
  

 Les casques  
 
 
On trouve dans le commerce une gamme 
de casques aux tarifs très variés. Il n’est 
pas nécessaire de choisir du haut de 
gamme trop coûteux. Prenez soin de 
choisir un casque dont l’arceau sera 
suffisamment solide pour supporter les 
nombreuses manipulations. 
 
 
 Les micros 
 
 
Les micros constituent les composants 
essentiels de votre studio. Là encore une 
large gamme de modèles existe. 
Choisissez un micro de type dynamique, 
ceux-ci sont robustes, génèrent peu de 
larsen. Il faudra cependant parler assez 
fort pour obtenir un son suffisamment 
clair à l’enregistrement. Dans cette 
gamme, un classique : le SHURE SM 58 
 
 
 La table de mixage 
 
 
Elle permet de « mélanger » tous les sons 
de notre émission, 4 entrées micros 
constituent un minimum. Choisissez une 
table possédant une sortie numérique que 
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vous pourrez connecter directement à 
votre ordinateur d’enregistrement et de 
diffusion.   
 
 

L’amplificateur pour casques 
 

 
Il permet de brancher plusieurs casques 
en sortie de notre table de mixage. Evitez 
les modèles pour 4 casques, il faut en effet 
un casque par micro mais aussi des 
casques pour les personnes à la 
technique. 
 
 
 

Insertion de sons 
 
 

Jingles, interviews, musiques sont autant 
de sons que l’on peut être amené à diffuser 
au sein de notre émission. Vous pouvez 
brancher un smartphone, un ordinateur, 
une tablette. Un logiciel « cartoucheur » 
vous permettra de lancer un son d’un 
simple clic. Un cordon jack stéréo 3,5mm 
vers 2x jack mono 6,5 mm vous permettra 
de connecter votre appareil à la table de 
mixage. 
 

Ordinateur d’enregistrement et de 
diffusion en direct 
 
 

Un simple ordinateur équipé du logiciel 
Audacity vous permettra d’enregistrer 
votre émission. Si vous disposez d’un 
serveur Ice Cast vous pourrez utiliser ce 
même ordinateur pour une diffusion de 
votre émission en direct sur le web. 
 
 

Les enceintes de monitoring 
 
 

Ces enceintes amplifiés vous permettront 
d’écouter votre émission lors d’un 
enregistrement. Une paire d’enceintes 
informatiques peut tout à fait faire l’affaire 
dans un premier temps. 
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