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Bienvenue dans ComposerCloud
Ce document vous guidera dans l'installation et la configuration de votre abonnement 
EW ComposerCloud à l'aide du Centre d'installation EW (EW Installation Center). Veuillez 
noter que votre ordinateur doit être connecté à Internet durant ce processus. 

Ce guide aborde également le fonctionnement basique du logiciel Play, ainsi que les 
options de menu du Centre d'installation, qui permettent notamment la gestion de votre 
catalogue de produits. 

Pour obtenir les dernières informations et consulter la FAQ relative à ComposerCloud, 
veuillez suivre ce lien : http://www.soundsonline.com/composercloud

Installation et configuration
Étape 1 : Se connecter au Centre d'installation 

Cliquez sur le lien de téléchargement du Centre d'installation EW (EW Installation Center) 
fourni dans l'e-mail de confirmation de votre achat EW ComposerCloud. Une fois le 
téléchargement terminé, lancez le programme d'installation du Centre d'installation EW 
(EW Installation Center). L'application s'ouvrira automatiquement après l'installation. 

Vous pouvez aussi l'ouvrir en double-cliquant sur l'icône de l'application, accessible 
depuis le répertoire suivant :

•  ▪(Mac) Mac HD / Applications / EastWest / EW Installation Center
•  ▪(PC) C: / Program Files (x86) / EastWest / EW Installation Center
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Ouvrez le Centre d'installation EW (EW Installation Center) et patientez quelques instants, 
le temps que les données soient collectées. Ensuite, saisissez l'adresse e-mail et le mot 
de passe de votre compte EastWest/Soundsonline.com, puis cliquez sur « Sign  In » 
(Connexion).

Étape 2 : Télécharger le logiciel Play
Cliquez sur le bouton « Download » (Télécharger), situé dans le panneau supérieur du 
Centre d'installation EW (EW Installation Center), pour télécharger le dernier logiciel 
Play. 

Une fois le téléchargement terminé, le programme d'installation s'ouvrira automatiquement. 
Suivez les indications des fenêtres de dialogue pour terminer l'installation du logiciel 
Play.
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Étape 3 : Activer votre abonnement ComposerCloud
Cliquez sur le bouton « Activate » (Activer) du panneau affichant le message « New Licenses 
Available » (Nouvelles licences disponibles), situé dans la partie supérieure du Centre 
d'installation. 

Une fenêtre s'affichera pour vous guider à travers le processus d'activation. Cliquez sur 
le bouton « Next » (Suivant) de la page d'introduction pour commencer. Sur la page 
« License » (Licence), sélectionnez ComposerCloud, puis cliquez sur « Next » (Suivant). 
Dans la fenêtre d'autorisation, sélectionnez « Next » (Suivant) pour permettre l'accès 
à votre compte iLok, puis saisissez le mot de passe de votre compte. Cette étape n'est 
nécessaire qu'une seule fois.

Dans la boîte de dialogue « Location » (Emplacement), cliquez sur l'icône appropriée 
pour activer l'abonnement EW ComposerCloud sur votre ordinateur (licence basée sur 
une machine) ou sur une clé iLok.

REMARQUE : L'option permettant d'activer ComposerCloud sur une clé iLok est présente, 
mais elle n'est pas requise. Pour activer votre abonnement sur une clé iLok, assurez-vous 
que celle-ci est connectée à un port USB de votre ordinateur avant de cliquer sur le bouton 
« Activate » (Activer). La fenêtre « Activation Assistant » (Assistant activation) vous guidera 
durant le processus d'enregistrement de la nouvelle clé iLok sur votre compte. Une fois 
l'enregistrement effectué, cliquez sur l'icône de la clé iLok (voir ci-dessus), située sous 
l'en-tête « Location » (Emplacement), pour terminer l'activation.
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Étape 4 : Télécharger les librairies Play sur votre ordinateur
Cliquez sur l'icône « Download » (Télécharger) relative au produit que vous 
souhaitez télécharger. 

Vous devrez définir le chemin d'accès des librairies en fonction de l'emplacement 
où vous souhaitez installer la librairie du produit. Créez un nouveau dossier nommé 
« Librairies Play » et téléchargez-y les produits. Choisissez l'option « Remember » 
(Se souvenir) pour installer toutes les librairies de produits dans cet emplacement, 
puis cliquez sur « Choose » (Choisir).

REMARQUE : Nous vous conseillons vivement de télécharger les produits vers un disque 
dur dédié, différent du disque dur de votre système d'exploitation. Un disque Solid State 
Drive (SSD) constitue la meilleure option pour des temps de chargement plus rapides 
et une performance générale accrue. Si votre seule option est celle d'un disque dur 
classique, vous devez utiliser un disque tournant au moins à 7 200 tr/min (sans économie 
d'énergie).

Au cours du téléchargement du produit, une barre de progression s'affichera 
à droite de l'écran. Cliquez sur le bouton « X » si vous souhaitez mettre le 
téléchargement en pause, puis appuyez sur « Resume » (Reprendre) pour 
poursuivre le téléchargement.

Pour plus d'informations sur la gestion de votre catalogue de produits, reportez-vous 
au chapitre 3 : Présentation du Centre d'installation. Celui-ci décrit l'étape permettant 
de définir plusieurs répertoires de librairies, la démarche à suivre pour regrouper les 
librairies Play après les avoir déplacées, et plus encore.
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Présentation du logiciel Play
Play est un moteur de lecture d'échantillons sonores, conçu pour diffuser ces samples 
depuis un disque dur en temps réel. Les trois zones principales de Play sont les pages 
Player (Lecteur), Browser (Navigateur) et Mixer (Mélangeur). Celles-ci sont accessibles 
depuis la partie supérieure de l'interface, tout comme le Menu principal et les Paramètres.

La page Player (Lecteur)

Cette page représente l'écran par défaut, affichant une interface graphique et un ensemble 
de contrôles uniques pour chaque produit. Elle est accessible depuis les pages Browser 
(Navigateur) et Mixer (Mélangeur) en appuyant sur le bouton Player (Lecteur).

La Liste des instruments
L'interface graphique changera en fonction de l'instrument sélectionné, qui apparaît 
dans la liste « Instrument List » (Liste des instruments), située dans le coin supérieur 
droit de Play. Pour changer d'instrument, cliquez sur « Instrument List » (Liste des 
instruments) et sélectionnez un autre instrument dans le menu déroulant.

La page Browser (Navigateur)

Cette page permet de charger et de gérer les instruments. Elle est accessible depuis les 
pages Player (Lecteur) et Mixer (Mélangeur) en cliquant sur le bouton Browser (Navigateur).

Comment charger un instrument
Pour charger un instrument, cliquez tout d'abord sur le bouton Browser (Navigateur) 
situé dans la partie supérieure de l'interface. Tous les produits installés apparaîtront 
dans le coin inférieur gauche, sous la rubrique « Favorites » (Favoris). Cliquez sur un 
produit et naviguez dans les sous-menus jusqu'à atteindre un fichier instrument [.ewi]. 
Cliquez sur le fichier instrument, puis sur le bouton « Add » (Ajouter) dans le coin 
inférieur droit, ou bien faites un double-clic sur le fichier instrument.
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La page Mixer (Mélangeur)

La page Mixer (Mélangeur) contient une bande de canal pour chaque instrument chargé, 
vous permettant de contrôler le volume, le réglage panoramique, les fonctions « mute » 
(muet) et « solo », ainsi que les effets. Elle est accessible depuis les pages Player 
(Lecteur) et Browser (Navigateur) en cliquant sur le bouton Mixer (Mélangeur).

Le bouton « FX »
Le bouton FX est situé à côté des boutons « mute » (muet) et « solo » sur chaque bande de 
canal. Cliquer sur ce bouton active la SSL / EW - FX GLOBAL SUITE, incluse gratuitement 
avec certains produits depuis la sortie de Play 4, mais qui requiert une mise à jour pour 
être utilisée avec les anciennes librairies Play. Pour plus de détails concernant cette mise 
à jour, veuillez cliquer sur ce lien : http://www.soundsonline.com/SSL-EW-FX

Options des menus
Les boutons Main Menu (Menu principal) et Settings (Paramètres) sont situés près 
du coin supérieur gauche de l'interface de Play. Voici quelques-unes des options les 
plus communes.

Propriétés avancées des instruments
Cliquez sur le bouton Main Menu (Menu principal) situé dans le coin supérieur gauche 
de l'interface Play, puis naviguez vers « Advanced Instrument Properties » (Propriétés 
avancées des instruments). Ici, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres en 
fonction des instruments choisis.

Attribution des canaux MIDI
Cliquez sur le bouton Settings (Paramètres), puis sur l'onglet « Other » (Autre) pour 
y trouver l'option d'attribution des canaux MIDI, qui contrôle la manière dont les 
instruments sont affectés aux canaux MIDI à leur chargement. « Omni » permet à 
l'instrument de recevoir des informations MIDI sur l'ensemble des canaux, tandis que 
« Automatic Increment » (Ajout automatique) affecte chaque nouvel instrument au canal 
MIDI suivant (1, 2, 3, etc.).

ASTUCE ! Contrôleurs MIDI continus (CC)
Les librairies Play utilisent les contrôleurs MIDI continus (CC) pour contrôler, entre 
autres, le volume, la dynamique et le vibrato. Nous vous conseillons de programmer CC1 
(molette de modulation), CC7 (volume) et CC11 (expression) sur les boutons ou curseurs 
de votre contrôleur MIDI, puis de vérifier leur bon fonctionnement avec les instruments. 
Vous pouvez aussi définir une valeur de départ pour ces MIDI CC dans les voies du 
contrôleur MIDI de votre DAW.
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Présentation du Centre d'installation
Le Centre d'installation vous permet de télécharger et de gérer votre catalogue de produits. 

Main Menu (Menu principal)
Voici les options disponibles dans le Menu principal, situé dans le coin supérieur droit 
du Centre d'installation. 

About (À propos)
Affiche les versions actuelles du Centre d'installation, du logiciel Play et des 
pilotes iLok.

Library Directories (Répertoires des librairies)
Affiche l'emplacement des librairies Play. Utilisez les boutons « Add » (Ajouter) et 
« Remove » (Supprimer) pour mettre à jour ces emplacements après avoir déplacé vos 
librairies Play.

Reconnect Libraries (Reconnecter les librairies)
Cette option analysera les emplacements dans la fenêtre Library Directories (Répertoires 
des librairies) (voir ci-dessus) et rétablira l'entrée « Favorites » (Favoris) pour chaque 
produit dans la page Browser (Navigateur) de Play.

Reinstall Play Software (Réinstaller le logiciel Play)
Cliquez pour réinstaller la dernière version du logiciel PLAY.

Refresh Product List (Actualiser la liste des produits)
Cette option actualisera le statut actuel de votre catalogue de produits.



EASTWEST COMPOSERCLOUD

  9 

Register Authorization Code (Enregistrer un code d'autorisation)
Utilisez cette option pour enregistrer les codes d'autorisation à 20 chiffres qui sont 
initialement fournis avec les produits sur DVD ou disques durs.

Submit System Information (Envoyer un rapport système)
Envoie à notre équipe d'assistance technique un rapport du système permettant d'initier 
la résolution des problèmes.

Help (Aide)
Lien vers le Guide de prise en main de ComposerCloud (le présent manuel).

Sign Out / Quit (Déconnexion / Quitter)
Déconnectez-vous et quittez le Centre d'installation.

Mises à jour et activation
Le Centre d'installation détecte automatiquement les nouvelles mises à jour logicielles 
et les licences des produits prêts à être activés dans votre compte. 

Catégories de produits
Les produits sont répartis en plusieurs catégories dans le Centre d'installation en fonction 
de l'état actuel de leur installation ou de leur activation. Utilisez l'option « Refresh 
Product List » (Actualiser la liste des produits) dans le Menu principal pour mettre à jour 
l'état actuel de vos produits.

New Downloads (Nouveaux téléchargements)
Cette catégorie affiche les produits de votre compte iLok prêts à être téléchargés. L'icône 
en forme de flèche inclinée vers le bas indique un produit prêt à être téléchargé. La taille 
de la librairie est listée sous l'icône.
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Les librairies Play dont la taille est trop grande pour en permettre le téléchargement 
afficheront le message « From HD » (Depuis DD). Ces produits sont uniquement 
disponibles sur ce disque dur : http://www.soundsonline.com/CCC-PRO-HD

Lorsque le téléchargement d'une librairie est en cours, vous pouvez le suspendre à tout 
moment en appuyant sur le bouton « x ». Vous pouvez reprendre le téléchargement en 
appuyant sur le bouton « Resume » (Reprendre).

Données manquantes des échantillons sonores
Pour reconnecter une librairie Play après que celle-ci a été déplacée de son emplacement 
d'origine, cliquez sur le bouton « Locate » (Localiser) et accédez au dossier Instrument 
de ce produit. Cliquez ensuite sur le bouton « Choose » (Choisir). Si les données 
manquantes sont relatives à plusieurs produits, utilisez l'option « Reconnect Libraries » 
(Reconnecter les librairies) décrite plus haut dans la rubrique dédiée aux options du 
Menu principal du Centre d'installation.

Librairies installées
Une coche indique lorsqu'un produit est prêt à l'emploi.

Une icône « iLok missing » (iLok manquant) indique que le produit a été activé, mais 
que la clé iLok contenant la licence n'est pas connectée. Connectez la clé iLok contenant 
la licence appropriée sur votre ordinateur.

More EastWest Products (Autres produits EastWest)
Cette catégorie regroupe tous les produits EastWest pour lesquels vous n'avez pas de 
licence.



EASTWEST COMPOSERCLOUD

  11 

Statut d'activation
Si votre produit n'est pas activé, cliquez sur le bouton « Activate » (Activer). Ensuite, 
sélectionnez la licence du produit dans la liste, puis choisissez l'emplacement où vous 
voulez déposer votre licence. Le message « Activated » (Activé) s'affiche lorsque les 
produits ont été activés. 

Menu Outils
Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage surlignée ci-dessous pour accéder au menu 
Outils.

Show Directory (Afficher répertoire) 
Affiche l'emplacement actuel de la librairie du produit.

(De)Activate License (Activer/désactiver licence)
Permet l'activation ou la désactivation d'une licence de produit depuis son emplacement 
actuel.

Download and Reinstall (Télécharger et réinstaller)
Télécharge une nouvelle fois une librairie de produit et installe ses composants logiciels. 
Si la librairie du produit est déjà installée, seuls les composants logiciels seront installés.

Locate Directory (and Reinstall) (Localiser le répertoire et réinstaller)
Vous demande de localiser le dossier Instruments et crée une entrée dans la fenêtre 
« Favorites » (Favoris) de Play. L'option « Locate Directory and Reinstall » (Localiser le 
répertoire et réinstaller) installe également les composants logiciels du produit.
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Update Instruments (Mettre à jour les instruments)
Permet de mettre à jour les fichiers instruments pour en assurer la compatibilité et le 
bon fonctionnement.

Restart Download (Recommencer le téléchargement)
Cette option permet aux personnes rencontrant des difficultés dans le téléchargement d'un 
produit de recommencer intégralement le processus en supprimant automatiquement le 
journal du programme d'installation et les fichiers partiellement téléchargés.


