


















































































































































































































































































































































































































TRUCS & ASTUCES 
 
 
 
ECOUTER UN EFFET SANS L’ENREGISTRER : 
Si tu veux par exemple enregistrer une voix avec de la réverb dans le 
casque mais sans que cette reverb soit enregistrée sur la piste, il suffit 
d'affecter la ou les pistes que tu veux enregistrer à l'effet Master 
(mstrEFF1 ou mstrEFF2).  
Tu entendras l'effet dans ton casque mais oh miracle, il ne sera pas 
enregistré !  
 
WET & DRY ? 
Je voudrais enregistrer la voix "brute" sur une piste, puis lire la piste voix 
sur le rack d'effet pour ré-enregistrer sur le korg la piste voix mais cette 
fois traitée par l’effet. J'aurai au final 2 pistes enregistrées : la voix brute 
d’un côté et la voix traitée par les effets de l’autre. Peut-on faire ceci avec 
le korg ?  
Oui, pour ce faire je me sers des 2 auxiliares de depart :   
Je balance donc mon chant lead en piste 1 dans ma lexicon par le biais du 
"send" de la table et le retour de ma lexicon est cablé dans les entrées 11 
ET 12 (retour stereo) donc pour ta voix, il n'y a pas de probleme (tu as 2 
aux send donc c'est cool...)  
Tu peux router tout cela soit en pré fader ou post fader ce qui permet de 
noyer ta voix dans ton effet ce qui n'est pas negligeable...  
 
TOUJOURS PLUS D’EFFETS SUR LE D3200 
Comment appliquer plus de 8 effets par piste sur le D3200 et comment les 
enregistrer? Le Korg ne prenant que 8 effets par insertion. 
L’avantage du Numerique=pas des pertes de signal quand on fait des 
copies+nombres des pistes virtuelles presque infinits. Tu peux appliquer 
1000 et même plus d’effects sur chaque piste !!! 
Pour apliquer plus d'effects il faut faire des bounces de la piste sur la 
quelle on veut apliquer les effects.  
Ex:sur la piste 1(virtual a) enregistrer avec les 8 effects disponiblas sur le 
D3200,donc la piste 1a, etait enregistré avec les effects (pour ma part 
j'enregistrerais sans les effects pour garder la prise intacte pour pouvoir 
revenir suite a un mauvais choir),donc on peut changer les effects pour 
reapliquer sur la piste en question.  
la piste 1 virtual a,sera bouncé ou mixdowné ou autre...sur la piste 1 
virtual b avec plus 8 effects,chaque piste possede 8 
virtuals(a,b,c,d,e,f,g,h) si a chaque bounce 8 effects sont apliqué nous 
avons 64 effects apliqués,le D3200 permet d'enregistrer 32 pistes ça nous 
fait 32x64=2048 effects et comme sur le D3200 nous pouvons copier les 
pistes d'une song dans une nouvelle et je pense que le D3200 peut 
enregistrer 100 songs.....  
j'exagère volontairement ma réponse parce que la majorité des 



utilisateurs d’enregistreurs numériques pensent a l'horizontale,ça veut 
dire:piste 1,piste 2....et oublient que dans le numérique, nous avons 
presque toujours la possibilité de travailler a la verticale (c'est pour ça 
qu'existent les pistes virtuelles)pour les machines comme la vôtre ont 
pense plutôt à canal 1,canal2.....et non piste 1,piste 2......par contre on 
doit penser, piste virtuel 1a, piste virtuel 1b,......32c,32h etc..  
si vous avez un peu de temps libre regardez mes réponses dans le forum 
concernant aux KORG D1600,j'ai deux machines,vous verriez que Je mets 
mes petites connaissances aux services d'autres musiciens et aussi 
comme les machines viennent de la même maison, il y a des choses 
intéressantes à prendre. 
 
PSEUDO-STEREO, OU COMMENT GAGNER UNE VOIX : 
Il est possible d’entrer une source mono (avec une économie d'une voix) 
et d’appliquer un effet stéréo en prenant 2 voix en pan gauche/droite, 
avec un effet pour élargir le son type délais stéréo ou reverb etc. 
 
GESTION DES EFFETS : 
Pour la compression, il est recommandé de l'employer pour une piste en 
MONO et juste en enregistrement (IN et non TR) comme ça une fois 
enregistré, une place est libre au niveau EFFET. 
Ben c'est là le problème... j'utilise un effet qui compte un comme une 
compression mono, et ce n'est pas l'insert qui saute de un, mais la piste... 
en gros il m'est impossible de mettre une reverb ET une compression par 
exemple sur la même piste en insert effect...  
En effet (si je puis dire) une piste (la 2 par exemple) sur laquelle on a 
affecté un effet est "occupé" donc dans l'affectation d'un effet, on passe 
de la piste 1 à la piste 3...  
Enregistre ta piste avec la compression, puis désaffecte là, passe en 
lecture (tr) et mets ta reverb.  
En sachant que la réverb peut être mis en effet master et qu'il est 
hasardeux (en général ... mais il y a des exceptions) d'affecter plusieurs 
sorte de réverb à différentes pistes.  
En effet dans le Master, ne pas oublier de régler le potar sur WET afin de 
ne pas réinjecter de son DRY (direct) dans l'effet.  
J'ajoute que la réverb à l'enregistrement est risquée le plus souvent sauf 
solo de guitare et autres particularités.  
Autre astuce : appliquer un effet à l'enregistrement, mettre un autre effet 
en lecture et en faire une piste master que tu remettras en copy en piste 
X ou Y CQFD !  
 
PISTES VIRTUELLES : 
En fait les pistes virtuelles ne sont pas plus ou moins que les autres, on 
n’est pas sur une bande magnétique.  
Si tu enregistres sur la piste 1 pour une guitare lead et si tu ne touches à 
rien, le son de la piste 1 sera enregistré automatiquement sur la piste 1 
"canal a" (piste virtuelle a)  
Tu peux refaire une prise de guitare lead sur la piste 1 (toujours) en 



choisissant le "canal b"   
Appuies sur le bouton: TRACK, onglet: Vtrk 1-32  
Surligne piste 1  
Descends la flèche en bas à droite A-H et choisis la B (par exemple)  
L'avantage, c'est de choisir au mix la version de la guitare lead que tu 
préfères!  
Il est conseillé de ne pas garder les enregistrements non-viables sur des 
canaux.  
Pour le mix c'est pareil, tu peux en faire 8 versions (piste master)!  
Bien sûr, si pour chaque piste (32 pour 16 bits de qualité) les 8 pistes 
virtuelles ("8 canaux" sont enregistrés), l'espace du disque diminue.  
Pour info, le morceau de démo n'a que des pistes (32) en "canal A" et la 
chanson prend déjà 563 mégas (1.4 % d'occupation sur les 40 gigas du 
disque dur) soit la taille d'un album complet (un cd album) en gros... 
 
OPTIMISER LES PISTES : 
Le D3200 c’est de l'informatique contenu dans une machine faite pour une 
fonction unique ; celle d’enregistrer et produire du son. 
Quand tu enregistres plusieurs pistes en même temps, il faut optimiser le 
disque dur car il n’aime pas et hoquette (fragmentation du disque !!!)  
Il faut le savoir (il te prévient quand même par un disc too busy) mais on 
se croit toujours plus malin en ignorant le message d’alerte. 
Un conseil, il faut se forcer à lire tout le manuel rapidos car étant donné 
les nombreuses fonctionnalités de la bécane, y en a à apprendre !!! 
surtout si tu viens d'une machine plus modeste (Roland VS, Boss BR900-
CD, etc…) et faire plein d'essais de tests, des exercices scolaires. 
 
PARTITIONNER LE DISQUE DUR : 
Pourquoi partitionner le disque du Korg D3200 ?  
Il n'y a probablement pas d'intérêt pour partitionner le DD : sauf pour un 
maniaque du rangement qui mettrait ses enregistrements d'un côté et le 
mix de l'autre mais 40 Go, ce n’est pas non plus énorme à notre époque. 
Il n’est pas ridicule de ne faire une partition unique (A :) et une partition 
PC (USB). 
 
NOMBRE REEL DE PISTES EN ENREGISTREMENT : 
D'après ce que j'ai pu comprendre, le D3200 ne peut enregistrer que 12 
pistes analogiques simultanément. Alors pourquoi annoncer 16 pistes en 
enregistrement ??  
Oui et non...  Je m'explique:  
Il y a 12 entrées analogiques: donc tu pourras enregistrer 12 instruments 
sans problèmes.  
Mais alors, les 4 pistes qui restent, elles servent à quoi ???  
Et bien, sur le Korg, il y a aussi une entrée numérique optique, donc si tu 
as un appareil délivrant ce genre de sortie tu enregistres en stéréo sur 2 
pistes supplémentaires...  
Bon d'accord, mais il reste encore 2 pistes... ???  
Et bien elles vont servir, par exemple, si tu veux enregistrer une piste 



Drums en Wave (et en stéréo)...   
Donc, il y a bien 16 pistes en enregistrement simultané, mais pour la 
pratique d'enregistrement d'instruments acoustiques tu seras limité à 12. 
 
ENREGISTREMENT « LIVE » : 
Il y a des musiciens qui ne savent pas enregistrer sans les copains?? 
question d'expérience et de cohésion de groupe : 
Tu mets un métronome et tu joues avec une gratte étalon (ou autre 
instrument) de façon à ce que ton batteur enregistre sa partie dans des 
bonnes conditions (gratte dans un retour/table de mix avec des casques 
pour tous) et aucun son d'ampli dans la salle SVP    
Nous, ont fait ça pour les parties batterie, notre batteur entend la basse, 
le click tempo et ma gratte qui lui reviennent dans les esgourdes (et dans 
les miennes!!). 
Bon pour faire ça y a intérêt de bien connaître toutes les parties des 
morceaux car après tu joues sur toute la batterie enregistrée de l'intro au 
final pour les autres instruments!!!  
C'est vrai que je connais de nombreux musicos qui sont incapables de 
jouer "dans le vide"… Et pis pour les "classiques" y a les partoches 
 
ENREGISTREMENT ET MONTAGE : 
J'ai vraiment du mal à copier avec précision de la zone IN-OUT d'une piste 
à la position To dans une autre piste. J'ai réussi à faire l'opération mais 
pas à établir ces positions avec plus de précision, même en cliquant sur le 
bouton "WAVE Source" qui m'ouvre une autre configuration d'où je 
pourrais déterminer la position, je n'y arrive toujours pas. Soit je suis un 
peu trop en avant ou trop près. Comment peut-on procéder pour que tout 
soit bien calé!  
Voici comment je fais.  
1) Définis avec précision ton point In et ton point OUT pour copier ta 
zone.  
Si tu veux la coller directement à la suite:  
2) Rends toi sur le point OUT: appuie sur "Out", (sans faire "Store", car tu 
changerais les réglages établis plus haut).  
3) Une fois que tu es sur le point OUT, appuie sur Store, puis sur TO. 
(ton point TO aura les mêmes coordonnées que ton point OUT)  
La procédure est la même pour copier le point TO avec le point IN  
Si tu veux copier ta zone ailleurs, utilise la fonction scrub pour définir 
précisément l'endroit de ton point TO.( toujours en faisant Store au 
préalable)  
Je te conseille de toujours faire ton premier enregistrement avec une base 
rythmique contenue dans le Korg (un simple click ou une percussion) et 
de régler l'affichage sur non pas sur time (réglage par défaut) mais plutôt 
sur Measure.  
En effet, il est très fréquent qu'une zone à copier corresponde à des 
mesures entières: Il sera donc plus facile de définir les points IN et OUT 
de la zone à copier et de trouver l'endroit exact pour la coller (point TO)... 
Nota : Pour aller direct à la fin du morceau, appuis simultanément sur 



'Stop' et 'Avance rapide' et inversement pour le début du morceaux: 
Stop+Retour. Mais la plupart des fonctions raccourcies s'utilisent avec 
Loc1 et Loc2. 
 
ÉCRAN TFT SUR D3200 
Comment Patrick Wilkin du forum a-t-il fait pour connecter un 18" TFT sur 
son D3200 ? 
Il me semble que c'est avec une simple webcam orientée vers l'écran du 
D3200. (il y a aussi une tige souple avec une pince qui tenait la webcam) 
si mes souvenirs sont bons. 
Simple & astucieux quoi… 

 
CONNECTION USB : 
Je pensais (naïvement???) que le 3200 était tout le temps connecté au 
PC: Ben non! il faut aller dans  
SYSTEM MIDI,  
Onglet PC file,  
Bouton USB MODE,  
À ce moment, un écran disant que le 3200 est en mode esclave apparaît.  
Mais on est connecté au PC tant qu'on ne sort pas de cet écran.  
 
IMPORTER UN FICHIER WAVE DU PC VERS LE D3200 : 
Une fois qu'il est connecté à ton PC, le D3200 apparaît comme un disque 
dur externe.   
Il suffit de "glisser déposer" ton fichier wave sur la fenêtre du Korg 

 



D3200. Tu fais cette manip sur ton PC.  
Ton fichier étant maintenant copié sur ton Korg D3200, tu fais:  
Bouton Track  
Onglet Import  
Bouton Drive, (choisis PC et non CD)  
Bouton Sélect file  
et là tu vois apparaître ton fichier.  
Sélectionne le, fais "yes"  
Par défaut, il sera chargé sur la piste 1 (et 2, s'il est stéréo).  
Clique ensuite sur "Exécution", ton fichier sera définitivement chargé.  
Remarque: On ne peut pas fouiller le disque dur du PC à partir du Korg...  
… Ou bien à partir du D3200 
Il faut aller sur le D3200, actionner le bouton système midi, disque utility, 
CHECK DRIVE ensuite yes, PC FILE, USB MODE. Aller sur le poste de 
travail, et là le disque korg doit s'afficher, (  sur mon PC ce disque porte la 
mention E :)tu l'ouvres et tu as tous les dossiers Korg. Tu vas dans le 
dossier Wave et tu colles ton fichier wave. Sur le D3200, tu peux alors 
procéder comme avant c’est-à-dire au lieu de cocher le CD tu coches PC et 
le reste tu sais comment faire. 
 
EXPORTER UNE SONG EN FICHIERS WAVE : 
Je souhaite exporter mes enregistrements pour les mixer sous cubase sx 
1. Le problème est que pour exporter je dois copier toutes les pistes dans 
le clipboard et pour copier l'intégralité de la piste je dois 'dérouler' celle-ci 
avec le jog ( le truc qui tourne quoi) et donc ça prend facilement 5 
minutes par chanson et c'est très pénible. Auriez-vous une solution pour 
exporter directement toutes les pistes d’un morceau (' en entier) sur la 
partition pc ?  
La solution, c'est d'abord de positionner le morceau c’est-à-dire de définir 
le début et la fin en faisant Loc1 pour le début et Loc2 pour la fin. 
Ensuite, actionner Track et cliquer Edit. À ce moment, vous copiez la 
totalité des pistes dans le clipboard et les exporter toute. Cela vous 
prendra beaucoup moins de temps. 
 
PROBLEME IMPORT WAVE DEPUIS UN CD AUDIO : 
Durant l'importation d'un fichier wave le drive select affiche " this format 
is not supported". J'ai inséré un CD RW qui contenait des musiques audio 
(Aiff) dans le lecteur pour extraire une piste wave et il affiche cette 
information. Est- ce qu'il faut utiliser un CD particulier ou comment faire ? 
J'ai pourtant suivi toute la procédure, mais ça ne va pas.   
Je me suis aperçu qu'avec les cd audio ça faisait ça, donc, pour l’import, 
j'ai transcrit mes fichiers audio en wav que j’ai placé sur cd de donné et 
non en cd audio et là, ça marche. 
 
L’UTILITE DE LA MUSIQUE DE DEMONSTRATION ? 
Je me permets de vous conseiller d'analyser la "Song de démonstration" 
contenue dans le D3200 et vérifiez les réglages:EQ, PAN, EFFECTS et 
autres. Même si votre musique n’est pas dans le même registre et que vos 



prises de sons ne sont pas aussi bonnes que celles de la démo, prenez par 
exemple une piste de voix dans une de vos chansons et copiez sur le 
même canal que la voix de la démo mais sur une piste virtuel différente(si 
la piste voix est sur canal 10-virtual A, copiez votre piste voix dans canal 
10-virtual B et vous verrez qu'avec quelques petites modifications dans les 
EQ, PAN, EFFECTS...vous allez avoir un son potable et aussi ça vous 
donnera des bases pour avancer.  
Rappelez-vous que les démos des appareils ne sont pas là simplement 
pour montrer que la machine sonne bien, mais aussi pour nous permettre 
d’apprendre a avoir une prise en main concrète de notre appareil. 
 
LA DOCUMENTATION : 
Lire et étudier le mode d'emploi et suivre pas à pas, page après page et 
faire chaque exemple montré dans le mode d'emploi. De cette façon, tu 
connaîtras bien la machine. Personnellement, je me suis entraîné 
plusieurs mois avec des simulations de toutes sortes avant de m'aventurer 
à faire des enregistrements sérieux. J'ai donc une connaissance de cette 
machine à la hauteur du temps passé à la découvrir… C’est-à-dire presque 
à 100%. 
 
SONORISER UN CONCERT AVEC LE D3200 : 
Le D3200 est un enregistreur, sa vocation première est d'enregistrer, pas 
d'assurer la sonorisation. Donc il me semble qu'il va manquer des 
connexions du genre : envoi vers une boucle d'effets, envois auxiliaires 
indépendants vers les retours, sous-groupes, , pas de Master avec des 
connexions XLR, etc... bref, tout ce qui sert à la sonorisation. 
Mais si vous n'êtes que trois et que vous jouez dans une petite salle, vous 
n'avez pas forcément besoin d'une balance dans des retours et les prises 
"Output" en jacks symétriques peuvent suffire pour être branché sur 
l'ampli d’une petite sono (via adaptateur XLR). 
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