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Sound Cleaner II
Logiciel de réduction du bruit indésirable
dans les enregistrements audio

Sound Cleaner II est un logiciel professionnel de suppression
du bruit et d'amélioration de l'intelligibilité de la parole dans
les enregistrements audio. Sound Cleaner II inclut tous les
plus récents algorithmes de filtrage et outils d'amélioration

de l'intelligibilité de la parole dans les enregistrements audio.
Chaque filtre peut être combiné avec d’autres dans n'importe
quel ordre, jusqu’à l'obtention du résultat optimal, lequel on
peut écouter immédiatement.

—
Expertise légale des
enregistrements audio

—
Diffusion audiovisuelle

Sound Cleaner II est utilisé par les experts des organismes
chargés de l'application de la loi de différents pays pour améliorer
la qualité des signaux audio et filtrer le bruit. Quelle que soit
la tâche à effectuer – éliminer les interférences, améliorer
l'intelligibilité de la parole ou supprimer le bruit de fond pour une
analyse plus précise d'un enregistrement audio – Sound Cleaner
est la solution idéale.

Tout enregistrement à l'extérieur du studio peut entraîner
de nombreuses difficultés lors de la postproduction et de la
préparation pour la diffusion de programmes, de reportages et
d'interviews. Les bruits de la rue, du vent, de la foule, ou encore
d'un appareil en fonctionnement, peuvent nuire considérablement
à la qualité d'un reportage ou d'une interview. Mais grâce à Sound
Cleaner II, ces bruits n'ont plus d'importance : Sound Cleaner II
élimine les bruits et les bourdonnements indésirables, permettant
ainsi d'améliorer la qualité de reportages audio et téléreportages.

—
Travail en studio
La nouvelle version de Sound Cleaner est une version
entièrement repensée du logiciel précédent, qui surprendra
certainement les concepteurs et ingénieurs du son par ses
capacités à éliminer tous les types de bruits qui peuvent être
présents dans un enregistrement audio : bourdonnement
des amplificateurs, bruit d'appareils d'alimentation, bruits
indésirables survenant pendant les enregistrements en direct et
les sessions en studio.

—
Archivage et restauration
d'enregistrements audio
Sound Cleaner II permet de traiter avec une grande précision
les bruits dans les enregistrements audio d'archives. Les
algorithmes innovants du Sound Cleaner II permettent d'obtenir
un son clair et de bonne qualité, en éliminant les sifflements,
les crépitements et les bourdonnements indésirables des
enregistrements digitalisés des disques vinyles et bandes
magnétiques. Les filtres de nettoyage du bruit indésirable
permettent la restauration audio professionnelle des anciens
enregistrements de musique, performances, spectacles
radiophoniques, émissions, etc.

—
Plus d'options de nettoyage
du bruit indésirable

—
Avantages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveaux algorithmes de nettoyage du bruit
Égaliseur à 4096 bandes
Visualisation simultanée du signal original et du signal traité
Écoute immédiate des résultats du nettoyage du bruit
Éditeur de texte intégré reliant la piste sonore au texte
Création automatique de rapport
Support de tous les formats et codecs standard
Extraction de pistes audio des fichiers vidéo
Schémas types de nettoyage du bruit, avec exemples et
nombre illimité de schémas personnalisés
• Support de VST 3
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Outre les méthodes classiques de filtrage d'interférences
sonores large bande, périodiques, tonales et impulsives, le
nouveau Sound Cleaner offre de nouvelles options de nettoyage
du bruit:
• Suppression des captages GSM et des tonalités DTMF
• Restauration des signaux saturés grâce à un nouveau filtre de
declipping
• Filtrage automatique, supprimant les types de bruit les plus
courants
• Algorithme amélioré de suppression d'enregistrements
réverbérés
• Synchronisation de deux signaux avec le canal de référence
lorsque celui-ci a été enregistré séparément du canal principal

—
Configuration requise :
Processeur: Intel® Core™ 2 Duo 2.66 GHz ou plus puissant
Système d'exploitation: MS Windows 7/8/10
Disque dur: 1 GB d'espace disque disponible
RAM: Au moins 1 GB

Les images présentées dans ce document sont fournies uniquement à titre d’exemple, l’apparence
réelle du produit peut être différente de celle présentée.
Plus de détails sur les spécifications du produit sont disponibles sur demande. Speech Technology
Center Limited se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

