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Merci dÕavoir achet� le MiniLab mkII dÕArturia !
Ce manuel d�crit les caract�ristiques techniques et le fonctionnement du MiniLab mkII
dÕArturia, un contr�leur MIDI complet con�u pour fonctionner avec vos logiciels DAW ou
modules compl�mentaires.

 Remarque : bien que le Minilab mkII soit inclus � un ensemble comprenant notre logiciel Analog

Lab Lite, ce manuel se concentrera sur le contr�leur MiniLab mkII. Veuillez vous r�f�rer au manuel

dÕutilisation dÕAnalog Lab pour en apprendre davantage sur les caract�ristiques du logiciel.

Cet ensemble comprend :

¥ Un contr�leur � clavier MiniLab mkII, ainsi quÕun num�ro de s�rie et un code
dÕactivation � lÕarri�re de lÕappareil. Ces informations sont indispensables �
l'enregistrement en ligne de votre MiniLab mkII.

¥ Un c�ble USB.

¥ Le Guide de D�marrage Rapide du MiniLab mkII. Le num�ro de s�rie de
lÕappareil est rappel� sur ce document.

¥ Une fiche d�crivant Analog Lab Lite et la mise � niveau de la version compl�te
dÕAnalog Lab 2. De plus, une copie de lÕ�chantillon r�aliste et magnifique du
piano � queue Grand Piano Model D par UVI est comprise.

¥ Une fiche vous expliquant comment sÕinscrire et t�l�charger votre copie
dÕAbleton Live Lite.

Assurez-vous dÕenregistrer votre MiniLab mkII le plus vite possible ! Il y a un autocollant sur
le panneau arri�re contenant le num�ro de s�rie et le code dÕactivation de votre appareil. Ils
vous seront demand�s lors de lÕenregistrement en ligne. Ces informations sont �galement
disponibles sur le Guide de D�marrage Rapide.

En enregistrant votre MiniLab mkII, vous b�n�ficierez :

¥ DÕune cl� de licence logiciel pour lÕinstallation dÕAbleton Live [voir la note ci-
dessous].

¥ De la possibilit� de t�l�charger Analog Lab Lite et le Grand Piano Model D par
UVI.

¥ Cela vous donne la possibilit� de t�l�charger le manuel de lÕutilisateur du MiniLab
mkII ainsi que la derni�re version du logiciel MIDI Control Center.

¥ Vous recevrez des offres sp�ciales r�serv�es uniquement aux d�tenteurs du
MiniLab mkII.

¥ Le fichier dÕinstallation dÕAbleton Live Lite est disponible ici : ableton.com/live-lite.

https://ableton.com/live-lite


Informations importantes

Sp�cifications susceptibles dÕ�tre modifi�es : Les informations contenues dans ce manuel
sont suppos�es �tre correctes au moment de son impression. Cependant, Arturia se r�serve
le droit de changer ou de modifier les sp�cifications sans pr�avis ou obligation de mettre �
jour lÕ�quipement ayant �t� achet�.

IMPORTANT : Le produit et son logiciel, lorsquÕutilis�s avec un ampli, un casque ou des
haut-parleurs, peuvent produire des niveaux sonores susceptibles de provoquer une perte
dÕaudition permanente. NE PAS faire fonctionner de mani�re prolong�e � un niveau sonore
trop �lev� ou inconfortable. En cas de perte auditive ou dÕacouph�nes, veuillez consulter un
ORL.

REMARQUE : Les frais encourus en raison dÕun manque de connaissance relatif � l«utilisation
de l«�quipement (lorsqu'il fonctionne normalement) ne sont pas couverts par la garantie
du fabricant et sont, par cons�quent, � la charge du propri�taire de lÕappareil. Veuillez lire
attentivement ce manuel et demander conseil � votre revendeur avant dÕavoir recours �
lÕassistance.

Liste non exhaustive des pr�cautions � prendre :

1. Lire et comprendre toutes les consignes.

2. Suivez toujours les instructions sur lÕappareil.

3. Avant de nettoyer lÕappareil, d�branchez toujours le c�ble USB. Lors du
nettoyage, servez-vous dÕun chiffon doux et sec. NÕutilisez pas dÕessence,
dÕalcool, dÕac�tone, de t�r�benthine ou toutes autres solutions organiques.
NÕutilisez pas de nettoyant liquide ou en spray, ni de chiffon trop humide.

4. NÕutilisez pas lÕappareil pr�s dÕune source dÕeau ou dÕhumidit� telles quÕune
baignoire, un lavabo, une piscine, ou tout autre endroit similaire.

5. Ne positionnez pas lÕappareil de mani�re instable afin dÕ�viter toute chute
accidentelle.

6. Ne placez pas dÕobjets lourds sur lÕappareil. Ne bloquez pas les ouvertures ou les
ventilations de lÕappareil : ces derni�res servent � faire circuler lÕair afin dÕ�viter
la surchauffe de lÕappareil. Ne placez pas lÕappareil � proximit� dÕune source de
chaleur ou dans un endroit d�pourvu dÕa�ration.

7. Ne tentez pas dÕouvrir ou dÕins�rer quelque chose dans lÕappareil sous peine de
provoquer un incendie ou un court-circuit.

8. Ne versez aucun liquide sur lÕappareil.

9. Ramenez toujours votre appareil dans un centre de service qualifi�. Vous
invalideriez votre garantie en ouvrant ou en retirant une partie de lÕappareil,
et un assemblage inappropri� pourrait entra�ner un court-circuit ou dÕautres
dysfonctionnements.

10. NÕutilisez pas lÕappareil en cas dÕorage ou de tonnerre, cela pourrait provoquer
une �lectrocution � distance.

11. NÕexposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil.

12. NÕutilisez pas votre appareil pr�s dÕune fuite de gaz.

13. Arturia d�cline toute responsabilit� pour tous dommages ou pertes de donn�es
caus�es par un fonctionnement inappropri� de lÕappareil.
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1. INTRODUCTION

Le MiniLab mkII dÕArturia est le contr�leur � clavier MIDI USB le plus complet et compact. Il
comporte un clavier 25 touches fines sensibles � la v�locit� ainsi quÕune surface de contr�le
con�ue pour sÕint�grer parfaitement � vos synth�tiseurs logiciels. LÕattention port�e sur les
d�tails du MiniLab mkII le rend parfait pour fonctionner avec nÕimporte quel autre plug-in
de logiciel ou DAW en votre possession.

Mis � part le contr�leur MIDI de qualit�, le MiniLab mkII est livr� avec notre logiciel Analog
Lab Lite comprenant une s�rie impressionnante de sons tir�s des plus grands claviers et
synth�tiseurs. La combinaison de ces deux produits en fait un synth�tiseur hybride puissant
dot� dÕune fonctionnalit� et dÕune sonorit� excellente.

Il existe �galement un moyen simple et abordable de passer dÕAnalog Lab Lite � la version
compl�te dÕAnalog Lab, qui offre lÕacc�s � des milliers de sons que vous entendrez sur
Analog Lab Lite ! Pour effectuer la mise � niveau, rendez-vous sur www.arturia.com/
analoglab-update.

Le MiniLab mkII pr�sente �galement nos bandes tactiles innovantes Pitch et Modulation :
des contr�leurs discrets offrant une vision diff�rente des molettes traditionnelles, tout en
conservant leur expressivit�. La bande Pitch d�livre des options suppl�mentaires pour les
modes Ç last position hold È et Ç return to zero È.

Les 16 potentiom�tres assignables vous donnent le contr�le dont vous avez besoin pour
exploiter tout le potentiel de nÕimporte quel produit audio USB. De plus, une prise dÕentr�e
p�dale assignable est disponible pour davantage de flexibilit�.

Deux banques de huit pads de performance r�tro�clair�s, un total de 16, peuvent facilement
�tre assign�s en tant que pads, boutons MIDI CC ou interrupteurs de changement de
Programme. Il est aussi possible de leur assigner diff�rentes couleurs pour un rendu visuel
de leur fonctionnement, ou juste pour le fun ! Pour encore plus dÕexpressivit�, ils sont
sensibles � la pression.

Pour couronner le tout, le logiciel MIDI Control Center inclus vous permet de programmer
ais�ment des param�tres aux contr�leurs et aux pads, directement de votre ordinateur et
de les stocker en tant que pr�s�lections. Ces derni�res sont ensuite stock�es sur le MiniLab
mkII, ce qui vous permettra de les rappeler instantan�ment.

Cr�� pour le musicien o� quÕil soit ou pour lÕartiste disposant dÕun espace limit�, le MiniLab
mkII vous offre des fonctionnalit�s tr�s approfondies dans un bel ensemble portable et
robuste.
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2. PR�SENTATION

2.1. Premiers pas - �tablir les connexions

Il est facile et rapide dÕinstaller le clavier MiniLab mkII � utiliser avec Analog Lab Lite :

1. Tout dÕabord, installez le programme Analog Lab sur votre ordinateur et assurez-
vous de lÕenregistrer et de lÕautoriser (voir Chapitres 2 et 3 du manuel dÕutilisation
dÕAnalog Lab).

2. Connectez le clavier MiniLab mkII � votre ordinateur. Le MiniLab mkII est
aliment� par sa connexion USB, vous nÕavez plus quÕ� relier votre ordinateur et
votre clavier MiniLab mkII par un c�ble USB.

3. Le MiniLab mkII est un appareil compatible USB, son pilote sera donc
automatiquement install� d�s que vous connecterez votre MiniLab mkII � votre
ordinateur.

4. Lancez le logiciel Analog Lab Lite et cÕest parti !

2.1.1. Le panneau frontal

Le panneau frontal
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1. Le bouton Shift : Appuyez sur Shift et lÕun des pads sÕallumera pour montrer la
s�lection de M�moire actuelle.

◦ Maintenez Shift enfonc� et appuyez sur un Pad pour s�lectionner une
M�moire.

◦ Maintenez Shift enfonc�, appuyez sur une touche pour s�lectionner
un canal MIDI.

◦ Maintenez Shift enfonc�, tournez les potentiom�tres 1 ou 9 pour
alterner entre les valeurs MIDI CC.

◦ Maintenez Shift enfonc�, appuyez simultan�ment sur Oct+ et Oct-
pour envoyer des commandes Ç All Notes Off È (toutes les notes sont
rel�ch�es) et Ç Reset all controllers È (r�initialiser tous les contr�leurs)
en MIDI.

2. Les boutons Pad 1-8/9-16 : acc�dez aux banques des Pads 1-8 ou 9-16.

3. Les boutons Octave -/+ : changez la gamme du clavier de +/- 4 octaves. Appuyez
sur les deux boutons en m�me temps pour r�initialiser la gamme au centre.

4. Les bandes tactiles Pitch/Mod : les bandes Pitch Bend et modulation sont
activ�es en touchant les bandes tactiles. Les r�glages Ç Return to Zero È et Ç Hold
È peuvent �tre s�lectionn�s avec la bande Pitch, � lÕaide du logiciel MIDI Control
Center.

5. Les potentiom�tres 1 et 9 : Analog Lab Lite : tournez/cliquez sur le potentiom�tre
1 pour s�lectionner/parcourir une pr�s�lection. Tournez/cliquez sur le
potentiom�tre 9 pour s�lectionner/parcourir des filtres.

6. Les potentiom�tres 2-8 et 10-16 : Analog Lab Lite : la M�moire n¡1 est
pr�configur�e pour contr�ler les param�tres AL Lite avec ces potentiom�tres.

7. Les pads 1-8/9-16 : Analog Lab Lite : jouez des notes sur les pads 1-8 et contr�lez
plusieurs fonctions � partir des pads 9-16.

8. Les touches de s�lection du canal MIDI : Appuyez sur le bouton Shift puis sur
lÕune des touches pour s�lectionner le canal MIDI actuel du MiniLab mkII.

 REMARQUE : Sur dÕautres logiciels, utilisez le MIDI Control Center pour modifier leurs assignations.

2.1.2. Le clavier

Le MiniLab mkII dispose dÕun clavier 25 touches fines sensibles � la v�locit� avec une
surface de contr�le con�ue pour sÕint�grer parfaitement � lÕinterface du logiciel Analog Lab
Lite.

2.1.3. Les bandes tactiles Pitch + Modulation

Si vous touchez le centre de la bande Pitch Bend et que vous bougez votre doigt en avant
et en arri�re, la hauteur de note du son jou� changera. La gamme du pitch bend est
d�termin�e par la pr�s�lection ayant �t� choisie.

De m�me, le fait de d�placer votre doigt sur la bande Modulation modifie la quantit� de
modulation du son jou�. Le niveau de modulation ins�r� en activant la bande Modulation
d�pend de la pr�s�lection choisie.

 ATTENTION : La bande Modulation ne devrait pas �tre assign�e pour moduler un param�tre dans

certaines pr�s�lections dÕAnalog Lab Lite.
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2.1.4. Les boutons Shift + Pad Bank

Commen�ons par la droite : le bouton Pad 1-8/9-16 active les pads du MiniLab mkII entre
deux ensembles diff�rents de fonctions : jouer des notes ou contr�ler Analog Lab Lite.

Le bouton Shift a plusieurs fonctions : rappeler une pr�s�lection � partir de la m�moire (Shift
+ pad), s�lectionner le canal MIDI ma�tre (Shift + clavier), et autoriser les potentiom�tres 1
et 9 � envoyer des num�ros MIDI CC alternatifs ou des commandes NRPN/RPN ayant �t�
d�finies � lÕaide du MIDI Control Center.

2.1.5. Les boutons Octave

Appuyer sur lÕun des boutons Oct -/+ transposera le clavier � un maximum de quatre
octaves inf�rieures ou sup�rieures. Plus la transposition du clavier est importante par
rapport au centre, plus vite le bouton clignotera.

Pour r�initialiser la gamme dÕoctaves du clavier au centre, appuyez sur les deux boutons en
m�me temps.

2.1.6. Les potentiom�tres

Les 16 potentiom�tres peuvent �tre assign�s afin de contr�ler nÕimporte quel param�tre
modifiable sur lÕappareil s�lectionn�. Les potentiom�tres 1 et 9 sont cliquables et peuvent
remplir plusieurs fonctions dans chaque m�moire de pr�s�lection.

Les assignations dans chaque pr�s�lection dÕAnalog Lab Lite et dans chaque type de
synth�tiseur peuvent varier en fonction des param�tres disponibles.
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2.1.7. Les pads

Les huit pads sensibles � la pression � lÕavant du MiniLab mkII ont une double utilit�. Leur
fonction d�pend de si vous utilisez le bouton Shift ou le bouton Pad 1-8/9-16.

Par exemple : les pads peuvent �tre assign�s pour d�clencher jusquÕ� 16 notes MIDI
particuli�res (batterie, stabs, notes de basse, etc.). Lorsque le bouton Pad 1-8/9-16 nÕest pas
allum�, la premi�re banque de pads est active (1-8). Quand le bouton Pad 1-8/9-16 est allum�,
la seconde banque de pads est active (9-16).

Quand vous utilisez le MiniLab mkII avec Analog Lab Lite, les pads 1-8 jouent les notes MIDI
et les pads 9-16 contr�lent plusieurs fonctionnalit�s : suppression des filtres de recherche,
s�lection de la pr�s�lection suivante/pr�c�dente et changement des potentiom�tres entre
les parties de Multi, par exemple.

Cependant, lorsque vous maintenez le bouton Shift enfonc� et que vous appuyez sur lÕun
des pads, lÕune des huit pr�s�lections de la m�moire interne sera rappel�e.

2.2. Le panneau arri�re

Le panneau arri�re du MiniLab mkII comporte plusieurs connecteurs importants : la prise
p�dale, une prise USB type B et un port de verrouillage Kensington.

2.2.1. La prise p�dale

La prise p�dale supporte une p�dale momentan�e (optionnelle) et lui permet de fonctionner
en tant quÕinterrupteur momentan� (comme une p�dale forte) ou en tant quÕinterrupteur de
verrouillage (appuyer/rel�cher une fois envoie un �v�nement, appuyer/rel�cher deux fois
envoie lÕ�v�nement suivant).

Le panneau arri�re
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Il est pr�f�rable de brancher la p�dale avant dÕalimenter le MiniLab mkII afin quÕil puisse
saisir la polarit� de la p�dale. Assurez-vous de garder le pied hors de la p�dale quand
la connexion est faite en premier lieu pour �viter quÕelle fonctionne � lÕenvers. Si cela se
produit, d�branchez lÕalimentation du MiniLab mkII et recommencez.

2.2.2. La prise USB

La prise USB vous donne la possibilit� de brancher votre MiniLab mkII � votre ordinateur
dans le but de lÕutiliser avec vos DAW ou instruments compl�mentaires pr�f�r�s.

2.2.3. Le port de verrouillage Kensington

Nous avons �galement ajout� un port de s�curit� Kensington � gauche du panneau arri�re
de lÕinstrument. Il vous permettra de mettre le MiniLab mkII o� vous le souhaitez.

2.3. La r�initialisation dÕusine

 Cette proc�dure effacera toutes les pr�s�lections et tous les r�glages de lÕappareil et les restaurera

� leurs r�glages par d�faut. Tout dÕabord, servez-vous du logiciel MIDI Control Center pour sauvegarder

vos changements.

Pour r�initialiser le MiniLab mkII � ses r�glages dÕusine dÕorigine :

¥ D�branchez le c�ble USB � lÕarri�re du clavier

¥ Maintenez enfonc�s les boutons Oct Ð et Oct +

¥ Branchez de nouveau le c�ble USB et continuez de maintenir les boutons jusquÕ�
ce que les pads deviennent blancs.

Les pads resteront blancs pendant deux secondes afin que vous sachiez que le processus
de r�initialisation est en cours. Apr�s cela, le MiniLab mkII d�marrera normalement.
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3. LE MINILAB MKII ET ANALOG LAB LITE

Ce chapitre se concentrera essentiellement sur le clavier MiniLab mkII et la mani�re dont
il interagit avec le logiciel Analog Lab Lite. Vous trouverez uniquement des informations de
base sur les param�tres dÕAnalog Lab Lite que le MiniLab mkII contr�le. Pour plus de d�tails
sur Analog Lab Lite, veuillez consulter le manuel dÕutilisation dÕAnalog Lab.

3.1. Les r�glages audio et MIDI

La premi�re chose � faire apr�s le lancement dÕAnalog Lab Lite est de vous assurer que le
logiciel est r�gl� de mani�re � produire correctement lÕaudio et � recevoir les signaux MIDI
�mis par le clavier MiniLab mkII.

3.1.1. Le param�trage audio

Pour v�rifier les r�glages du pilote audio dÕAnalog Lab Lite, ouvrez la fen�tre Ç Preferences
È en appuyant sur [Command] + [,] sur Mac, ou en la s�lectionnant sur le menu d�roulant
dÕAnalog Lab Lite.

Cette action ouvrira la fen�tre Ç Audio & MIDI Settings È, qui contient la s�lection du
p�riph�rique de sortie audio favori. Maintenant, cliquez sur le bouton Test : si vous entendez
une courte onde sinuso�dale, alors votre audio est correctement r�gl�. Si ce nÕest pas le cas,
assurez-vous dÕavoir s�lectionn� le pilote audio et que votre casque ou vos haut-parleurs
sont correctement branch�s et allum�s.

3.1.2. Le param�trage MIDI

Il est tr�s facile de connecter un clavier MIDI USB � Analog Lab Lite. Comme montr�
ci-dessus, il est possible de naviguer sur la fen�tre Ç Audio MIDI Settings È (Param�tres
audio MIDI) en appuyant sur [Command] + [,] ou en la s�lectionnant sur le menu d�roulant
dÕAnalog Lab Lite comme l'explique la partie du param�trage audio [p.9].

La fen�tre Ç Audio MIDI Settings È comprend une partie appel�e Ç MIDI Devices È. Cochez la
case Ç Arturia MiniLab mkII È pour le s�lectionner en tant que contr�leur dÕAnalog Lab Lite.

Mac OSX
Windows
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3.2. Le choix de pr�s�lection

3.2.1. Pr�s�lection #1 + Analog Lab Lite

Quand vous allumez le MiniLab mkII pour la premi�re fois, il charge la pr�s�lection #1
� partir de la m�moire interne. Cette pr�s�lection a �t� sp�cifiquement configur�e pour
fonctionner avec Analog Lab Lite.

LÕassignation des commandes de la pr�s�lection #1 correspond aux param�tres des
synth�tiseurs logiciels dÕArturia, vous aurez donc tr�s peu de r�glages � faire dans cette
combinaison. CÕest un moyen tr�s rapide dÕobtenir pr�cis�ment le son que vous souhaitez
et de commencer � cr�er de la musique.

Ë chaque fois que vous s�lectionnez une nouvelle pr�s�lection dÕAnalog Lab Lite, il est
possible que les assignations de commandes changent. En effet, des param�tres diff�rents
pourraient �tre disponibles pour le synth�tiseur sur lequel cette pr�s�lection est bas�e.

3.2.2. Le choix de pr�s�lection dÕAnalog Lab Lite

Il y a deux mani�res de choisir des pr�s�lections dÕAnalog Lab Lite avec le MiniLab mkII :

3.2.2.1. Les potentiom�tres 1 et 9

Pour un d�filement rapide de la liste des pr�s�lections dÕAnalog Lab Lite, tournez
simplement le potentiom�tre 1. Quand vous rep�rez celle que vous d�sirez, cliquez sur le
potentiom�tre pour la s�lectionner.

Pour r�duire la liste des pr�s�lections, servez-vous du potentiom�tre 9 pour faire d�filer la
liste vers lÕune des caract�ristiques de filtre de la pr�s�lection et cliquez sur le potentiom�tre.
Vous pouvez activer autant de filtres que vous le souhaitez. Les choix restants seront
affich�s dans la liste Ç Results È au milieu de la fen�tre Ç Editor È.

Appuyez sur le pad 14 pour effacer les s�lections de filtres dÕune pr�s�lection.

Les
potentiom�tres 1 +
9 sur Analog Lab

Lite
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3.2.2.2. Les pads 15 et 16

SÕil nÕest pas d�j� �clair�, appuyez sur le bouton Pad 1-8/9-16 pour acc�der aux pads 9-16. Le
pad 15 s�lectionnera la pr�s�lection pr�c�dente et le pad 16 la pr�s�lection suivante.

3.2.3. Les pr�s�lections 2-8

Les sept pr�s�lections restantes du MiniLab mkII peuvent �tre configur�es pour fonctionner
avec dÕautres applications logicielles telles quÕun DAW ou un module compl�mentaire. Pour
s�lectionner lÕun de ces emplacements de pr�s�lections, maintenez le bouton Shift enfonc�
et appuyez sur le pad qui convient.

3.3. Utiliser les potentiom�tres

Une fois que vous avez d�marr� Analog Lab Lite et que les r�glages Audio et MIDI sont
configur�s de mani�re appropri�e, il vous suffit de s�lectionner un Ç Sound È (son) ou un
Ç Multi È depuis la liste de pr�s�lections et de commencer � jouer. Chaque potentiom�tre
du MiniLab mkII sera alors imm�diatement assign� aux param�tres correspondants, vous
pouvez donc commencer � exp�rimenter en cr�ant vos premi�res �ditions sur cette
pr�s�lection.

Vous remarquerez que le MiniLab mkII virtuel ne poss�de que 14 potentiom�tres (deux
rangs de sept) au lieu des 16 du clavier physique. CÕest parce que les potentiom�tres 1 et 9
sont r�serv�s � dÕautres fonctions sur Analog Lab Lite :

¥ Potentiom�tre 1 : liste des Ç Filter Results È en s�lectionnant des caract�ristiques
(faites d�filer la liste et cliquez pour s�lectionner)

¥ Shift + potentiom�tre 1 : param�tre Master Volume

¥ Potentiom�tre 9 : choix de pr�s�lection dans la liste Ç Results È (faites d�filer la
liste et cliquez pour s�lectionner).

Les fonctions des potentiom�tres 1 et 9 sont d�termin�es quand vous utilisez Analog Lab
Lite. Cependant, il est possible de changer les assignations des param�tres pour chaque
autre potentiom�tre en utilisant le menu apparaissant quand vous cliquez sur le nom du
param�tre en dessous du potentiom�tre virtuel.

Les pads 14-16 ont des fonctions d�di�es
sur Analog Lab Lite

Shift + potentiom�tre 1 contr�lent le volume ma�tre sur
Analog Lab Lite.
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 REMARQUE : LÕimage au-dessus du quatri�me potentiom�tre virtuel a �t� s�lectionn�e pour

r�assignation. Ce potentiom�tre correspond en fait au potentiom�tre n¡5 sur le contr�leur physique,

puisque le potentiom�tre n¡1 est r�serv� � dÕautres fonctionnalit�s.

Ë chaque fois que vous s�lectionnez une nouvelle pr�s�lection dÕAnalog Lab Lite, il est
possible que les assignations de commandes changent. En effet, des param�tres diff�rents
pourraient �tre disponibles pour le synth�tiseur sur lequel cette pr�s�lection est bas�e.

Pour en savoir plus sur la modification dÕune pr�s�lection, veuillez consulter le manuel
dÕutilisation dÕAnalog Lab.

3.4. Utiliser les Pads

Quand Analog Lab Lite est en marche et quÕune pr�s�lection est s�lectionn�e, jouez sur lÕun
des pads du MiniLab mkII. Ce que vous entendrez ensuite d�pendra du statut du bouton
Pad 1-8/9-16.

3.4.1. Jouer une note (pads 1-8)

Si le bouton Pad 1-8/9-16 sur le MiniLab mkII nÕest pas allum�, alors les pads 1-8 sont activ�s.
Si vous jouez sur un pad, vous entendrez une note jou�e sur le synth�tiseur s�lectionn�. La
gamme va de la note MIDI #36 (pad 1) � la note #43 (pad 8).

Les num�ros de notes MIDI pour ces pads ne sont pas assignables sur la M�moire #1,
puisque la pr�s�lection dÕAnalog Lab Lite ne peut �tre modifi�e. Cependant, elles peuvent
�tre �dit�es sur les pr�s�lections 2-8.

3.4.2. Contr�ler Analog Lab Lite (pads 9-16)

Quand les pads 9-16 sont s�lectionn�s, la plupart des pads ont une fonction d�di�e vous
aidant � tirer le meilleur parti dÕAnalog Lab Lite. Parcourons-les.

Assigner un param�tre � un potentiom�tre virtuel
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3.4.2.1. Les pads 9-11 : pour Multis uniquement

Pour comprendre ce que les pads 9-11 peuvent faire, vous devez dÕabord s�lectionner
un Multi sur Analog Lab Lite. Un Multi est une combinaison de deux pr�s�lections, soit
superpos�es soit s�par�es. Le moyen le plus rapide dÕen choisir un est dÕactiver le filtre
MULTI dans la fen�tre Ç Instrument È. Servez-vous du potentiom�tre 9 pour faire d�filer
jusquÕau mot MULTI et cliquez dessus :

Ensuite, � lÕaide du potentiom�tre 1, s�lectionnez un Multi � partir de la fen�tre Ç Results È.

Apr�s cela, vous pouvez utiliser les pads 9-11 pour s�lectionner diff�rents onglets
apparaissant au-dessus du clavier virtuel :

¥ Utilisez le pad 9 pour choisir lÕonglet Ç Part 1 È

¥ Servez-vous du pad 10 pour s�lectionner lÕonglet Ç Part 2 È

¥ Utilisez le pad 11 pour choisir lÕonglet Ç Live È

Lorsque vous s�lectionnez un onglet, vous verrez les noms des assignations en dessous de
chaque changement de potentiom�tre. Les potentiom�tres Ç Part 1 È et Ç Part 2 È contr�leront
les param�tres de leurs Parties respectives. Les potentiom�tres Live commanderont les
Macros pouvant contenir des param�tres communs aux deux Parties.

Nous parlerons de chacun de ces onglets dans les deux prochains paragraphes. Consultez
le manuel dÕAnalog Lab Lite pour obtenir une description compl�te.

Les onglets Part 1/Part 2

Ces onglets sont fonci�rement identiques, m�me si les potentiom�tres peuvent porter des
noms diff�rents. Nous nÕutiliserons donc quÕune seule copie-�cran pour les repr�senter tous
les deux :
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Les onglets Ç Part 1 È et È Part 2 È diff�rent de lÕonglet Live sur un point en particulier : ils
contr�lent un param�tre par potentiom�tre. LÕonglet Ç Live È peut faire de m�me, et plus
encore.

LÕonglet Live

Ë premi�re vue, lÕonglet Ç Live È para�t identique aux deux autres, avec un nom sous chaque
potentiom�tre :

Les potentiom�tres 6-8 et 14-16 fonctionnent de la m�me mani�re que pour les Part 1 et 2 :
un param�tre par potentiom�tre. Cliquez donc sur leurs noms et s�lectionnez le param�tre
que vous souhaitez contr�ler.

Cependant, les potentiom�tres 2-5 et 10-13 sont diff�rents. Cliquez sur lÕun des noms de ces
potentiom�tres comme si vous vouliez s�lectionner un autre param�tre.

Au lieu de voir un menu, une autre fen�tre appara�t pour vous montrer ce que le
potentiom�tre est en train de contr�ler, jusquÕ� quatre param�tres de la Part 1 ou 2.

Regardons rapidement le processus de modification dÕune Macro. Lisez le manuel dÕAnalog
Lab Lite pour en savoir plus.

S�lectionner la Macro

Cliquez sur le nom en dessous de la Macro que vous d�sirez modifier. Elle sÕouvrira pour
r�v�ler quatre potentiom�tres dot�s, ou non, de param�tres d�j� assign�s :

Un Multi avec lÕonglet Part 2 s�lectionn�

Une Macro peut contr�ler jusquÕ� quatre param�tres � la fois.
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Ë partir de l�, vous pouvez renommer la Macro, s�lectionner des param�tres � contr�ler et
r�gler la quantit� de contr�le (positive ou n�gative). Pour activer ou d�sactiver le param�tre
individuel, cliquez sur Assign. Pour effacer la s�lection de param�tres, appuyez sur X.

S�lectionner un param�tre

Cliquez sur le deuxi�me champ en partant du haut et une sous-fen�tre sÕouvrira. Elle vous
permet de sp�cifier si vous souhaitez contr�ler un param�tre de la Part 1, Part 2 ou de
lÕonglet Live.

Dans chacune de ces s�lections, on trouve un menu � partir duquel il est possible de choisir
le param�tre que vous voulez contr�ler.

Nommer la Macro

Cliquez sur le grand champ vert pour donner un nom adapt� � la Macro. Cliquez sur Entr�e
et le nom appara�tra sous le potentiom�tre Macro.

NÕoubliez pas de cliquer sur ASSIGN pour activer le contr�le de ce param�tre. Cliquez sur X
pour r�initialiser la s�lection de param�tres et recommencer.

3.4.2.2. Les pads 12-13 : non assign�s

Pour lÕinstant, nous avons laiss� ces pads non assign�s.
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3.4.2.3. Le pad 14 : effacer tous les filtres

Quand vous cherchez un type de son en particulier, le potentiom�tre 9 peut servir � sp�cifier
plusieurs caract�ristiques. Dans lÕexemple ci-dessous, nous cherchons un son ambiant,
complexe et �volutif � partir de trois instruments Arturia diff�rents :

Si vous rep�rez la pr�s�lection que vous cherchez dans la fen�tre Ç Results È, s�lectionnez-la
� lÕaide du potentiom�tre #1 et cliquez dessus.

Pour effacer les filtres et recommencer, appuyez sur le pad 14.

3.4.2.4. Les pads 15-16 : pr�s�lection suivante/pr�c�dente

Ë chaque fois quÕAnalog Lab Lite est actif, il est possible dÕutiliser les pads 15 et 16 pour
s�lectionner rapidement des pr�s�lections. Ils sont c�bl�s aux fl�ches de gauche/droite en
haut de la fen�tre.

Ce processus est plus facile � comprendre quand on peut voir la fen�tre Ç Results È, cachez
donc la vue Studio pour le moment.

Appuyez sur le pad 15 pour s�lectionner la pr�s�lection pr�c�dente sur la liste Ç Results È.
Appuyez sur le pad 16 pour s�lectionner la pr�s�lection suivante sur la liste Ç Results È.
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4. MIDI CONTROL CENTER

4.1. Les bases

Le MIDI Control Center est une application vous permettant de configurer les param�tres
MIDI de votre MiniLab mkII. Il fonctionne avec la plupart des appareils Arturia, donc, si vous
poss�dez une version ant�rieure du logiciel, vous devriez t�l�charger la version du MiniLab
mkII. De m�me, il fonctionnera avec les autres produits de la marque Arturia.

4.1.1. Configurations recommand�es

 PC : 2 GB RAM ; CPU 2 GHz (Windows 7 ou sup�rieur)

 Mac : 22 GB RAM ; CPU 2 GHz (OS X 10.7 ou sup�rieur)

4.1.2. Installation et emplacement

Apr�s avoir t�l�charg� le programme dÕinstallation appropri� du MIDI Control Center sur
votre ordinateur � partir du site internet dÕArturia, double-cliquez sur le fichier. Ensuite, il
ne vous reste quÕ� d�marrer le programme dÕinstallation et � suivre les instructions. Le
processus doit sÕeffectuer sans probl�me particulier.

Le programme dÕinstallation place le logiciel MIDI Control Center au m�me endroit que
les autres applications Arturia que vous poss�dez. Sur Windows, regardez dans le menu
D�marrer. Sur Mac OS X, vous le trouverez dans le dossier Applications/Arturia.

4.1.3. Connexion

Connectez le MiniLab mkII � votre ordinateur en utilisant le c�ble USB inclus. Il sera pr�t �
fonctionner presque instantan�ment.

Maintenant, lancez le MIDI Control Center. Le MiniLab mkII appara�tra dans la liste des
appareils connect�s :

4.1.4. O� trouver le manuel

Un fichier d'aide est disponible dans le menu Ç Help È du MIDI Control Center :
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Il s'agit d'une bonne initiation au MIDI Control Center. Il d�crit chaque section de la fen�tre
du logiciel et donne la d�finition de termes importants et n�cessaires � l'utilisation du MIDI
Control Center, comme Ç Working Memory È et Ç Template È.

Le chapitre suivant vous explique comment utiliser le logiciel MIDI Control Center pour
configurer le MiniLab mkII afin dÕoptimiser votre flux de production.

4.1.5. Se servir du MIDI Control Center

Avant de lancer le MIDI Control Center (ci-apr�s Ç MCC È), assurez-vous que le clavier
MiniLab mkII dÕArturia est bien connect� � votre ordinateur.

Le manuel int�gr� du MCC pr�sente une description g�n�rale des fonctionnalit�s communes
� tous les produits Arturia. Pour savoir comment acc�der au manuel, rendez-vous � la partie
O� trouver le manuel [p.17].

Ce chapitre ne couvre que les fonctions du MCC qui sont uniques au MiniLab mkII.

4.1.6. Les caract�ristiques du MIDI Control Center

Quand le MCC et le MiniLab mkII sont connect�s, vous pouvez :

¥ Glisser-d�poser lÕun des Mod�les (template) du navigateur de Mod�les vers lÕun
des emplacements de la M�moire interne

¥ Vous servir des boutons Ç Store To È et Ç Recall From È pour transf�rer un Mod�le
vers/� partir du MiniLab mkII

¥ Modifier les r�glages de lÕappareil (ex : Param�tres Globaux)

¥ Utiliser dÕautres fonctions du MCC telles que la gestion de fichiers et la cr�ation
de Mod�les, entre autres choses.

4.2. Les m�moires de lÕappareil

La fen�tre Ç Device
Memories È
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Il y a huit emplacements de m�moire dans la fen�tre Ç Device Memories È, qui
correspondent au nombre de m�moires de pr�s�lections comprises dans le MiniLab mkII.

 La M�moire #1 est r�serv�e � Analog Lab Lite et ne peut �tre modifi�e. Les sept autres m�moires

peuvent �tre configur�es comme vous le souhaitez..

4.3. Le Navigateur de Mod�les

Le Navigateur de Mod�les affiche la liste de tous les Mod�les disponibles sur le MCC. Ils sont
divis�s en deux groupes principaux : Ç Factory È (usine) et Ç User È (utilisateur).

Les Mod�les Utilisateur sont ceux que vous avez rappel�s � partir de votre MiniLab mkII
avec le MCC. R�f�rez-vous � la partie Store to/Recall From [p.20] pour savoir comment faire.

Un Mod�le contient lÕensemble des r�glages des contr�leurs et pads. Il est possible
dÕ�laborer des biblioth�ques dÕinstallations illimit�es sur lÕemplacement Ç User Templates È
(Mod�les Utilisateur).

 Un Mod�le ne contient pas les r�glages de lÕappareil. Nous vous montrerons comment les

sauvegarder s�par�ment dans la partie Importer/Exporter les r�glages de lÕappareil [p.22].

4.3.1. Glisser-d�poser

Il est possible de glisser un mod�le seul du navigateur vers un emplacement sur la m�moire.
Dans ce cas, ce Mod�le sera envoy� vers la m�moire interne du MiniLab mkII et �crasera
cet emplacement.

Cependant, si vous essayez de glisser un Mod�le sur la M�moire #1, vous recevrez un
message dÕerreur. Cette pr�s�lection est r�serv�e � lÕutilisation avec Analog Lab Lite
uniquement et ne peut �tre �cras�e.
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4.3.2. Corriger un Mod�le

Le contenu dÕun mod�le archiv� peut �tre modifi�, que le MiniLab mkII et le MCC soient
connect�s ou non. S�lectionnez simplement le mod�le dans le navigateur de mod�les et ses
donn�es appara�tront dans la fen�tre Ç Editor È du MCC, pr�tes � �tre modifi�es.

 Remarque : Quand une modification est faite, un ast�risque appara�t � c�t� du nom du mod�le

source. Cela signifie que vous devez utiliser les boutons Save (Enregistrer) ou Save AsÉ (Enregistrer

sousÉ) pour conserver vos nouvelles donn�es.

4.4. Store To/Recall From

4.4.1. Le bouton Ç Store To È

La partie en haut � gauche du MIDI Control Center comprend un bouton appel� Ç Store To
È. Il sert � transmettre un mod�le � partir de la fen�tre Ç Template Browser È vers le MiniLab
mkII..

Si vous souhaitez transf�rer un mod�le en particulier sur votre MiniLab mkII, s�lectionnez-le
dans la fen�tre Ç Template Browser È.

 La manipulation qui suit �crasera la m�moire interne du MiniLab mkII. Si vous nÕ�tes pas s�r que

ces r�glages ont �t� sauvegard�s, assurez-vous de les archiver sur votre ordinateur en vous servant du

bouton Recall From.

Le processus est simple :

¥ S�lectionnez le mod�le de votre choix dans la fen�tre Ç Local Templates È

¥ S�lectionnez la M�moire de destination dans la fen�tre Ç Device Memories È

¥ Cliquez sur le bouton Store To.

20 Arturia - Manuel Utilisateur MiniLab MkII - MIDI Control Center



4.4.2. Rappeler une pr�s�lection du MiniLab mkII

Si vous avez modifi� nÕimporte quels r�glages sur le MiniLab mkII � lÕaide dÕun autre
ordinateur, vous devriez mettre ces donn�es sur le MIDI Control Center afin de les
sauvegarder. Pour ce faire :

¥ S�lectionnez la M�moire de votre choix dans la fen�tre Ç Device Memories È

¥ Cliquez sur le bouton Store To.

Un nouveau fichier contenant les r�glages de lÕemplacement de M�moire s�lectionn�
appara�tra dans le Navigateur de Mod�les, nomm� dÕapr�s lÕheure/la date actuelle. Vous
pouvez le renommer si vous le voulez.

4.4.3. Sauvegarder, Supprimer, Importer/Exporter, etc.

Ces fonctionnalit�s importantes ont �t� renseign�es dans le manuel du MIDI Control Center
que vous trouverez dans le menu Help du logiciel. Lisez la partie 7.1 du fichier dÕaide
pour en savoir plus sur les commandes Enregistrer, Enregistrer sousÉ, Nouveau, Supprimer,
Importer et Exporter.

 Remarque : Les boutons Import/Export repr�sent�s ci-dessus ont une autre utilit� que ceux qui se

trouvent en haut de la partie Importer/Exporter les r�glages de lÕappareil [p.22]. Ces fichiers auront

lÕextension .minilab_mk2. Ils contiennent uniquement les param�tres dÕune seule M�moire du MiniLab

mkII (surlign�e en bleu). Servez-vous de ces fichiers pour partager vos pr�s�lections originales avec

dÕautres utilisateurs.

Rappeler la M�moire #7
sur le MCC
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4.5. Importer/Exporter les r�glages de lÕappareil

Quand lÕonglet Device Settings est s�lectionn� dans la fen�tre du MCC, vous pourrez voir
deux boutons Ç Import È et Ç Export È en haut � droite. La fonction de ces boutons est de g�rer
les fichiers contenant uniquement des r�glages de lÕappareil. Ils sont diff�rents des boutons
d�crits dans la partie Sauvegarder, Supprimer, Importer/Exporter [p.21], qui sont utilis�s pour
g�n�rer un fichier contenant les r�glages de lÕappareil et les param�tres des contr�leurs.

Les fichiers Ç Device Settings È ont pour extension .minilabmk2_ds. Vous pouvez �changer
ces fichiers avec dÕautres utilisateurs ou �laborer une biblioth�que de configurations pour
les diff�rents syst�mes que vous rencontrez � diff�rents emplacements.

4.5.1. Exporter les r�glages de lÕappareil

Pour exporter les r�glages de lÕappareil, cliquez sur le bouton Export. Puis naviguez vers
lÕemplacement appropri� sur votre ordinateur et suivez les indications pour sauvegarder le
fichier .minilabmk2_ds.

4.5.2. Importer les r�glages de lÕappareil

Pour importer les r�glages de lÕappareil, cliquez sur le bouton Import. Puis naviguez vers
lÕemplacement appropri� sur votre ordinateur et suivez les indications pour charger le fichier
.minilabmk2_ds.

4.6. Les bases de lÕ�dition

4.6.1. La saisie de donn�es

Il y a deux mani�res principales dÕentrer de nouvelles valeurs de param�tres sur le MIDI
Control Center : cliquez sur un �l�ment et d�placez-le, ou tapez un num�ro dans un champ.
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4.6.2. S�lectionner les onglets

Certains potentiom�tres et tous les pads ont deux ou davantage dÕensembles de param�tres
que vous pouvez choisir et faire fonctionner de mani�re ind�pendante.

Cliquez simplement sur un onglet pour s�lectionner sa fen�tre et les param�tres quÕil
contient.

4.6.3. LÕonglet Ç Device Settings È

Tous les r�glages de lÕappareil sont contenus dans lÕonglet Ç Device Settings È. Pour le
consulter, cliquez sur lÕonglet en haut � droite de la fen�tre.

Pour modifier la gamme de valeur dÕun
contr�leur, par exemple, cliquez sur et

faites glisser le potentiom�tre repr�sent�
graphiquement ou double-cliquez sur le
champ de valeur et entrez une nouvelle

valeur

Pour modifier un param�tre tel que la
couleur dÕun pad, cliquez sur son menu

d�roulant et faites une s�lection

Les potentiom�tres 1 et 9 ont trois onglets
chacun.

Tous les pads ont deux onglets donnant
acc�s aux 16 pads.

Le menu Device Settings
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Pour terminer la modification des param�tres des contr�leurs, cliquez sur lÕonglet Ç
Controller Map È.

4.7. Utiliser les r�glages de lÕappareil

La totalit� des param�tres globaux dispose dÕun menu d�roulant et dÕoptions additionnelles.
Pour s�lectionner une nouvelle valeur, cliquez sur la fl�che � c�t� du param�tre que vous
souhaitez modifier.

Les options de chaque champ sont diff�rentes pour chaque param�tre, nous les �voquerons
donc s�par�ment. Vous aurez s�rement envie dÕessayer chaque r�glage pour trouver celui
qui correspond le mieux � vos besoins.

4.7.1. Canal du Clavier

CÕest ici que lÕon choisit le canal MIDI ma�tre du MiniLab mkII dans le MCC. Les valeurs
disponibles sont 1-16. La valeur bleue correspond � la valeur actuelle.

Ce param�tre affectera tout contr�le dont la valeur du canal MIDI est r�gl�e sur le clavier Ç
Keyboard È. Nous aborderons cet �l�ment dans la partie R�glages de Canal MIDI [p.26].

 Remarque : Il est aussi possible de s�lectionner le Canal MIDI du Clavier sur le panneau frontal du

MiniLab mkII. Appuyez simplement sur le bouton Shift puis appuyez sur lÕune des touches num�rot�es.

4.7.2. Acc�l�ration des potentiom�tres

Vous pouvez sp�cifier le nombre de tours quÕun potentiom�tre doit faire pour changer la
valeur dÕun param�tre de son minimum � son maximum. Trois r�glages sont disponibles :

Le menu du canal MIDI du clavier
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La valeur en bleu est la valeur actuelle.

4.7.3. La courbe de v�locit� des touches

Pour personnaliser la r�activit� du clavier, choisissez lÕun de ces quatre r�glages.

La valeur en bleu correspond � la valeur actuelle. Le r�glage Ç Full È (au maximum) fait que
chaque touche sur laquelle vous appuyez sera jou�e � la v�locit� MIDI maximale (127).

4.7.4. La courbe de v�locit� des pads

Pour personnaliser la r�activit� des pads, choisissez lÕun de ces quatre r�glages.

Le r�glage Ç Full È (au maximum) fait que chaque pad sur lequel vous appuierez sera jou� �
la v�locit� MIDI maximale (127).

Le menu dÕacc�l�ration des potentiom�tres

Le menu de Courbe de V�locit� du Clavier

Le menu de Courbe de V�locit� des pads
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Pour terminer la modification des param�tres de contr�leurs des Mod�les, cliquez sur
lÕonglet Ç Controller Map È.

4.8. LÕ�dition de Mod�les : des fonctionnalit�s uniques

La majorit� des param�tres de contr�leurs et pads sont d�crits en d�tail sur le manuel
dÕutilisation du MIDI Control Center. Dans cette partie, nous nÕ�voquerons que les
fonctionnalit�s uniques au MiniLab mkII.

Pour en savoir plus sur le manuel dÕutilisation du MCC, veuillez lire la partie O� trouver le
manuel [p.17].

4.8.1. Les r�glages de Canal MIDI

Un param�tre de Canal MIDI est disponible pour chaque commande et chaque pad. Mais
vous trouverez 17 valeurs possibles � cet endroit : Channels (Canaux) 1-16 et Keyboard
(Clavier).

LÕoption Ç Keyboard È vous permet de changer le Canal MIDI de cette commande lorsque
vous changez le r�glage de canal MIDI du clavier.

Ainsi, pour chaque commande ou pad, il est possible de d�terminer sÕils seront verrouill�s
sur un canal MIDI en particulier ou sÕils Ç flotteront È en fonction du canal MIDI du clavier.

4.8.2. Bandes de contr�le : Pitch Bend Hold

Normalement, une molette Pitch Bend physique est � ressort, de sorte quÕelle se replace
toujours au centre. Mais la bande de contr�le la plus � gauche peut �tre configur�e de toute
fa�on gr�ce � ce param�tre :

Le menu de s�lection de Canal MIDI
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Ce r�glage est sauvegard� avec chaque pr�s�lection, ce qui vous donne la possibilit� de
configurer quelques pr�s�lections dÕune fa�on et dÕautres dÕune autre mani�re, selon vos
envies.

4.8.3. La p�dale assignable

LÕentr�e p�dale du MiniLab est con�ue pour une p�dale type interrupteur, soit de verrouillage
soit momentan�, et peut �tre configur�e de plusieurs fa�ons gr�ce au MCC.

Pour modifier ses r�glages, cliquez sur la repr�sentation du connecteur de la p�dale Ç
Sustain È en haut de la fen�tre Ç Editor È :

Une fen�tre contenant quatre menus d�roulants et deux potentiom�tres appara�t lorsque
lÕentr�e du contr�leur est s�lectionn�e. Cliquez sur les fl�ches pour ouvrir les menus et voir
les diff�rentes options disponibles :

¥ Mode Switched Control (contr�le invers�) ou MIDI Note (note MIDI)

¥ Option Toggle (verrouillage) ou Gate (momentan�)

¥ Channel 1-16 ou Keyboard (clavier)

¥ CC Number NÕimporte quel N¡ MIDI CC entre 0-127 peut �tre utilis�.

Les potentiom�tres Off Value et On Value vous permettent de r�gler la gamme minimum
et maximum de la p�dale. Donc, si vous utilisez la p�dale pour transmettre un message de
modulation, par exemple, vous pouvez avoir une valeur non nulle en tant que valeur Off et
une valeur mod�r�e en tant que Valeur On.

Si vous le voulez, vous pouvez m�me utiliser ces champs pour inverser le fonctionnement
de la p�dale, en entrant une valeur sup�rieure � la valeur Off et une valeur inf�rieure � la
Valeur On.

Le menu de configuration du pitch bend

Entr�e de la p�dale assignable
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4.8.4. Les potentiom�tres des Modes

4.8.4.1. Le contr�le des Modes

¥ Absolute : le r�glage par d�faut pour Analog Lab : le potentiom�tre enverra des
valeurs de 0Ð127.

¥ Relative 1 : le potentiom�tre enverra des valeurs de 61Ð63 quand il est tourn� dans
un sens n�gatif et enverra des valeurs 65-67 quand il est tourn� dans un sens
positif. La vitesse du mouvement d�termine la r�ponse du param�tre.

¥ Relative 2 : le potentiom�tre enverra des valeurs de 125-127 quand il est tourn�
dans un sens n�gatif et enverra des valeurs 1-3 quand il est tourn� dans un sens
positif. La vitesse du mouvement d�termine la r�ponse du param�tre.

¥ Relative 3 : le potentiom�tre enverra des valeurs de 13-15 quand il est tourn� dans
un sens n�gatif et enverra des valeurs 17-19 quand il est tourn� dans un sens
positif. La vitesse du mouvement d�termine la r�ponse du param�tre.

 Les r�glages du mode Relative 2-3 ne sont pas utilis�s sur Analog Lab. Ils sont fournis pour assurer

une enti�re compatibilit� avec dÕautres logiciels ou appareils MIDI. Veuillez consulter la documentation

sur les logiciels ou dispositifs souhait�s pour d�terminer les r�glages � utiliser. En mode Relative, un

message Ç positionnement neutre È (00) est envoy� entre chaque valeur.

Un exemple des champs dÕoptions de la p�dale Sustain et de la Valeur On/Off.
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4.8.4.2. Mode NRPN/RPN

¥ NRPN : les Non-Registered Parameter Numbers (num�ros de param�tres non
r�pertori�s) servent � acc�der � beaucoup plus de param�tres que les num�ros
MIDI CC. Utilisez les champs LSB/MSB pour sp�cifier le num�ro du param�tre.
Dans ce cas, les Min et Max sont ignor�s.

Veuillez consulter la documentation du dispositif r�cepteur pour en savoir plus
sur les param�tres sp�cifiques.

¥ RPN : les Registered Parameter Numbers (num�ros de param�tres r�pertori�s)
contr�lent des param�tres sp�cifiques tels que la gamme du Pitch Bend et
lÕaccord. Servez-vous des champs LSB/MSB pour sp�cifier le num�ro de
param�tre. Dans ce cas, Min et Max sont ignor�s.

Dans le mode RPN/NRPN, le param�tre Ç data entry È (saisie de donn�es) r�gle les Ç pas du
potentiom�tre È comme d�crit ci-dessous :

¥ 1:128 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 128 (coarse)

¥ 1:64 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 64

¥ 1:32 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 32

¥ 1:16 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 16

¥ 1:8 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 8

¥ 1:4 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 4

¥ 1:2 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 2

¥ 1:1 Chaque pas de potentiom�tre g�n�rera un saut de 1 (fine)

 Remarque : si vous r�glez la saisie de donn�es � 1:1 (fine), il faudra un tr�s grand nombre de tours

avant dÕatteindre le maximum.

Sur lÕexemple ci-dessus, le fait de cliquer sur Ç Store To È stockera le Mod�le sur le MiniLab
mkII en tant que m�moire de pr�s�lection 2.
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5. CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL

Compte tenu du paiement des frais de Licence, qui repr�sentent une partie du prix que vous
avez pay�, Arturia, en tant que Conc�dant, vous accorde (ci-apr�s appel� Ç Cessionnaire
È) un droit dÕutilisation non exclusif de cette copie du Logiciel Analog Lab Lite (ci-apr�s Ç
LOGICIEL È).

Tous les droits de propri�t� intellectuelle de ce logiciel appartiennent � Arturia SA (d�sign�
ci-apr�s : "Arturia"). Arturia ne vous autorise � copier, t�l�charger, installer et employer le
logiciel que sous les termes et conditions de ce Contrat.

Arturia met en place une activation obligatoire du logiciel afin de le prot�ger contre toute
copie illicite. Le Logiciel OEM ne peut �tre utilis� quÕapr�s enregistrement du produit.

L'acc�s � Internet est indispensable pour l'activation du produit. Les termes et conditions
dÕutilisation du logiciel par vous, lÕutilisateur final, apparaissent ci-dessous. En installant le
logiciel sur votre ordinateur, vous reconnaissez �tre li� par les termes et conditions du
pr�sent contrat. Veuillez lire attentivement l'int�gralit� des termes suivants. Si vous �tes en
d�saccord avec les termes et conditions de ce contrat, veuillez ne pas installer ce logiciel.
Le cas �ch�ant, veuillez retourner imm�diatement ou au plus tard dans les 30 jours le
produit � l'endroit o� vous l'avez achet� (avec toute la documentation �crite, l'emballage
intact complet ainsi que le mat�riel fourni) afin d'en obtenir le remboursement.

1. Propri�t� du logiciel Arturia conservera la propri�t� pleine et enti�re du LOGICIEL
enregistr� sur les disques joints et de toutes les copies ult�rieures du LOGICIEL, quel quÕen
soit le support et la forme sur ou sous lesquels les disques originaux ou copies peuvent
exister. Cette licence ne constitue pas une vente du LOGICIEL original.

2. Concession de licence Arturia vous accorde une licence non exclusive pour l'utilisation du
logiciel selon les termes et conditions du pr�sent contrat. Vous n'�tes pas autoris� � louer ou
pr�ter ce logiciel, ni � le conc�der sous licence.

L'utilisation du logiciel c�d� en r�seau est ill�gale si celle-ci rend possible lÕutilisation multiple
et simultan�e du programme.

Vous �tes autoris� � installer une copie de sauvegarde du logiciel qui ne sera pas employ�e
� d'autres fins que le stockage.

En dehors de cette �num�ration, le pr�sent contrat ne vous conc�de aucun autre droit
d'utilisation du logiciel. Arturia se r�serve tous les droits qui n'ont pas �t� express�ment
accord�s.

3. Activation du logiciel Arturia met �ventuellement en place une activation obligatoire du
logiciel et un enregistrement personnel obligatoire du logiciel OEM afin de prot�ger le logiciel
contre toute copie illicite. En cas de d�saccord avec les termes et conditions du contrat, le
logiciel ne pourra pas fonctionner.

Le cas �ch�ant, le produit ne peut �tre retourn� que dans les 30 jours suivant son
acquisition. Ce type de retour n'ouvre pas droit � r�clamation selon les dispositions de
l'article 11 du pr�sent contrat.

4. Assistance, mises � niveau et mises � jour apr�s enregistrement du produit L'utilisation
de l'assistance, des mises � niveau et des mises � jour ne peut intervenir qu'apr�s
enregistrement personnel du produit. L'assistance n'est fournie que pour la version actuelle
et, pour la version pr�c�dente, pendant un an apr�s la parution de la nouvelle version. Arturia
se r�serve le droit de modifier � tout moment l'�tendue de l'assistance (ligne directe, forum
sur le site Web, etc.), des mises � niveau et mises � jour ou d'y mettre fin en partie ou
compl�tement.
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L'enregistrement du produit peut intervenir lors de la mise en place du syst�me d'activation
ou � tout moment ult�rieurement via internet. Lors de la proc�dure d'enregistrement, il
vous sera demand� de donner votre accord sur le stockage et l'utilisation de vos donn�es
personnelles (nom, adresse, contact, adresse �lectronique, date de naissance et donn�es
de licence) pour les raisons mentionn�es ci-dessus. Arturia peut �galement transmettre ces
donn�es � des tiers mandat�s, notamment des distributeurs, en vue de l'assistance et de la
v�rification des autorisations de mises � niveau et mises � jour.

5. Pas de dissociation Le logiciel contient habituellement diff�rents fichiers qui, dans leur
configuration, assurent la fonctionnalit� compl�te du logiciel. Le logiciel n'est con�u que
pour �tre utilis� comme un produit. Il n'est pas exig� que vous employiez ou installiez
tous les composants du logiciel. Mais vous n'�tes pas autoris� � assembler les composants
du logiciel d'une autre fa�on, ni � d�velopper une version modifi�e du logiciel ou un
nouveau produit en r�sultant. La configuration du logiciel ne peut �tre modifi�e en vue de sa
distribution, de son transfert ou de sa revente.

6. Transfert des droits Vous pouvez transf�rer tous vos droits d'utilisation du logiciel � une
autre personne � condition que (a) vous transf�riez � cette autre personne (i) ce Contrat et
(ii) le logiciel ou mat�riel �quipant le logiciel, emball� ou pr�install�, y compris toutes les
copies, mises � niveau, mises � jour, copies de sauvegarde et versions pr�c�dentes ayant
accord� un droit � mise � jour ou � mise � niveau de ce logiciel, (b) vous ne conserviez
pas les mises � niveau, mises � jour, versions pr�c�dentes et copies de sauvegarde de ce
logiciel et (c) que le destinataire accepte les termes et les conditions de ce contrat ainsi que
les autres dispositions conform�ment auxquelles vous avez acquis une licence d'utilisation
de ce logiciel en cours de validit�.

En cas de d�saccord avec les termes et conditions de cet Accord, par exemple l'activation
du produit, un retour du produit est exclu apr�s le transfert des droits.

7. Mises � niveau et mises � jour Vous devez poss�der une licence en cours de validit� pour
la pr�c�dente version du logiciel ou pour une version plus ancienne du logiciel afin d'�tre
autoris� � employer une mise � niveau ou une mise � jour du logiciel. Le transfert de cette
version pr�c�dente ou de cette version plus ancienne du logiciel � des tiers entra�ne la perte
de plein droit de l'autorisation d'utiliser la mise � niveau ou mise � jour du logiciel.

L'acquisition d'une mise � niveau ou d'une mise � jour ne conf�re aucun droit d'utilisation du
logiciel.

Apr�s l'installation d'une mise � niveau ou d'une mise � jour, vous n'�tes plus autoris� �
utiliser le droit � lÕassistance sur une version pr�c�dente ou inf�rieure.

8. Garantie limit�e Arturia garantit que les disques sur lesquels le logiciel est fourni sont
exempts de tout d�faut mat�riel et de fabrication dans des conditions dÕutilisation normales
pour une p�riode de trente(30) jours � compter de la date dÕachat. Votre facture servira
de preuve de la date dÕachat. Toute garantie implicite du logiciel est limit�e � (30) jours �
compter de la date dÕachat. Certaines l�gislations n'autorisent pas la limitation des garanties
implicites, auquel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas vous �tre applicable. Tous les
programmes et les documents les accompagnant sont fournis Òen lÕ�tatÓ sans garantie
dÕaucune sorte. Tout le risque en mati�re de qualit� et de performances des programmes
vous incombe. Si le programme sÕav�rait d�fectueux, vous assumeriez la totalit� du co�t du
SAV, des r�parations ou des corrections n�cessaires.

9. Recours La responsabilit� totale dÕArturia et le seul recours dont vous disposez sont
limit�s, � la discr�tion dÕArturia, soit (a) au remboursement du montant pay� pour lÕachat
soit (b) au remplacement de tout disque non-conforme aux dispositions de la pr�sente
garantie limit�e et ayant �t� renvoy� � Arturia accompagn� dÕune copie de votre facture.
Cette garantie limit�e ne s'appliquera pas si la d�faillance du logiciel r�sulte dÕun accident,
de mauvais traitements, dÕune modification, ou dÕune application fautive. Tout logiciel fourni
en remplacement est garanti pour la dur�e la plus longue entre le nombre de jours restants
par rapport � la garantie d'origine et trente (30) jours.
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10. Aucune autre garantie Les garanties ci-dessus sont en lieu et place de toutes autres
garanties, expresses ou implicites, incluant mais sans sÕy limiter les garanties implicites de
commercialisation et dÕad�quation � un usage particulier. Aucun avis ou renseignement oral
ou �crit donn� par Arturia, ses revendeurs, distributeurs, agents ou employ�s ne sauraient
cr�er une garantie ou en quelque fa�on que ce soit accro�tre la port�e de cette garantie
limit�e.

11. Exclusion de responsabilit� pour les dommages indirects Ni Arturia ni qui que ce soit
ayant �t� impliqu� dans la cr�ation, la production, ou la livraison de ce produit ne sera
responsable des dommages directs, indirects, cons�cutifs, ou incidents survenant du fait
de lÕutilisation ou de lÕincapacit� dÕutilisation de ce produit (y compris, sans sÕy limiter, les
dommages pour perte de profits professionnels, interruption dÕactivit�, perte dÕinformations
professionnelles et �quivalents) m�me si Arturia a �t� pr�c�demment averti de la possibilit�
de tels dommages. Certaines l�gislations ne permettent pas les limitations de la dur�e dÕune
garantie implicite ou la limitation des dommages incidents ou cons�cutifs, auquel cas les
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas sÕappliquer � vous. Cette garantie vous
conf�re des droits juridiques particuliers, et vous pouvez �galement avoir dÕautres droits
variant dÕune juridiction � une autre.
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6. D�CLARATION DE CONFORMIT�

�TATS-UNIS

Information importante : NE MODIFIEZ PAS L'APPAREIL !

Ce produit, lorsquÕil est install� suivant les indications contenues dans le manuel, r�pond aux
exigences de la FCC. Les modifications non approuv�es explicitement par Arturia peuvent
annuler lÕautorisation accord�e par la FCC dÕutiliser le produit.

IMPORTANT : lorsque vous connectez ce produit � des accessoires et/ou dÕautres appareils,
nÕutilisez que des c�bles blind�s de haute qualit�. Les c�bles fournis avec ce produit
DOIVENT �tre utilis�s. Suivez toutes les instructions d ́installation. Le non-respect des
instructions peut entra�ner lÕannulation de votre autorisation FFC dÕutiliser ce produit aux
�tats-Unis.

REMARQUE : ce produit a �t� test� et jug� conforme aux limites �tablies pour un appareil
num�rique de classe B, conform�ment � la section 15 de la r�glementation de la FCC.
Ces restrictions sont cr��es pour fournir une protection suffisante contre les interf�rences
nuisibles dans un environnement r�sidentiel. Cet �quipement g�n�re des radiofr�quences,
et sÕil nÕest pas install� et utilis� selon les instructions figurant dans le manuel de lÕutilisateur,
il peut causer des interf�rences nuisibles � dÕautres appareils �lectroniques. La conformit�
avec le r�glement FCC ne garantit pas lÕabsence de probl�mes dÕinterf�rences dans toutes
les installations. Si ce produit se trouve �tre la source, ce qui peut �tre v�rifi� en �teignant
et allumant lÕappareil, veuillez tenter dÕ�liminer le probl�me en suivant lÕune des mesures
suivantes :

¥ Changez de place ce produit, ou lÕappareil affect� par les interf�rences.

¥ NÕutilisez que des prises �lectriques qui sont sur des lignes diff�rentes
(disjoncteurs ou fusibles) ou installez un filtre de courant alternatif.

¥ Dans le cas dÕinterf�rences Radio, ou TV, changez de place ou r�orientez
lÕantenne. Si le conducteur de lÕantenne est de type ribbon lead de 300 ohms,
changez-le pour un c�ble coaxial.

¥ Si ces mesures correctives nÕapportent aucun r�sultat satisfaisant, veuillez
contacter le revendeur local autoris� � distribuer ce type de produit. Si vous ne le
localisez pas, veuillez contacter Arturia.

Les d�clarations ci-dessus concernent SEULEMENT les produits distribu�s aux �tats-Unis.

CANADA

AVIS : Cet appareil num�rique de la classe B respecte toutes les exigences du R�glement sur
le mat�riel brouilleur du Canada.

EUROPE

Ce produit se conforme aux sp�cifications de la directive europ�enne 89/336/EEC.

Ce produit pourrait ne pas fonctionner correctement en cas dÕinfluence �lectrostatique. Si
cÕest le cas, red�marrez simplement le produit.
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