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OhmStudio c’est quoi ? https://www.ohmstudio.com/ 

C’est un logiciel d’enregistrement multipiste qui enregistre l’audio, le midi, comme le font : 
- Cubase 
- Protools 
- Logic Audio 
- Garage Band 

 
Sa particularité est que tout est enregistré dans un Cloud et immédiatement transmis sur internet 
pour être partagé aux autres musiciens du projet. 
Le projet peut être privé ou public, ouvert ou fermé selon vos besoins. 
 
Il fonctionne sur Macintosh ou sur PC (Microsoft) et est gratuit. 
La gratuité a des limites : 

- Le format audio supporté en import/export est le .OGG seulement (pas le MP3). 
- Limite à 10 projets par compte utilisateur. 

 
Le format .ogg n’est pas une contrainte, il suffit de convertir du .OGG depuis/vers le .MP3. 
 
Créer ou partager de la musique avec des musiciens du monde entier est là un beau projet. 
Sinon avoir un très bon séquenceur pour son usage privé. 
A vous de le découvrir. 
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Etape 1 : Créer un compte 
Créer un compte sur le site officiel de l’application : https://www.ohmstudio.com/ 
Il se peut que vous ayez un avertissement de sécurité car malgré que ce soit un site en https, il y a un 
problème de certificat. 
Dans ce cas, faire une exception. 
 

Etape 2 : Télécharger l’application 
Télécharger l’application : https://www.ohmstudio.com/download 
PC Microsoft : http://binaries.ohmstudio.com/74965/ohm_studio_installer.exe 
Mac : http://binaries.ohmstudio.com/74965/OhmStudioInstaller.dmg 
 

Etape 3 : Installer l’application 
Installer l’application, rien de particulier à savoir. 
 

Etape 4 : Lancer l’application 
Lancer l’application et se logger avec son compte. 
Cette application ne fonctionne pas « OFFLINE » : obligation d’avoir un accès à internet. 
 

Etape 5 : Configurer votre carte audio 
Configurer sa carte audio !!! 
Menu FILE >PREFERENCE sur MAC 
Menu EDIT > PREFERENCE sur PC 
 

 
 
Dans l’onglet Audio, puis menu Audio Engine, choisir le bon pilote à utiliser. 
Si vous avez une carte audio dédiée à la musique, en général, il faut choisir ASIO. 
 
Ensuite, Choisir votre carte audio pour la musique en Input et Output Device 
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STEREO ET/OU MONO : tout est possible. 
 
Pour palier tous les cas dont vous pourriez avoir besoin, configurer comme ceci : 

- Input #1 = Entrée audio 1 MONO (L) de votre carte audio 
- Input #2 = Entrée audio 2 MONO (R) de votre carte audio 
- Input #3 = Entrée audio 1 & 2 STEREO (L+R) de votre carte audio 

 
Cette config vous permettra : 

- D’enregistrer un MICRO seul sur une Audio Track en Mono branché sur l’entrée 1 
- D’enregistrer en même temps un micro et une guitare séparément sur 2 Audio Track Mono. 
- D’enregistrer une source stéréo branchée sur les 2 entrées L+R de votre carte audio sur une 

audio Track Stéréo. 
 
Lorsque vous enregistrez, vous aurez juste à choisir la/les bonnes INPUT # et armer la/les bonnes 
Audio Track 
 

 
 
Supprimer les Audio Input en cliquant le (-), puis ajoutez en 2 nouvelles en cliquant le (+) 
Puis en cliquant sur la flèche du haut jaune, ajouter ou supprimer des channels 
 
Si vous savez une carte audio avec 8 entrées (ou plus), alors vous devez déclarer 8 Audio Inputs en 

Mono, chacune configurée sur 1 entrée différente : 

- Input #1 = Chn 1 sur entrée 1 

- Input #2 = Chn 2 sur entrée 2 

- Input #3 = Chn 3 sur entrée 3 

Etc… 

Lorsque vous voudrez enregistrer les 8 entrées audio sur 8 pistes différentes, alors vous devrez 

sélectionner pour chaque Audio Track une Input #n différente. 

Armer toutes les pistes à la fois en pressant la touche Majuscule gauche et sélectionner tous les 

boutons rouges d’armement des Audio Track. Le REC se fera sur les 8 pistes simultanément. 

  

Input #1 : (1) 
Chn 1 = IN 1 (L) carte audio 

Input #2 : (2) 

Chn 2 = IN 2 (R) carte audio 

Input #3 : (1|2) 
Chn 1 = IN 1 | Chn 2 = IN 2 

Mono 

Mono 

Stéréo 



De même, il est également possible de déclarer 2 INPUTS MONO (1 guitare et 1 micro par exemple) 

et d’enregistrer vos 2 entrées de carte audio sur 2 Audio Track Mono différentes en même temps. 

Dans ce cas, vous n’enregistrez pas 1 AUDIO TRACK STEREO mais 2 AUDIO TRACK MONO. 

Ci-dessous, vous voyez 2 AUDIO TRACK MONO armées, prête à enregistrer (étape 8 et 9) 

- Choix de Input #1 sur une piste et Input #2 sur l’autre. 

- Les 2 boutons d’armement sont en rouge en même temps sur les 2 pistes. 

 

 

 

Eventuellement, dans l’onglet Record, régler un preroll à 1 mesure : lorsque vous vous enregistrerez, 

vous entendrez ce qui se passe 1 mesure avant. 

 
 
 
  

2 pistes armées simultanément 



Etape 6 : Créer un nouveau projet 
Si votre projet est personnel, il faut alors créer un nouveau projet et cocher (en jaune) : 
Privé : personne ne peut rentrer, sauf celui qui créer le projet (admin) et ceux qui y seront invité par 
l’admin 
Caché : pour ne pas qu’il soit visible nulle part. 
Ouvert : pour que les personnes « contributeur » puissent y rentrer. 
 
Un projet fermé est considéré comme terminé. 
 
Pour lui donner un nom, cliquer ici 
 

 
 

 
 
Un projet vide : 
Seul existe la piste MASTER 
Les pistes Tempo et Signatures ne sont pas visibles. 
 

 
  



Etape 7 : Configurer votre espace de travail 
Faire afficher les pistes de tempo et de signature 

 
 
Faite un clic droit sur les numéros de mesure et valider « Show Tempo Track » et « Show Signature 
Track » pour afficher ou pas ces pistes. 
 
Au démarrage de tout projet il est impératif de le faire car après il sera trop tard !!! 
 
Modifier le tempo ou la signature implique que les mesures vont « bouger » par rapport au pattern. 
Donc il faudra bouger les patterns pour les recaler. 
Or si des patterns sont dans des Private Track, vous ne pourrez pas les recaler vous-même. 
 
Bref, ça risque d’être le bordel. 
  



Si vous avez 2 écrans, vous pouvez afficher l’application sur 2 écrans en cliquant sur 1 ou 2 tout en 
bas à gauche. 

 
En cliquant en bas à droite, vous pouvez afficher/masquer ce qui ne vous sert pas. 

 
 
 
Chaque fois que vous bougez la souris, vous avez un menu d’aide qui s’affiche : pratique au début, 
mais comme vous êtes déjà des experts, si vous voulez l’enlever, il faut aller dans « Help » et 
décocher « Show Tool Tips » 

 
 
 
Quelques rappels : 
Quand un projet est ouvert il y a 3 forums de tchat possible : 
Tchat général : tout le monde vous lit 
Tchat du projet : uniquement les personnes connectées au projet peuvent vous lire 
Tchat privé avec quelqu’un 

 
 
Il existe une page web pour les profile 
Il existe un page web pour les projets 
 
Sur la page web d’un projet, il est possible de  

- voir les attributs du projet (privé, public, ouvert, fermé…) et qui y a participé en tant que 
admin ou contributeur 

- écouter le morceau s’il a été bouncé par un admin (Seul un admin du projet peut BOUNCER 
un projet sur la page web du projet). 

 
  



Etape 8 : Préparer à enregistrer 
Pour enregistrer, il faut créer une TRACK dans un RACK. 
Aller dans le menu SEQUENCE et faire New Audio Track. 
 

 
 

 
 
Vous venez de créer 1 RACK avec 1 AUDIO TRACK dedans. 
  



Pour créer une 2ème AUDIO TRACK, cliquer sur le (+) ici 
 

 
Vous pouvez créer : 
1 AUDIO TRACK PUBLIC supplémentaire : tout le monde entend et voit la piste 
1 AUDIO TRACK PRIVATE supplémentaire :  seul celui qui créer cette piste l’entend et la voit 
1 VOLUME TRACK qui permettra de dessiner une courbe de volume. Cette courbe de volume 
s’applique pour tout le RACK (c’est le bouton de volume sur votre table de mixage) 
 
1 RACK = 1 bouton de volume sur la table de mixage : le volume s’appliquera à toutes les AUDIO 
TRACK du rack. 
CI-DESSOUS, voici  1 RACK avec 3 AUDIO TRACK PUBLIC et 2 AUDIO TRACK PRIVES (barrés de jeune et 
noir) 
 
 

        
 
Pour effacer une AUDIO TRACK : cliquer l’audio TRACK et touche SUPPR du clavier 
Pour effacer un RACK : sélectionner le RACK (en jeune) et touche SUPPR du clavier 



SI vous avez plusieurs RACK, par exemple, un batteur a besoin de 5 ou 10 RACK de batterie (grosse 
caisse, caisse claire, overhead, charley, Tom basse, Tom Aigu…), il est utile de créer un AUX RACK 
Le but est faire que les 10 RACK de batterie ne sortent plus sur la sortie MASTER mais sont dirigé 
d’abord vers un AUX. 
Comme cela, on peut contrôler facilement le volume de toute la batterie avec 1 seul fader sans avoir 
besoin de toucher à la balance de la batterie. 
 

     
Pour créer un AUX TRACK, cliquer le (+) Sends ici 
 
L’AUX TRACK est créé en gris 
 

              
 
Il faut décocher « MASTER » sur tous les RACK afin que les RACK ne sortent plus sur la sortie master, 
mais tous vers l’AUX1 (comme celui-ci) 
  



Au final, vous obtenez ceci : 

 
 
4 RACK qui vont vers un AUX qu’on a appelé ALL DRUM. 
Cet AUX va obligatoirement sur la sortie MASTER, il n’y a pas le choix (pas de cascade d’AUX) 
 
L’intérêt également : utiliser 1 plugin effet 1 seul fois pour toute la batterie (pas besoin de 4 plugins 
sur les 4 tranches 
Pour insérer un effet :  
 

 
 
Prendre un effet (limiter par EX) et le poser ICI 
  



Etape 9 : Enregistrer 
 
Vos RACK sont prêt, vos pistes sont prête alors enregistrons. 
Sélectionner le RACK et l’AUDIO TRACK dans lequel vous voulez enregistrer 

  
 
 
En cliquant sur l’Input de votre AUDIO TRACK, assurez-vous que vous sélectionnez la bonne entrée de 
votre carte son. 
 
 
Si vous avez configurés 3 inputs (2 MONO + 1 STEREO) comme conseillé à l’étape 5, vous les verrez 
apparaitre comme ceci : 

 
  

Input #1 = c’est l’entrée 1 (L) de votre carte audio (MONO) 

Input #2 = c’est l’entrée 2 (R) de votre carte audio (MONO) 

Input #3 = entrée 1 et 2 (L+R) de votre carte audio (STEREO) 



 
Ensuite, ARMER la piste en cliquant le bouton rouge SUR L’AUDIO TRACK 
 

                     
 
Le résultat : 
 

Piste NON ARMEE :  
pas de modulation audio 
Le voyant ROUGE est éteint 

Piste ARMEE : 
Il y a du son qui module 
Le voyant ROUGE est allumé 

 
Si vous vous entendez avec de la latence, il faut désactiver le monitoring en cliquant sur OFF. 
Vous n’entendez plus rien de ce que vous enregistrez mais c’est bel et bien enregistré. 
SI le monitoring est sur AUTO : alors il est OFF tant que vous lisez et ON si vous enregistrez. 
Si le monitoring est sur ON, vous entendez tout le temps ce qu’il y a à l’entrée de votre carte audio. 
Vous risquez d’entendre un « écho » dû à la latence (temps de traitement de votre carte audio) 
 
Pour lancer l’enregistrement 
APPUYER SUR REC la piste audio devient rose (ou presser la touche R du clavier) 
APPUYER SUR PLAY : l’enregistrement démarre (1 mesure avant car 1 bar de Preroll) (ou presser la 
touche ESPACE du clavier) 
 

 
 
Pour entendre ou pas le clic audio, cliquer dessus (allumé en jaune ou pas) 

 
  



Vous venez de créer un PATTERN dans une AUDIO TRACK 
 
A la création de ce pattern, ce que vous venez d’enregistré est immédiatement envoyé sur internet 
et est répercuté chez les autres également. 
 
Conseil : 
Si vous êtes plusieurs en même temps dans le projet, pour ne pas perturber les autres : enregistrer 
en AUDIO PRIVATE TRACK 
Une fois fini, copier/coller tous vos PATTERNS de votre AUDIO PRIVATE TRACK et le copier sur une 
PUBLIC AUDIO TRACK (pour que les autres l’entende) et MUTER votre PRIVATE AUDIO TRACK pour 
vous-même (sinon vous entendez 2 fois la même chose) 
 
Pour effacer un ou plusieurs pattern : les sélectionner avec la souris en maintenant la touche 
MAJUSCULE puis faire SUPPR au clavier 
 
Pour caler (ou pas) vos pattern pile sur les temps, utiliser (ou pas) la fonction SNAP 

 
 
Eventuellement, ne pas laisser RELATIVE allumé sinon lors du déplacement du pattern, il va se caler 
par rapport à l’origine. 
Bref faites quelques tests avec et sans pour comprendre ce qu’est SNAP avec RELATIVE, SNAP SANS 
RELATIVE et SNAP ou PAS SNAP du tout, vous allez vite comprendre. 
 
Dernière chose en cas d’erreur : 
La fonction UNDO EXISTE (CTRL + Z) et sur plusieurs niveaux : si vous avez fait une bêtise, faite 
CTRL+Z plusieurs fois pour revenir à un état « normal » et effacer la ou les erreurs que vous avez 
faites. 
COPIER/COLLER un pattern : sélectionner un PATTERN (il devient jaune), faite un CTRL+C pour le 
copier puis cliquer sur l’AUDIO TRACK et à la mesure et l’endroit où vous voudrez le COLLER pour 
faire apparaitre un trait blanc qui clignote : votre PATTERN sera collé là. 
 

 
  



ASTUCE : 
 
 
Pour écrire la structure d’un morceau : INTRO - COUPLET – REFRAIN – SOLO - FIN 

 
 
Créer une AUDIO TRACK PUBLIQUE 
Créer dans le rack, une piste de volume 
Effacer la piste AUDIO dans le rack (il ne reste alors que la piste VOLUME) 
Avec le crayon en mode SNAP, dessiner des PATTERN qui délimitent le début/fin de chaque partie 
que vous voulez. 
Donner un nom à chaque patterns (INTRO, VERSE#1, CHORUS#1, SOLO…etc) dans le PATTERN 
INSPECTOR en cliquant le pattern pour qu’il soit en jaune puis le « i » en haut à droite. 
 
 
 
ATTENTION : 
 
TOUTE ACTION EST IMMEDIATE : il n’existe pas FILE > SAVE AS. 

 Tout ce que vous faite est immédiatement répercuté sur internet et donc chez les autres. 
Si vous avez fait une bêtise, seule la fonction UNDO (CTRL + Z)  vous sera utile, sinon… il faudra 
refaire ce que vous aurez déplacé, effacé … et payer une bière au propriétaire !!! 
 
 
Voilà, c’est bientôt fini !!! 
Votre projet est magnifique, vous voulez le garder pour vous ou le publier sur la page web du projet, 
alors … dernière étape : faire le mix (bounce) et fabriquer votre morceau !!! 



Etape 10 : BOUNCER votre morceau 
Bouncer ou MixDown, consiste à fabriquer votre fichier final avec tout ou partie de votre projet. 
Vous avez le choix de : 
Mixer 1 ou plusieurs RACK 
Mixer le MASTER (morceau complet) 
 
Sur tout ou partie de votre projet grâce à un délimiteur 

 
Le délimiteur est ce trait jaune que vous pouvez agrandir ou diminuer pour donner le début et la fin 
de ce que vous voulez exporter. 
 
Là je vais bouncer de la mesure 2 à la mesure 4 
 
Ensuite faire EXPORT en haut à droite 
 

 
 

 
  

 
Vous pouvez exporter MASTER RACK ou 1 autre RACK 
 
Changer le début et la fin de ce que vous voulez du titre 
 
EXPORT to Project Page : le morceau sera écoutable 
directement sur la page web du projet 
 
EXPORT TO DISK : créer un fichier .ogg dans votre PC ou 
MAC pour l’écouter en voiture en allant acheter les 
bières pour vous faire pardonner de vos bêtises. 
 
OHM est gratuit alors vous ne pouvez exporter QUE dans 
le format .ogg 
 



Etape 11 : Un peu d’administration 
 
Lancer une invitation pour inviter quelqu’un dans votre projet qu’il soit public ou privé 
 
Donner des droits admin à quelqu’un  
VOUS DEVEZ ETRE DANS VOTRE PROJET (projet ouvert) et là vous pouvez faire un clic droit sur son 
pseudo (il doit être en ligne ou dans vos amis) 

 
 
 
Pour savoir qui contribue à un projet, qui a fait quoi : 
Cliquer dans le vide sur le projet (ne pas sélectionner un pattern, une piste audio …) puis Cliquer sur 
le « i » en haut à droite 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
De là vous pouvez accéder  
- Modifier le volume du métronome / Click (pourquoi là ?… bah.. pourquoi pas mais au moins on 
peut) 
- à la page web du projet 
- voir qui a fait quoi : en choisissant un nom, vous verrez tout ce que la personne a fait 
- voir qui est quoi : les admins, les contributeurs 
- dans la partie du bas (en gris sur la photo) voir l’activité réseau (là il n’y a rien) 
 
Si vous avez enregistré une grosse partie, lorsque vous aurez fini, Ohm va l’uploader sur internet. 
IL FAUT LUI LAISSER LE TEMPS D’ENVOYER TOUT CA ET NE PAS FERMER LE PROJET, SI POSSIBLE, 
SINON vous ne rendrez pas disponible ce que vous avez enregistré et donc les autres ne l’auront pas. 
Tout dépend de votre débit internet (en upload) s’il est bon ou pas. 
 
Un admin a des droits mais il manque quelques petites choses qui peuvent dans certains cas avoir 
leur importance : 
Il est possible d’inviter, mais pas de kicker ou bannir. Attention aux cons qui un jour s’amuseraient à 
tout casser 
 
Les PRIVATE AUDIO TRACK pratiques mais n’oubliez pas que tout ce que vous faite dedans n’est pas 
audible ni visible aux autres, même pour un admin. 
Donc on est admin mais bon, on n’a pas tous les droits non plus. 
 
Seul un admin peut Bouncer sur la page web du projet 
  



 
Si un projet n’a qu’un seul admin, et que cet admin quitte (LEAVE) le projet, le projet est détruit, 
perdu, kaput… 
 

 
 
Dans la version gratuite, vous ne pouvez avoir que 10 projets 
Pour aller dans un 11ème projet, vous serez amené à quitter 1 ou plusieurs projets (quite à y retourner 
plus tard s’il est public ou si vous y avez été invité) donc : 

- GARDEZ BIEN VOS INVITATIONS DANS VOS MAILS « ohm » (ne les effacez pas) 
 
 
Il est possible d’administrer un projet (quitter un projet, donner des droits …) depuis la page web du 
projet en question : 
 

 
 

Info : « NO SOUND » : signifie que le projet n’a pas encore été bouncé. 
  



Si vous cliquez sur « Share » ou Edit, vous pouvez donner des droits à qui vous voudrez ou modifier 
les attributs du projet. 
 

  
 

Etape 12 : En savoir plus et goodies 
 
Quelques vidéos sur Ohm : 
https://www.youtube.com/user/OhmForceSoftware/videos 
 
Une doc sur Ohm : 
https://www.ohmstudio.com/doc 
 
Logiciel de conversion de format audio (mp3, ogg, wav,…) pour PC : >>>ICI<<< 
Logiciel de conversion de format audio (mp3, ogg, wav,…) pour MAC : >>>ICI<<<  
 
 

BOGGY 
 
 
BOGGY profile webpage : http://www.ohmstudio.com/users/boggy 
Mail : boggy@noos.fr 
 

https://www.youtube.com/user/OhmForceSoftware/videos
https://www.ohmstudio.com/doc
https://drive.google.com/open?id=0B54pNV1tn7qNS0FUcFMtUUZFTE0
https://drive.google.com/open?id=0B54pNV1tn7qNVmxxRHJubzhBdHc
http://www.ohmstudio.com/users/boggy
mailto:boggy@noos.fr

