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 a. Introduction

Le navigateur est le coeur d’Ableton, c’est ici que vous allez retrouver tous 
vos instruments virtuels, vos effets, vos samples, vos plugins et autres packs 
complémentaires.

Sounds : Par défaut, le logiciel est livré avec une palette d’outils (de synthés 
et de samples) que vous pouvez facilement retrouver et utiliser pour vos 
morceaux. I ls sont classés par famille musicale.

Drums : Voici une première liste d’instruments virtuels orientés ici sur les sons 
de percussions et de batterie. I ls reprennent pour certains le concept 
d’instruments réels : i ls ont été créés à l’aide de samples et on a la possibilité 
de retravail ler le son de ces samples directement à travers l’outil. 
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Instruments : 12 instruments sont livrés avec la version “Suite d’Ableton” : 
On a des synthétiseurs, des samplers et des racks pour faire des batteries. 

Audio Effects : Les filtres, les EQ, les compresseurs, les delay, les reverb, 
la distorsion. Voici l’endroit où vous allez pouvoir retrouver tous les effets qui 
vont pouvoir moduler l’audio. I l existe des presets sur ces effets.

Midi Effects : Si vous souhaitez utiliser des arpèges, générer des accords, 
faire évoluer la vélocité d’une note, être sûr que vous jouez bien dans la 
bonne gamme, voici une liste d’effets qui vont ici affecter non pas des pa-
ramètres audio mais les paramètres d’un instrument virtuel. Ces outils se 
placent dans une chaîne avant les instruments (et donc avant les audio 
effects). 

Max For Live : C’est la partie “open source” d’Ableton qui permet à des uti-
lisateurs de créer eux-mêmes leurs instruments virtuels (comme un synthé 
modulaire qu’on pourrait se créer) ou des effets audio ou midi. 

Plug-ins : I l est possible d’utiliser des synthétiseurs et effets développés 
par des éditeurs tiers. Les plug-in peuvent être achetés sur les sites internet 
des éditeurs de ces logiciels : Native Instruments, Waves, Fabfilter, Izotope, 
Arturia....

Clips & Samples : Par défaut, Ableton est livré avec une petite bibliothèque 
de samples (d’échantil lons) que vous pouvez utiliser. 

Collections : Attribuez des couleurs à certains outils / samples auxquels 
vous souhaitez accéder rapidement. 


