
d'échantillonnage de 44.1, 88.2 ou 96 Khz. ou le format 32 bit float.
- Il est préférable de faire des fichiers .zip des fichiers audio avant le téléchargement 
pour conserver l'intégrité.

Référence et discussion :
- Fournir un audio de référence pour l'ingénieur est une bonne pratique. Il pourra 
s'appuyer sur cet audio pour accomplir son travail.
- Communiquer en tout temps avec l'ingénieur car il doit donner le meilleur pour votre 
produit et pour votre satisfaction.
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