
NOTICE D'ECOUTE DE VOS TEST PRESSINGS     :

Merci de nous avoir fait confiance !
Voici un petit guide d'écoute de vos test pressings.

•  Nos conseils d'écoute : 

– Écouter TOUS les test pressings :

Il peut s'agir d'un défaut isolé. Si vous entendez le même défaut sur tous les exemplaires à votre
disposition et afin d'analyser le défaut, merci de nous l'indiquer au dos de cette feuille sur la piste en

question, et d'indiquer le minutage exact du défaut.

– Écouter vos test pressings plusieurs fois et sur plusieurs systèmes d'écoute. Des  bruits peuvent 
être dû  à de l’électricité statique ou à de la poussière. Attention également à l'état de votre 
cellule et de votre diamant.

– S'assurer que la stéréo de votre système n'est pas inversée. Cela arrive, même aux meilleur(e)s !

– Vous le savez déjà, un vinyle c'est fragile : manipuler vos test pressings avec soin.

•  Les problèmes que vous pouvez rencontrer :

1 - Problème de tracklist : silences entre les pistes, marqueurs, face A/B inversées, piste manquante …

2 - Gravure d'une mauvaise référence au centre de votre vinyle. 3- Craquements

4- Pop  (craquement plus fort que les autres)

5 – Souffle 6 – Volume faible, perception accrue du bruit de fond naturel du vinyle 7- Son « plat »

9 - Vitesse de lecture non -respectée 10 – Décentrage, pleurage de la cellule

11- Saut de sillon 12 – Disque voilé 13 – Distorsion 14 – Saturation

15 – Pré et post-échos 16 – Diaphonie 17 - Autres

Attention : 
À partir de la réception de vos test pressings, vous disposez de 5 jours ouvrés pour valider vos

test pressings. Au delà de cette date, nous vous informerons des nouveaux délais de votre
commande.

Tous les test pressings sont pressés en PVC noir.

 →  Si vous rencontrez un défaut     : 

Merci de bien renseigner le tableau au verso de cette feuille et de nous l'envoyer scannée ou
photographiée par mail à cette adresse :

 commande@mcommusique.com



ECOUTE TEST PRESSINGS
Si vous devez ajouter des pistes, merci de  reporter

 leurs informations sur une feuille libre (à joindre à celle-ci).
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Ne pas compléter si pas de défaut.
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FACE B

Ne pas compléter si pas de défaut.

Numéro du défaut (voir recto) timing
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FACE A :

Validé :
Expliquer si besoin :

Validé :
Expliquer si besoin :

Message (facultatif) :
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