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Description générale
L’application d’enregistrement ShurePlus MOTIV permet d’enregistrer immédiatement sur un appareil Android. Il 
est possible d’y régler les paramètres du microphone et d’enregistrer dans un format non compressé, puis de par
tager les fichiers par SMS, courriel, Google Drive™, entre autres.

Caractéristiques
• Prêt à l'emploi

• Commande d'enregistrement souple, réglages de gain inclus

• Options d'affichage sombre et clair

• Compatible avec les appareils audio USB mono et stéréo

• Compatible avec la lecture Bluetooth

• Plusieurs options de profondeur de bits et de fréquence d'échantillonnage

• Différents modes préréglés disponibles avec les microphones MOTIV

• Enregistrement automatique des fichiers en cas de débranchement du microphone.

Mise en service rapide
1. Brancher le microphone dans le Entrée USB de l'appareil Android.

La LED sur l'appareil MOTIV s'allume quand la connexion est établie.

2. Télécharger et ouvrir l'application.
Android demande l'autorisation d'utiliser le périphérique externe à chaque fois. Cocher "Use by default for this 
USB Device".

3. Activer le mode Avion et Ne pas déranger avant l'enregistrement.
Cela empêchera que l'enregistrement ne soit interrompu par des appels téléphoniques ou des notifications.

4. Vérifier les niveaux audio et régler les paramètres du microphone.
Sélectionner un mode préréglé ou régler manuellement le gain du microphone. Voir la rubrique "Paramètres de 
microphone avancés" pour des informations sur les fonctions avancées.

5. Commencer à enregistrer.
Conseil : le gain peut être réglé en cours d'enregistrement, mais pour éviter les bruits de fond audibles, tester 
les paramètres avant de commencer l'enregistrement.
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Branchement de l'appareil Android
Il est important de raccorder les câbles dans le bon ordre pour que le son parvienne à l'appareil Android.

1. Brancher l'appareil MOTIV avec le câble USB micro-B inclus.

2. Raccorder l'autre extrémité du câble USB micro-B à un câble OTG (On-The-Go).

3. Brancher le câble OTG à l'appareil Android.

Appareil MOTIV au câble USB micro-B au câble OTG (On-The-Go) à l'appareil Android.

Configuration du micro
Utiliser l'écran Configuration du micro pour accéder aux préréglages et paramètres avancés une fois connecté à 
un appareil MOTIV.

① Menu Appuyer sur les trois points pour accéder aux paramètres de l'application, aux in
formations de version et au guide d'utilisation.
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② État de l'appareil bran
ché

Affiche le nom de modèle de l'appareil MOTIV branché.

③ État des paramètres 
avancés

Affiche les icônes des paramètres avancés actuellement activés.

④ Vumètre d'entrée Affiche la puissance du signal d'entrée. Les crêtes les plus fortes ne doivent pas 
dépasser la plage cible, indiquée par la région ombrée.

⑤ Modes préréglés Sélectionner le mode pour définir l'égalisation et la compression pour des applica
tions spécifiques. Se reporter à la rubrique "Modes préréglés" pour plus de détails.

⑥ Gain micro Régler le gain pour s'assurer que les niveaux se trouvent dans la plage cible, indi
quée par la région ombrée sur le vumètre d'entrée.

⑦ Paramètres avancés Affiner l'enregistrement audio avec les commandes de limiteur et de compresseur 
et les paramètres d'égalisation. Le niveau et les paramètres du microphone seront 
préservés lors de l'utilisation d'autres applications audio. Se reporter à la rubrique 
"Paramètres de microphone avancés" pour plus de détails.

⑧ Barre de navigation Appuyer dessus pour accéder aux fenêtres Mic Setup, Record et My Recordings.

Paramètres de microphone avancés
Une fois le mode préréglé sélectionné, l'application permet d'affiner le son avec les paramètres d'égaliseur, de li
miteur et de compresseur. Ces paramètres sont mémorisés dans le microphone lors de l'utilisation d'autres appli
cations d'enregistrement audio et vidéo.

Limiteur : utiliser le limiteur pour contrôler les crêtes de volume en définissant un seuil d'entrée.

Compresseur : utiliser le compresseur avec une source sonore très dynamique. Le compresseur réduit la plage 
dynamique : les signaux faibles sont amplifiés et les signaux forts atténués.Des options de compression légère et 
forte sont disponibles.

Égaliseur : utiliser l'égaliseur pour amplifier ou atténuer les bandes de fréquences afin d'obtenir un son plus clair.

Les modifications personnalisées apportées à l'égalisation se reflètent dans l'icône de l'égaliseur.

Enregistrer
Accéder à l’écran Enregistrer pour contrôler l’enregistrement immédiat.
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① Menu Appuyer sur les trois points pour accéder aux paramètres de l’application, aux in
formations de version et au guide d’utilisation.

② État de l’appareil bran
ché

Affiche le nom de modèle de l’appareil MOTIV branché.

③ État des paramètres 
avancés

Affiche les icônes des paramètres avancés actuellement activés.

④ Vumètre d’entrée Affiche la puissance du signal d’entrée. Les crêtes les plus fortes ne doivent pas 
dépasser la plage cible, indiquée par la région ombrée.

⑤ Gain micro Régler le gain pour s’assurer que les niveaux se trouvent dans la plage cible, indi
quée par la région ombrée sur le vumètre d’entrée.

⑥ Affichage de la barre 
temporelle

Affiche la forme d’onde du son pendant l’enregistrement.

⑦ Temps 
d’enregistrement restant/
Profondeur de bits et fré
quence d’échantillonnage

Affiche le menu déroulant pour sélectionner la profondeur de bits et la fréquence 
d’échantillonnage. Se reporter à la rubrique « Profondeur de bits et fréquence 
d’échantillonnage » pour plus de détails. Pendant l’enregistrement, le temps 
d’enregistrement restant est affiché.

⑧ Informations de piste Affiche le nom, le type de fichier et la taille de l’enregistrement en cours.
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⑨ Barre de contrôle de 
l’enregistrement

Un bouton Record/Pause et un bouton coche Done pour sauvegarder votre enre
gistrement.

⑩ Barre de navigation Appuyer dessus pour accéder aux fenêtres Mic Setup, Record et My Recordings.

L’application MOTIV donne un nom automatique aux fichiers en fonction de la date et de l’heure d’enregistrement. 
Enregistrer le fichier sous un nom personnaliser ou utiliser l’horodate automatique pour identifier le fichier et le re
nommer ultérieurement.

Profondeur de bits et fréquence 
d’échantillonnage

Les paramètres de profondeur de bits et de fréquence d’échantillonnage se trouvent dans le menu déroulant situé 
du côté droit de la fenêtre Record, sous la barre temporelle. Sélectionner une fréquence d’échantillonnage plus 
basse pour un petit fichier pour, par exemple, enregistrer de la voix parlée ou un podcast à télécharger. Sélection
ner une fréquence d’échantillonnage plus élevée pour les enregistrements de musique et dynamiques.

Par défaut, l’application enregistre le son à 24/48 kHz. Les profondeurs de bits et fréquences d’échantillonnage 
suivantes sont prises en charge. Mais seules certaines fréquences d’échantillonnage sont prises en charge selon 
le modèle de téléphone Android utilisé. Les fréquences prises en charge seront affichées sur l’appareil.

Profondeur de bits Fréquence d'échantillonnage

24 48 kHz

24 44,1 kHz

16 48 kHz

16 44,1 kHz
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Conseils d’enregistrement

Désactiver les notifications
Lorsque l'on raccorde un appareil MOTIV à l'appareil Android, un message demande l'activation du mode Avion et 
Ne pas déranger. L'activation de ces modes évite toute interruption causée par des appels téléphoniques, mes
sages et notifications qui ajoutent du statisme aux enregistrements. Les appareils Android ne peuvent pas effec
tuer d'appels et enregistrer d'audio USB simultanément. L'enregistrement s'interrompt à la réception d'un appel té
léphonique.

Utilisation du Dark Theme
Sélectionner l’option Dark pour faire passer l’affichage de l’application de gris clair à gris foncé. L’affichage plus 
sombre est idéal pour un enregistrement discret par faible éclairage.

Pour accéder au paramètre Dark, sélectionner Menu  > Settings  > Appearance  > Dark .

Capter l’intégralité de la prestation
Pour être sûr de capter l’intégralité de la source sonore, commencer à enregistrer avant le début de la prestation 
et modifier l’enregistrement après coup pour supprimer les silences.

Remarque : si le microphone est débranché par inadvertance au cours de l’enregistrement, MOTIV arrête auto
matiquement l’enregistrement. La boîte de dialogue d’enregistrement du fichier apparaît pour saisir un nom et sau
vegarder l’audio.

Sauvegarder l'enregistrement
Si le microphone est débranché par inadvertance au cours de l'enregistrement, l'application arrête automatique
ment l'enregistrement. La boîte de dialogue d'enregistrement du fichier apparaît pour saisir un nom et enregistrer 
l'audio.

Si le fichier d'un enregistrement en cours dépasse la taille maximale de 2 Go, un deuxième enregistrement est gé
néré. Cette limitation a été mise en place afin d'optimiser les performances de l'application.

Remarque : la durée d'enregistrement disponible est réduite en cas de mémoire ou d'accu faible.

Maintenir l’écran actif pendant l’enregistrement
Sélectionner l’option Keep Screen Awake While Recording pour surveiller les niveaux de gain en permanence 
pendant les sessions d’enregistrement prolongées, sans que l’écran ne s’éteigne.
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Pour accéder à l’option Keep Screen Awake, sélectionner Menu  > Settings  > 
Keep Screen Awake During Recording .

Remarque : la désactivation du mode de veille affecte la durée de vie de la batterie pendant l’enregistrement.

Mes enregistrements
L’écran Mes enregistrements permet d’afficher et de gérer les fichiers enregistrés. On peut y écouter et modifier 
les fichiers et les partager avec des amis.

① Liste des pistes Affiche la liste des pistes enregistrées.

② Sélectionner Appuyer sur Select pour exécuter des fonctions sur plusieurs fichiers.
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③ Menu avancé Appuyer sur les trois points du lecteur audio pour accéder aux options de menu 
avancées.

• Renommer : renommer les fichiers audio.

• Partager : partager des fichiers avec des applications connectées de l’appareil.

• Convertir : convertir des fichiers WAV au format AAC.

• Ajouter une image : joindre une image au fichier audio.

• Supprimer : supprimer les fichiers inutiles.
Remarque : une fois supprimés, les enregistrements ne peuvent pas être récu
pérés.

④ Barre du lecteur audio Appuyer sur le bouton Play pour écouter les enregistrements et les mettre sur 
pause ou appuyer sur la barre pour afficher la fenêtre Lecture.

⑤ Barre de navigation Appuyer dessus pour accéder aux fenêtres Mic Setup, Record et My Recordings.

Lecture
Appuyer sur la barre du lecteur audio pour accéder à l’écran Playback et afficher une vue agrandie des informa
tions de piste.

① Retour Appuyer sur le caret pour revenir à l’écran Mes enregistrements.
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② Informations de piste Affiche les informations relatives à la piste en cours de lecture, dont le titre, le for
mat de fichier, la profondeur de bits, la fréquence d’échantillonnage et si la piste 
est en stéréo ou mono.

③ Illustration de piste Ajouter une illustration de piste personnalisée ou utiliser l’iconographie de MOTIV
pour illustrer votre enregistrement.

④ Historique des enre
gistrements

Affiche l’heure et la date d’enregistrement de la piste et d’utilisation du micro
phone.

⑤ Menu avancé Appuyer sur les trois points du lecteur audio pour accéder aux options de menu 
avancées.

• Renommer : renommer les fichiers audio.

• Partager : partager des fichiers avec des applications connectées de l’appareil.

• Convertir : convertir des fichiers WAV au format AAC.

• Ajouter une image : joindre une image au fichier audio.

• Suppimer : supprimer les fichiers inutiles. Se reporter à la rubrique « Suppres
sion de fichiers audio » pour plus de détails.

⑥ Barre temporelle de 
lecture

La barre temporelle affiche à quel endroit de la piste on se trouve à mesure qu’elle 
est lue. Appuyer n’importe où sur la barre temporelle pour commencer la lecture à 
partir de ce point. Le temps écoulé et le temps restant sont affichés juste en des
sous.

⑦ Commandes de lec
ture

Commandes Edit, Rewind, Play/Pause, Fast-Forward et Loop de la piste.

Partage des fichiers
Exporter les fichiers enregistrés pour les partager avec des amis sur les réseaux sociaux ou pour libérer de 
l'espace sur l'appareil. Les options de partage varient en fonction des applications installées, telles que Google 
Drive, Gmail, SoundCloud , Dropbox™ et Android Beam, et des fonctionnalités de l'appareil Android.

Conseil : convertir les grands fichiers WAV au format AAC avant de les partager.

1. Appuyer sur My Recordings.

2. Sélectionner le fichier à partager.

3. Appuyer sur les trois points du lecteur audio, puis sur le bouton Share. Une boîte de dialogue affiche toutes les 
options de partage disponibles.
Remarque : il faudra peut-être autoriser l'accès entre MOTIV et les autres applications.Sélectionner "Autori
ser" lie les applications.

®
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4. Le fichier apparaît dans l'application sélectionnée. Il peut être affiché sous la forme d'une pièce jointe dans 
Gmail ou d'une nouvelle publication dans SoundCloud. Les grands fichiers peuvent être plus longs à charger. 
Si la pièce jointe n'apparaît pas à l'ouverture de l'application, il se peut que le fichier soit trop grand pour être 
partagé.

Conversion de fichiers
Seuls des fichiers de même format peuvent être convertis simultanément.

Remarque : les temps de conversion plus longs peuvent nécessiter une certaine puissance.

1. Appuyer sur Select dans le coin supérieur droit de la fenêtre Mes enregistrements.

2. Sélectionner les fichiers à convertir. Une coche bleue apparaît à côté des fichiers sélectionnés.

3. Appuyer sur les trois points dans le coin inférieur droit et sur Convert pour convertir les fichiers au format AAC. 
Les nouveaux fichiers sont ajoutés dans la liste Mes enregistrements.

Suppression de fichiers
1. Appuyer sur Select dans le coin supérieur droit de la fenêtre Mes enregistrements.

2. Sélectionner le ou les fichiers à supprimer. Une coche bleue apparaît à côté des fichiers sélectionnés.

3. Appuyer sur Delete pour supprimer les fichiers de façon permanente.

Remarque : une fois supprimés, les enregistrements ne peuvent pas être récupérés.

Modification de l’audio

Appuyer sur Edit pour accéder aux commandes de modification de chaque piste.

L’Éditeur MOTIV permet d’affiner les enregistrements avant de les partager avec des amis ou en ligne.

Deux modes de modification sont disponibles :

• Le Split Mode permet de diviser un long fichier audio en une ou plusieurs pistes distinctes. Cela est utile lorsque 
l’on a enregistré une longue prestation et que l’on souhaite pouvoir en écouter différentes parties individuelle
ment.

• Le Trim Mode permet de couper le début et la fin de la piste enregistrée.
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Navigation dans la barre temporelle
Il existe trois manières de naviguer dans la barre temporelle.

• Appuyer deux fois sur un point précis de la barre temporelle pour placer le curseur de lecture sur ce point.

• Utiliser les marquer pour déplacer le curseur de lecture à un point spécifique.

• Appuyer sur le curseur de lecture rouge et le faire glisser vers un nouveau point de la barre temporelle.

Appuyer sur Play pour commencer la lecture à partir du point sélectionné.

Faire glisser les doigts en les rapprochant sur l’écran pour faire un zoom arrière. Les écarter pour faire un zoom 
avant.

Utiliser le mode Paysage de l’Éditeur pour afficher davantage de la forme d’onde.

Création d’une boucle

Créer une boucle pour isoler et répéter une partie de l’audio.

• Sélectionner le bouton Boucle pour sélectionner la totalité de la piste. La forme d’onde dans la zone bleue en 
surbrillance sera lue en boucle.

• Sélectionner les marqueurs et les faire glisser sur la barre temporelle pour régler la loupe.

• Appuyer sur Play pour écouter la boucle et l’ajuster jusqu’au réglage offrant le meilleur son.
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Marqueurs

Les marqueurs sont des signets audio qui permettent de revenir à des points spécifiques d’un enregistrement. Ils 
n’affectent pas les points de départ et de fin de la lecture mais sont utiles à titre de référence. En mode Split, le 
placement des marqueurs détermine le point de division du fichier. Les marqueurs sont identifiés par heure, mi
nute, seconde et milliseconde (00:00:00:00), mais ils ne peuvent pas être rapprochés de plus de deux secondes 
d’un autre.

Marqueurs en mode d’enregistrement
Ajout d’un marqueur : appuyer sur le bouton Marker pour insérer un marqueur à l’emplacement du curseur de 
lecture.

Marqueurs en mode de modification
La liste des marqueurs s’ouvre avec les marqueurs de début et de fin de la piste audio.

Lecture à partir d’un point spécifique : Appuyer sur un marqueur pour commencer la lecture à partir du point de 
ce marqueur.

Ajout d’un marqueur : appuyer sur le signe plus pour insérer un marqueur à l’emplacement du curseur de lec
ture. ①
Déplacement d’un marqueur : appuyer sur un marqueur existant et le faire glisser vers un nouvel emplacement 
de la barre temporelle.

Utilisation de la liste des marqueurs : appuyer sur le marqueur dans la liste pour déplacer le curseur de lecture 
vers cet emplacement.

Changement de nom des marqueurs : appuyer sans relâcher sur le nom du marqueur dans la liste. ②
Suppression des marqueurs : faire glisser la partie à gauche du marqueur dans la liste pour afficher l’option 
Supprimer. ③
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Editor

① Timeline Display See your entire timeline. Zoom in for precise editing.

② Trim / Split Select Select your edit mode.

③ Marker List All recordings begin with Start and End markers. Refer to the "Markers" topic for 
more details.

④ Add Markers Click to add a marker at the playhead position.

Editing in Trim Mode
Trim mode is used to trim the extra space from the Start and End of your audio track.

1. Go to My Recordings to select the audio file that you would like to edit.

2. Select the Edit icon to open the Editor.

3. The blue lines represent the Start and End points of your track. Select and drag the blue line to adjust Start and 
End times.

4. Select Loop to have the loop play in a circle and allow you to hear your track before committing to edits.

Tip: To undo the last action on your iOS device, just shake the device. You will receive a pop-up asking you to Un
do the last action or Cancel.
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Modification en mode Fractionnement

① Affichage de la barre temporelle

Permet de voir la totalité de la barre temporelle. Faire un zoom avant pour une modification plus précise.

② Choix du mode Découpe/Fractionnement

Sélectionner le mode de modification.

③ Commandes de lecture

Commandes Loop, Rewind, Play/Pause, ou Add Bookmarks de la piste.

④ Élément de la liste des marqueurs

Affiche le nom et la position en heures, minutes, secondes et millisecondes.

Utiliser le mode Fractionnement si l’on souhaite diviser un fichier audio long en fichiers audio plus petits. Permet 
de créer de nouveaux fichiers modifiés tout en maintenant le fichier original intact.

1. Aller dans My Recordings pour sélectionner le fichier audio à modifier.

2. Appuyer sur l’icône Edit pour ouvrir l’Éditeur.

3. Placer un marqueur au point où diviser l’audio.

4. Sélectionner Split.
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5. Conserver le format du fichier original ou en sélectionner un autre.

6. MOTIV utilise le nom du fichier mais y ajoute les numéros des nouvelles pistes distinctes. En mode Fractionne
ment, la fenêtre My Recordings affiche désormais trois pistes lorsque l’on divise une piste en deux : la piste ori
ginale qui reste intacte, et les première et deuxième pistes créées avec la commande Split.

Remarque : appuyer deux fois sur la barre temporelle pour faire un zoom avant sur un emplacement. La durée du 
zoom le plus rapproché possible est de deux secondes. Une fois le zoom le plus rapproché atteint, faire un zoom 
arrière en appuyant deux fois.

Dépannage

Problème Solution

L'appareil MOTIV est branché 
mais il ne s'allume pas et n'est 
pas reconnu par l'application.

S'assurer que les câbles sont branchés dans l'ordre correct : appareil MOTIV
au câble USB micro-B au câble OTG (On-The-Go) à l'appareil Android.

Le microphone est branché, 
mais le vumètre de volume 
n'enregistre pas de signal.

Débrancher et rebrancher le microphone quand son nom n'est pas visible 
dans la barre d'état.

Le microphone a été rebran
ché, mais le vumètre de vo
lume n'enregistre toujours pas 
de signal.

Si les voyants de l'appareil MOTIV ne s'allument toujours pas, il se peut que 
le téléphone utilisé ne soit pas assez puissant. Vérifier les paramètres de 
l'appareil pour activer la connexion USB. Et vérifier que le câble de 
connexion est un câble OTG (On-The-Go).

Son de mauvaise qualité ou 
distant.

Pour s'assurer que le son provient du microphone et non d'un microphone in
tégré, débrancher puis rebrancher le microphone. Le microphone Shure 
MOTIV est identifié dans le coin supérieur gauche de l'écran lorsqu'il est bien 
en place.

Le son est distordu. Utiliser le vumètre audio pour s'assurer que les crêtes de volume sont com
prises dans la plage cible. Si le niveau atteint le témoin de crête rouge du vu
mètre d'entrée, réduire le gain.

Configuration système requise et compatibilité
Compatible avec tout appareil Android dont la configuration est la suivante :

• Version Android Lollipop 5.0 et ultérieure

• Alimentation USB de l'hôte ≥ 100 mA

• Câble OTG (On-The-Go)

• Prise en charge de l'audio USB 1.1

Android est une marque de Google Inc.
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Compatibilité Android
Cet équipement est compatible avec les appareils Android prenant en charge l’audio USB de classe 2.0 et la 
connectivité Micro-B OTG (On-The-Go). Tous les appareils Android ne sont pas compatibles. Android est une 
marque de Google Inc.

L'application ShurePlus MOTIV pour Android n'est pas affiliée à ou autrement parrainée par Dropbox, Inc.


