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SoMMaire

1. Lirekit Logic

configuration requise : Windows XP, Vista, 7, 8 (x86 et x64), processeur 
2GHz, 200 Mo RAM de libre, 200 Mo d'espace disque de libre (variable 
selon le nombre de projets), dispositif de sortie audio.
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Nouveau: Créer un nouveau projet. 
ouvrir: Ouvrir un projet. Si vous avez déjà 
travaillé sur un montage, sélectionnez-le 
dans la liste déroulante. Vous pouvez aussi 
parcourir votre disque dur à l’aide du bouton 
importer.
enregistrer: Pour enregistrer le projet 
en cours. Si vous aviez déjà effectué une 
sauvegarde, l’ancien fichier sera écrasé au 
profit de la nouvelle version. 
enregistrer sous: Si vous souhaitez 
enregistrer votre fichier sous un autre nom. 
 
ajouter piste: Une piste s’ajoute.
Supprimer piste: Lorsqu’une piste ne vous 
convient pas, sélectionnez-la en cliquant sur 
sa fenêtre et cliquez sur Projet > Supprimer 
piste.
importer cD: Insérez un CD audio dans 
votre lecteur CD-Rom et sélectionnez la 
piste qui vous intéresse. Le progamme va la 
convertir et l’insérer dans une nouvelle piste. 
importer fichier son: Parcourez le disque dur 
de votre ordinateur et sélectionnez le fichier 
sonore désiré. Tous les formats standards sont 
supportés.

2. MeNu PriNciPaL
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2. MeNu PriNciPaL

revenir en arrière:  
Le bouton utile. Annulez l’opération précé-
dente si vous avez fait une erreur. 

revenir en avant:  
Si vous aviez supprimé la dernière opéra-
tion, retrouvez-la à l’aide de ce bouton

table des matières: C’est un index des  
opérations réalisables dans votre Lirekit 
Logic.  

raccourcis clavier: Un index des différents 
raccourcis claviers du logiciel.

Sauvegarder: Sauvegarde le projet en cours. 
Si vous aviez déjà effectué une sauvegarde, 
l’ancien fichier sera écrasé au profit de la 
nouvelle version. 
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Cliquez sur ce bouton pour importer le fichier 
voix préalablement enregistré à l’aide de votre 
Lirekit.

La barre de lecture se place au début de votre 
montage.

Durant la lecture, maintenez ce bouton enfoncé 
pour reculer de manière précise

Pour stopper la lecture. 

Pour démarrer la lecture. Celle-ci démarre là où 
le curseur est placé. 

Pour mettre en pause durant la lecture.

Pendant la lecture, maintenez ce bouton enfoncé 
pour avancer de manière précise

Pour que votre barre de lecture se positionne à 
la fin de la piste.

Cliquez sur ce bouton pour exporter votre 
montage audio dans le Lirekit.

3. oPtioNS De Lecture
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Piste audio 

Nom de piste: Insérez le nom ou la description 
de la piste concernée. 
Volume: Cet onglet vous permet d’augmenter 
ou de diminuer le volume global de la piste 
concernée.
Silencieux: Cochez cette case pour rendre 
muette la piste durant la lecture. Cela n’efface 
aucune donnée sonore.
Solo: Cochez cette case pour n’entendre que 
cette piste lors de la lecture. 
croix: La croix supprime la piste en entier. 
Flèches haut / bas: Ces flèches permettent 
d’organiser l’ordre de vos pistes. 
Piste: Cette coche permet de définir la piste 
principale de votre montage, la «master». 
Le montage, les césures, les bruitages, les 
ambiances réagissent en fonction d’elle. 

4. oPtioNS DeS PiSteS
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4. oPtioNS DeS PiSteS

Piste de césures

Un des atouts du Lirekit Instrument est de pouvoir 
insérer des césures à un morceau, livre, dictée, etc. Dans le 
programme Lirekit Logic, vous pouvez insérer des césures 
reconnues par le Lirekit à l’aide de la piste blanche située au 
sommet du montage. 

Pour ajouter une césure, cliquez sur le symbole césure situé 
à l’extrême gauche et glissez-le sur la barre. 

Supprimez les césures superflues à l’aide de la poubelle.
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Augmente le volume de toutes les pistes.

Coupe la sélection.

Copie la sélection.

Colle la sélection coupée ou copiée.

 
Dézoomez pour avoir une vue d’ensemble de 
votre montage. 

Zoomez dans votre montage pour plus de 
précision.
 
Pour afficher uniquement la zone que vous 
avez sélectionnée préalablement.

5. oPtioNS D’éDitioN
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Sélectionnez un morceau de piste à l’aide de 
l’outil de sélection et appuyez sur Silence. 
Cela effacera les informations sonores tout en 
préservant la même longueur de piste. 

Lorsque vous ajoutez un bruitage à l’aide de 
la fenêtre «sélection d’un bruitage», il vient 
s’ajouter au début de la piste bruitages. Vous 
pouvez le glisser, le copier, le coller, etc. dans la 
barre blanche prévue à cet effet. 

Les ambiances se présentent avec deux icônes 
identiques reliées par une barre colorée. Vous 
pouvez les allonger, les raccourcir, les déplacer, 
etc. Les ambiances peuvent se chevaucher. 

5. oPtioNS D’éDitioN


