


Trouvez votre propre voie  
en partant d’ enregistrements 
de qualité studio pour obtenir 
des morceaux prêts à diffuser 
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Oserez-vous bâtir un projet sur vos idées musicales et 
explorer de nouvelles directions de couleurs sonores 
depuis le confort de votre home studio? 

Entrez dans le monde plein d’imagination du créateur indépendant 
avec un son de qualité studio et une boite à outils complète où toute 
l’inspiration dont vous avez besoin est à portée de main, attendant 
juste d’être découverte.

Prenez le processus de création en mains et commencez à explorer la 
plus vaste sélection d’effets modélisés sur des machines analogiques, 
émulations de micros anciens et instruments virtuels expressifs. 

Essayez et testez vos idées autant de fois que vous le voulez... nous 
vous donnons les outils, vous mettez en forme votre vision créative.



Ce que vous obtenez pour tout achat d’une interface audio Synergy Core:

DISCRETE 4 SYNERGY CORE

DISCRETE 8 SYNERGY CORE

ZEN TOUR SYNERGY CORE

ORION STUDIO SYNERGY CORE

36 Plugins, Edge Solo, Bitwig, le bundle d’effets “classiques de l’analogique”

36 Plugins, Edge Solo, Bitwig, le bundle d’effets “classiques de l’analogique”

36 Plugins, Edge Solo, Bitwig, le bundle d’effets “classiques de l’analogique”

50 Plugins, Edge Solo, Bitwig, le bundle d’effets “classiques de l’analogique”
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Les interfaces audio Synergy Core 
Groovez au rythme du son de qualité studio tout en vous libérant 
des contraintes de temps de la production en studio classique. 
Les préamplis à composants discrets et la technologie d’horloge 
propriétaire sont au cœur de votre son, tandis que le panneau 
de contrôle et la flexibilité du  routing vous offrent d’immenses 
possibilités. Tout le reste dépend de vous.

La collection de modélisations analogiques
Toutes les interfaces Synergy Core sont livrées avec une vaste 
collection d’effets modélisés d’après des machines analogiques. 
Grâce à la plateforme Synergy Core vous pouvez utiliser autant 
d’instances de plugin que vous voulez dans une session en suivant 
votre imagination... et avec une latence quasi nulle! Plus que jamais la 
création musicale est sans limites.



Micro de modélisation Edge Solo 

Ce micro à condensateur large capsule simple 
s’adapte à toutes les situations d’enregistrement et 
se distingue par sa sonorité raffinée. 

Jouez quelques notes devant ce micro de modélisation 
et savourez le plaisir intense de l’improvisation.

PAGE 04

Ce qui est inclus 

18 émulations de micros vintage 

Découvrez une nouvelle approche pour vos sessions 
d’enregistrement et créez de bonnes vibrations pour 
l’interprète en lui faisant essayer cette collection de 
micros vintage. Les micros modélisés sont parmi les 
plus appréciés de l’industrie musicale, vos artistes 
préférés vont adorer leur son!



Bitwig Studio 3

La version complète de la STAN compatible 
Mac et PC s’adresse à tous ceux qui aiment 
relever les défis créatifs et apprécient 
l’expérimentation. Avec une grande variété 
d’instruments virtuels et de plugins pour le 
sound design ainsi que plus de 3000 sons et 
presets d’usine, ce logiciel innovant est aussi un 
outil très efficace en termes de flexibilité pour 
le montage son. Contrôlez le rythme ou laissez-
le couler avec Bitwig Studio 3.

PAGE 05



Le bundle d’effets “classiques 
de l’analogique”

Ajoutez 5 plugins qui reproduisent l’essence 
sonore ayant construit la réputation des machines 
mythiques modélisées. Associez-les en une chaine 
de traitement et profitez du son des décennies 
passées pendant vos séances d’improvisation. 
Enregistrez avec les effets et changez-les à la 
volée selon votre inspiration avec le magnétophone 
à bande inclus, le préampli micro à lampes, l’Eq 
graphique à lampes, le compresseur de bus anglais 
légendaire et le compresseur le plus polyvalent du 
marché.

LES EFFETS  
“CLASSIQUES DE L’ANALOGIQUE”

REEL-TO-REEL
BLONDER-TONGUE AUDIO BATON
RD47
IMPRESSER
COMP-4K-BUS
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Comment en profiter
1. Achetez une interface audio Synergy Core. 

2. Le microphone de modélisation Edge Solo sera expédié gratuitement au client par Antelope Audio. 
L’expédition aura lieu dans un délais de 30 jours après l’activation de l’interface. 
Le microphone Edge Solo devra être réclamé avant le 31 Janvier 2021. Les demandes après cette 
date ne seront pas prises en compte. 

3. Les plugins en temps réel du bundle d’effets “classiques de l’analogique” seront automatiquement 
ajoutés à votre compte client et disponibles pour être utilisés dans votre panneau de contrôle.

4. Peu après avoir activé l’interface, vous recevrez un email avec un numéro de série pour la 
version complète de Bitwig Studio*. Après enregistrement sur le site web Bitwig, vous pourrez 
télécharger le logiciel et l’activer.

 * La licence pour Bitwig Studio inclut 12 mois de mises à jour gratuites. Elle fait partie de l’offre   
    spéciale et ne peut être revendue séparément.

NB: Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas au stock B et aux interfaces déjà activées. L’utilisateur             
devra contacter help@antelopeaudio.com pour obtenir ses avantages promotionnels.
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1. Buy a Synergy Core audio interface. 

2. The Edge Solo modeling microphone will be shipped to the customer by Antelope 
Audio, free of charge. The shipping will take place 30 days after the activation of 
the interface. The Edge Solo microphone must be claimed no later than the 31st of 
January 2021. Claims beyond that date will not be fulfilled.   

3. The real-time plugins and the The Analog Curator FX Bundle will be automatically 
added to your user account and will be available to use in the Control Panel. 

4. Shortly after activating the interface, you will receive an email with a serial number 
for the full version of Bitwig Studio*. After registration in the Bitwig website, you 
will be able to download the software and activate Bitwig Studio.  

*The license for Bitwig Studio includes 12 months of free upgrades. It is part of the 
special offer and as such it can’t be resold as a stand-alone. 

NB: The above mechanics do not apply to b-stock or previously activated devices 
and the user will have to contact help@antelopeaudio.com in order to receive their 
promotional goods.

How it works
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antelopeaudio.com


