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Merci dÕavoir achet� le
KeyLab Essential dÕArturia !

Pr�parez-vous � vous lancer dans votre voyage musical.

Le KeyLab Essential est un contr�leur MIDI universel compatible, capable de capter la
puissance de presque tous les instruments logiciels et DAW. Il a �t� con�u pour am�liorer
votre flux de production, et vous permet de de passer moins de temps � utiliser un clavier
et une souris pour cr�er de la musique et sÕint�grer facilement au logiciel Analog Lab 2
dÕArturia.

Ce manuel dÕinstructions couvre lÕutilisation g�n�rale et les fonctions du KeyLab Essential,
et parcourt plus en d�tail les aspects techniques du contr�leur afin que vous puissiez tirer le
meilleur parti de sa fonctionnalit� avanc�e.

Cet ensemble contient :

¥ Le clavier de contr�le KeyLab Essential

¥ Un c�ble USB

¥ Le Guide de d�marrage rapide Ce petit document vous expose rapidement les
�tapes op�rationnelles du KeyLab Essential, et vous fournit �galement les codes
n�cessaires � lÕenregistrement du clavier de contr�le et � lÕactivation des titres
de logiciels inclus :

◦ Analog Lab 2

◦ Ableton Live Lite

Ne perdez pas les informations dÕenregistrement ! Les num�ros de s�rie et les codes
dÕactivation d�taill�s dans le Guide de d�marrage rapide sont n�cessaires au d�verrouillage
de votre logiciel.

NÕoubliez pas de vous enregistrer ! Cela semble ennuyeux, mais cela vaut le coup. Il est
important de sÕenregistrer, car cela vous permet de t�l�charger et dÕactiver Analog Lab 2
ainsi que le MIDI Control Center dÕArturia.



Informations de s�curit� importantes

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

IMPORTANT : Prot�gez vos oreilles! 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 pr�s 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 choc �lectrique.

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 des chocs �lectriques 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�s par un fonctionnement inappropri� de lÕappareil.
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1. D�MARRAGE

1.1. Connecter le KeyLab Essential

Premi�rement, nous vous recommandons dÕinstaller Analog Lab 2 et les autres logiciels
inclus, et assurez-vous de vous inscrire et de les autoriser.

Branchez le KeyLab Essential sur votre ordinateur � lÕaide du c�ble USB inclus. CÕest aussi
par ce biais que lÕappareil est aliment� en �nergie.

Comme le KeyLab Essential est un p�riph�rique compatible USB, ses pilotes sont donc
install�s automatiquement lorsquÕil est branch� � un ordinateur. Votre clavier de commande
est d�sormais pr�t � lÕemploi.

Si vous souhaitez utiliser le KeyLab Essential en tant que contr�leur MIDI universel pour un
�quipement non int�gr�, servez-vous simplement du bloc dÕalimentation DC 9V 500mA et
connectez la prise de sortie MIDI Out du KeyLab Essential � la prise dÕentr�e MIDI In de
votre �quipement favori � lÕaide dÕun c�ble MIDI standard.

1.2. Le panneau frontal

1. Les molettes Pitch & Mod Elles servent � contr�ler les param�tres de pitch bend
et de modulation de votre son.

2. Les boutons Octave, Chord & Transpose Ces boutons activent les diff�rentes
fonctions dÕaccord et de contr�le de hauteur de note du KeyLab Essential.

3. Les pads de performance Les pads peuvent servir � jouer des �l�ments
percussifs, � d�clencher des �chantillons dans votre DAW et � activer le mode
Map du KeyLab Essential entre Analog Lab 2, les fonctions du DAW et les
mod�les cr��s par les utilisateurs.

4. *Le centre de commande du DAW * Cette partie du KeyLab Essential contr�le
plusieurs fonctions au sein de votre logiciel dÕenregistrement audio pr�f�r�, dont
la commande de transport et dÕautres commandes courantes.

5. LÕaffichage & le navigateur de pr�s�lections Cette partie du contr�leur sert �
s�lectionner des pr�s�lections sur Analog Lab 2, � naviguer dans les menus et �
afficher des informations sur les pr�s�lections et les param�tres.

6. Les commandes des parties Cette petite section de boutons assignables sert �
alterner entre les deux parties du Mode Multi dÕAnalog Lab 2, la Configuration
Live et le changement de piste d�di�s du mode DAW.

7. Les potentiom�tres Les potentiom�tres rotatifs servent � contr�ler les
param�tres dÕinstruments logiciels, ainsi que le panoramique des canaux dans
votre DAW.

8. Les att�nuateurs Les att�nuateurs compacts servent � modifier les param�tres
dÕinstruments logiciels, et � changer votre volume de canal dans votre DAW.
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1.3. Le panneau arri�re

1. La sortie MIDI La prise de sortie MIDI Out du KeyLab Essential peut servir �
envoyer des informations MIDI � vos modules et synth�s non int�gr�s lorsquÕils
sont aliment�s par un bloc dÕalimentation optionnel, plut�t quÕen USB.

2. LÕentr�e de la p�dale de sustain LÕentr�e de la p�dale de sustain d�tecte
automatiquement la polarit� de votre p�dale de sustain quand le KeyLab
Essential est allum�, afin quÕil puisse �tre utilis� avec presque nÕimporte quelle
p�dale standard.

3. Connexion USB Servez-vous de la prise pour brancher le KeyLab Essential � votre
appareil. Ce port fournit de lÕ�nergie, des donn�es MIDI et des informations de
contr�le.

4. La prise dÕalimentation Si vous souhaitez vous servir du KeyLab Essential en
mode autonome gr�ce � la prise de sortie MIDI Out, il est possible dÕy connecter
un bloc dÕalimentation DC 9V 500mA.
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2. VISITE GUID�E

2.1. Le clavier

Le KeyLab Essential comporte soit 49, soit 61 touches dynamiques sensibles � la v�locit�.

Il sert bien s�r � capturer une performance m�lodieuse, mais il peut aussi servir,
conjointement avec la fonction MIDI Channel select (s�lection de canal MIDI), � modifier le
canal de sortie MIDI du KeyLab Essential.

2.2. Les molettes Pitch & modulation

Ces contr�leurs permettent le contr�le de la transposition et de la modulation en temps r�el.

Le fait de tourner la molette Pitch de bas en haut augmentera ou diminuera la hauteur de
note du son. La gamme de cet effet est r�gl�e dans lÕ�quipement ou lÕinstrument logiciel
quÕil contr�le

Le fait de tourner la molette Modulation vers le haut augmente le r�glage de modulation
du son que vous avez s�lectionn�. LÕeffet quÕil a sur le son d�pendra des r�glages de
lÕinstrument quÕil contr�le. Occasionnellement, certains instruments ou pr�s�lections
nÕutiliseront pas le param�tre de modulation.

Ces contr�les transmettent des commandes MIDI standard, et ne peuvent pas �tre
personnalis�s � lÕaide du MIDI Control Center.
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2.3. La transposition & le contr�le de lÕoctave

2.3.1. R�gler lÕoctave

Appuyer sur les boutons Oct Ð et Oct + aura pour effet de changer la gamme du clavier
du KeyLab Essential. Vous aurez donc acc�s � des hauteurs de notes plus aig�es ou plus
graves.

LorsquÕil est activ�, le bouton dÕoctave s�lectionn� clignotera � une certaine vitesse,
indiquant � quel point vous avez transpos� le clavier dans les aigus ou dans les graves. Cela
est indiqu� comme suit :

¥ Octave +3 : Oct + clignote rapidement

¥ Octave +2 : Oct + clignote normalement

¥ Octave +1 : Oct + clignote lentement

¥ Standard : aucun bouton dÕoctave ne clignote

¥ Octave -1 : Oct - clignote lentement

¥ Octave -2 : Oct - clignote normalement

¥ Octave -3 : Oct - clignote rapidement

Pour r�initialiser rapidement le changement dÕoctave et r�gler le KeyLab Essential sur une
position neutre, appuyez simultan�ment sur les boutons Oct Ð et Oct +.

 REMARQUE : les r�glages dÕoctave et de transposition peuvent �tre sauvegard�s dans les

pr�s�lections de la Configuration Utilisateur.
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2.3.2. Activer la transposition

La fonction Transpose vous permet de changer la hauteur de note du clavier pour rendre
votre performance aussi simple que possible.

Par exemple, vous pourriez vouloir transposer le clavier pour jouer avec un chanteur se
sentant plus � lÕaise pour chanter une chanson dans une cl� en particulier. Vous pouvez
simplement transposer le clavier, et jouer le morceau comme vous le feriez normalement.

Pour transposer le KeyLab Essential, appuyez simplement sur le bouton Trans et maintenez-
le enfonc�, et s�lectionnez la note que vous souhaitez entendre � lÕemplacement du Do sur
le clavier. Les notes en dessous du Do m�dian seront transpos�es vers le bas et les notes
au-dessus du Do m�dian seront transpos�es vers le haut.

Le bouton Trans va fortement sÕ�clairer, ce qui veut dire que le mode de transposition est
activ�.

 REMARQUE : la gamme de la fonction Tranpose est de -11 � +11 notes. Pour �tendre cette gamme, il

est possible dÕutiliser cette fonction avec la fonction Octave.

Vous avez la possibilit� dÕactiver et de d�sactiver la transposition r�gl�e pr�c�demment.
LorsquÕelle est d�sactiv�e, le bouton transpose sera faiblement �clair�, indiquant quÕil garde
votre s�lection pr�c�dente en m�moire.

2.3.3. R�initialiser la transposition

Pour r�initialiser le mode de transposition, il vous suffit de maintenir enfonc� le bouton Trans
et de s�lectionner un Do. La lumi�re va ensuite sÕ�teindre.

Cette fonction peut �tre utilis�e avec les boutons d'octave.
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2.4. Le mode Chord

Le KeyLab Essential comporte un mode Chord vous permettant de jouer un accord de
votre choix avec un doigt seulement. Il sÕagit dÕun superbe outil cr�atif qui donnera de
la consistance � votre composition et apportera une profondeur suppl�mentaire � vos
m�lodies.

2.4.1. Activer le mode Chord

Pour activer le mode Chord, il vous suffit dÕappuyer sur le bouton Chord et de le maintenir
enfonc�, puis dÕentrer votre accord favori de 10 notes maximum sur le clavier. Une fois que
vous avez rel�ch� le bouton Chord, cet accord peut �tre lu en appuyant sur une note.

 REMARQUE : si vous d�sirez programmer un accord qui serait difficile � jouer � une main, vous

pouvez simplement d�clencher une note apr�s lÕautre tout en maintenant enfonc� le bouton Chord.

La note la plus grave de lÕaccord s�lectionn� est consid�r�e comme �tant la note racine,
et est automatiquement transpos�e � nÕimporte quelle note que vous jouez. Par exemple, si
vous souhaitiez jouer un accord simple de deux notes � lÕaide de la fonction Chord, il vous
suffirait dÕappuyer sur le bouton Chord, de jouer simultan�ment un Do et un Sol, puis de
rel�cher le bouton Chord. Maintenant, cet accord peut �tre jou� sur nÕimporte quelle touche.

Cette fonction peut �tre activ�e/d�sactiv�e en appuyant sur le bouton Chord, et lÕaccord
utilis� pr�c�demment sera conserv� tant que le p�riph�rique reste allum�.
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2.5. Les pads

Le KeyLab Essential pr�sente huit pads de performance double fonction sensibles � la
v�locit� et � la pression.

Par d�faut, les pads produisent des donn�es MIDI qui sont utilis�es habituellement pour
jouer des parties de batterie et de percussions. La sortie des huit pads sont :

Pad Note MIDI Canal MIDI par d�faut

Pad 1 Do1 / 36 10

Pad 2 Do#1 / 37 10

Pad 3 R�1 / 38 10

Pad 4 R�#1 / 39 10

Pad 5 Mi1 / 40 10

Pad 6 Fa1 / 41 10

Pad 7 Fa#1 / 42 10

Pad 8 Sol1 / 43 10

Les pads peuvent �tre r�assign�s � nÕimporte quel param�tre CC MIDI ou note de votre
choix dans la Configuration Utilisateur en utilisant le MIDI Control Center dÕArturia.

2.5.1. S�lectionner les Configurations � lÕaide des pads

Les pads peuvent aussi servir � s�lectionner les diff�rentes options de Configuration dans le
KeyLab Essential.

Quand vous appuyez sur le bouton Map Select, le pad correspondant va sÕallumer pour
montrer la Configuration utilis�e actuellement. Les huit configurations disponibles
comprennent :

¥ Analog Lab : change les commandes du KeyLab Essential pour fonctionner
facilement avec Analog Lab 2. Ces param�tres sont repr�sent�s par un texte
bleu.

¥ DAW : change les param�tres du KeyLab Essential pour contr�ler les diff�rents
aspects de votre logiciel dÕenregistrement.

¥ User : six banques utilisateur programmables individuellement pour cr�er vos
propres configurations personnalis�es. Elles sont cr��es et �dit�es � lÕaide du
MIDI Control Center dÕArturia.
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2.6. La s�lection du canal MIDI

Le KeyLab Essential vous offre un moyen rapide et efficace de changer la sortie actuelle du
Canal MIDI utilisateur.

2.6.1. Changer de canal MIDI

Pour changer le canal MIDI, vous nÕavez quÕ� maintenir enfonc� le bouton MIDI CH, et
appuyer sur la note correspondante sur le clavier en dessous du canal MIDI que vous voulez
s�lectionner. Maintenant, toutes les commandes r�gl�es pour suivre le canal MIDI Ç User È
dans le MCC changera pour ce canal.

Par exemple, pour passer la sortie du KeyLab Essential vers le canal MIDI 8, maintenez le
bouton MIDI CH enfonc� et appuyez sur la note Mi2 sur le clavier.

2.7. Les potentiom�tres

Les neuf potentiom�tres rotatifs du KeyLab Essential sont des potentiom�tres illimit�s
double fonction.

En utilisant la Configuration Analog Lab, les potentiom�tres affecteront les param�tres
correspondants affich�s sur Analog Lab 2. Ce param�tre pr�cis �tant contr�l� variera entre
diff�rentes pr�s�lections.

Dans la Configuration DAW, les potentiom�tres modifieront le panoramique de leur canal
correspondant sur le mixer.

Tout en utilisant nÕimporte quelles Configurations Utilisateur, les potentiom�tres peuvent �tre
assign�s librement � nÕimporte quel param�tre CC MIDI que vous choisissez � lÕaide du
MIDI Control Center dÕArturia.

2.8. Les curseurs

Tout comme les potentiom�tres, les neuf curseurs du KeyLab Essential ont des modes
multiples, en fonction de la s�lection de configuration utilis�e.

En utilisant la Configuration Analog Lab, les curseurs contr�lent leurs param�tres
correspondants affich�s sur Analog Lab 2. Tout comme avec les potentiom�tres, les
param�tres �tant contr�l�s changeront en fonction de la pr�s�lection choisie.

Tout en vous servant de la Configuration DAW, les curseurs 1-8 contr�lent le volume des huit
canaux dans votre DAW, et le curseur 9 contr�le votre volume ma�tre.

Les curseurs peuvent aussi contr�ler nÕimporte quel autre param�tre CC MIDI que vous
souhaitez tout en utilisant nÕimporte quelles Configurations Utilisateur, et peuvent �tre
assign�s � lÕaide du MIDI Control Center dÕArturia.
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2.9. Les commandes des parties

Les trois boutons de contr�le servent � changer les fonctionnalit�s des potentiom�tres
et curseurs du KeyLab Essential, vous permettant de contr�ler diff�rents canaux tout en
utilisant la Configuration DAW, et tout en contr�lant les param�tres des trois parties du Mode
Multi dÕAnalog Lab.

En utilisant la Configuration Analog Lab, les boutons de contr�le fonctionnent de la mani�re
suivante :

¥ Part 1 : s�lectionne et contr�le la partie 1 dans le Mode Multi dÕAnalog Lab.

¥ Part 2 : s�lectionne et contr�le la partie 2 dans le Mode Multi dÕAnalog Lab.

¥ Live : s�lectionne et contr�le les param�tres Macro, les niveaux, le panoramique
et les commandes dÕenvoi Send A & Send B.

 ASTUCE : pour en savoir plus sur le r�glage des Macros sur Analog Lab 2 et pour apprendre � activer

le Mode Multi, veuillez consulter le manuel dÕutilisation dÕAnalog Lab 2.

En utilisant la Configuration DAW, les boutons de contr�le fonctionnent de la fa�on suivante
:

¥ Next / Prev : modifie le centre des potentiom�tres et curseurs sur votre DAW. La
quantit� est d�termin�e par le bouton Bank :

◦ Bank ON : modifie les pistes en huit canaux

◦ Bank OFF : modifie les pistes en un canal

¥ Bank : active/d�sactive la fonction des boutons Next/Prev.

Quand vous utilisez une Configuration Utilisateur, ces boutons peuvent aussi �tre
reconfigur�s � lÕaide du MCC, ce qui vous permet de personnaliser davantage votre
exp�rience avec le KeyLab Essential.
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2.10. Le Centre de commande du DAW

En utilisant la norme industrielle du langage de donn�es Mackie HUI, le KeyLab Essential
vous donne un acc�s direct aux commandes les plus fr�quemment utilis�es dans votre
logiciel dÕenregistrement, comprenant :

¥ Save : sauvegarde votre piste.

¥ Punch : active lÕenregistrement style Ç punch in È sur votre DAW.

¥ Undo : annule votre derni�re action, telle que la suppression dÕune piste, ou la
capture dÕune performance MIDI.

¥ Metro : active/d�sactive le m�tronome de votre DAW.

Le Centre de commande du DAW vous donne aussi acc�s � des commandes de transport
c�l�bres :

¥ Boucle : active/d�sactive la fonction Loop de votre DAW. La partie consacr�e aux
boucles est d�finie dans votre logiciel.

¥ Retour et avance rapide : fait d�filer rapidement le curseur de lecture en va-
et-vient, vous permettant de trouver rapidement des points sp�cifiques de votre
morceau lors de sa modification.

¥ Stop : arr�te la lecture. Dans certains logiciels dÕenregistrement, aura aussi pour
effet de repositionner le curseur de lecture au d�but du morceau.

¥ Lecture/Pause : d�marre et met votre morceau en pause � lÕemplacement actuel
du curseur de lecture dans votre DAW.

¥ Enregistrement : pr�pare la fonction enregistrement dans votre DAW. Appuyer
sur le bouton Record alors que le morceau est stopp� aura pour effet de lancer
la lecture pendant lÕenregistrement. Si le morceau est d�j� en lecture, appuyer
sur le bouton Record d�marrera lÕenregistrement � partir de la position actuelle
du curseur de lecture.

Les boutons du Centre de commande du DAW envoient des messages de contr�le � votre
logiciel, et ne sont pas configurables.

La sortie du Centre de commande du DAW peut basculer entre les protocoles MCU et HUI
dans le MCC.

 REMARQUE : la compatibilit� du KeyLab Essential avec le DAW de votre choix d�pendra de la

maitrise des protocoles MCU et HUI de chaque fabricant. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page

du KeyLab Essential sur le site internet dÕArturia, ou la documentation de votre DAW favori.
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2.11. Affichage & navigateur de pr�s�lections

Le KeyLab Essential pr�sente un Navigateur de Pr�s�lections (Preset Browser) et une
molette de d�filement cliquable pour vous aider � trouver rapidement le son que vous
cherchez sur Analog Lab 2.

Quand la Configuration Analog Lab est activ�e, tout le Navigateur de Pr�s�lections devient
un navigateur d�di� � Analog Lab 2. Choisir le bon son parmi plus de 5 000 pr�s�lections
peut �tre compliqu�, mais le KeyLab Essential facilite cette �tape.

L'interrupteur Cat/Char vous permet dÕutiliser la molette de d�filement pour s�lectionner le
type, les caract�ristiques et lÕinstrument que vous cherchez, vous aidant ainsi � limiter votre
recherche.

Une fois que vous avez choisi un �l�ment, appuyez sur la molette de d�filement pour le
s�lectionner. Une fois s�lectionn�, le choix sera marqu� dÕun ast�risque *. Votre s�lection
peut �tre retir�e en cliquant � nouveau sur la molette, ou � lÕaide de lÕoption Ç Clear Filter È
sur Analog Lab 2.

Une fois que vous avez s�lectionn� des caract�ristiques, vous pouvez ensuite appuyer sur
le bouton Preset et utiliser la molette de d�filement pour naviguer � travers les pr�s�lections
correspondant � votre s�lection. Pour choisir une pr�s�lection, appuyez sur la molette de
d�filement.

Si vous voulez tester beaucoup de pr�s�lections dans une s�quence pour trouver le bon son,
il vous suffit dÕutiliser les boutons << et >>. Lorsque vous vous servez de ces boutons, nul
besoin dÕappuyer sur la molette de d�filement pour faire une s�lection.

Les noms des pr�s�lections, les informations de navigation et les caract�ristiques sont
affich�s sur l'�cran LCD deux lignes.

 ASTUCE : si la Configuration DAW est s�lectionn�e, la molette de d�filement peut servir � d�placer

le curseur de lecture vers lÕavant ou vers lÕarri�re dans votre logiciel dÕenregistrement, ce qui aura pour

effet dÕacc�l�rer votre flux de production.
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2.12. Envoyer un message de panique

De temps en temps, vous pourriez trouver que certaines notes continuent de r�sonner
apr�s avoir chang� un patch de votre instrument virtuel, ou avoir altern� entre diff�rents
instruments tout en jouant.

Ne vous inqui�tez pas, il est facile de rem�dier � cela en envoyant ce que lÕon appelle un Ç
Message de Panique È (Panic Message), qui r�initialise toutes les commandes et envoie un
message de Ç note rel�ch�e È � tous les canaux MIDI.

Pour faire cela avec le KeyLab Essential, appuyez sur les boutons < et > simultan�ment et
maintenez-les enfonc�s.

2.13. La r�initialisation dÕusine

Parfois, vous pourriez souhaiter r�initialiser votre KeyLab Essential aux param�tres dÕusine.
Cela initialisera lÕappareil, et le remettra � son �tat par d�faut.

Pour r�initialiser votre KeyLab Essential, suivez ces �tapes simples :

¥ Assurez-vous que le c�ble USB du KeyLab Essential est bien d�branch�.

¥ Appuyez sur les boutons Oct + et Oct Ð et maintenez-les enfonc�s.

¥ Ins�rez le c�ble USB.

¥ LÕ�cran LCD va afficher un message de r�initialisation dÕusine.

¥ Confirmez la r�initialisation en appuyant sur le potentiom�tre central.

 AVERTISSEMENT : la r�initialisation dÕusine de votre KeyLab Essential effacera toutes les

Configurations Utilisateur de la m�moire interne. Assurez-vous de sauvegarder vos r�glages � lÕaide de

lÕArturia Software Center.
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3. LE MIDI CONTROL CENTER

Le KeyLab Essential a �t� con�u pour vous donner un acc�s rapide aux commandes les
plus importantes et plus fr�quemment utilis�es. Plut�t que dÕenterrer ses fonctionnalit�s
suppl�mentaires dans des sous-menus, vous pouvez utiliser le MIDI Control Center dÕArturia
pour acc�der � la gamme compl�te de capacit�s du contr�leur, comme la cr�ation de vos
propres configurations personnalis�es.

3.1. Personnalisez votre contr�leur parfait

Vous nÕavez pas besoin dÕinstaller le MIDI Control Center pour utiliser votre nouveau clavier
de contr�le, mais si vous voulez �tendre sa fonctionnalit� et profiter pleinement du large
�ventail de capacit�s du KeyLab Essential, nous vous recommandons de lÕinstaller.

Prendre le temps de cr�er vos propres Configurations Utilisateur (User Maps) et en
apprendre davantage sur les possibilit�s du KeyLab Essential est extr�mement gratifiant.
Nous sommes s�rs que vous allez �tre stup�fait des possibilit�s qui vous sont offertes par
ce contr�leur simple, mais puissant.

3.1.1. Se connecter au MIDI Control Center

Une fois que vous avez t�l�charg� puis install� le MIDI Control Center, ou MCC, ouvrez
simplement le programme tandis que votre KeyLab Essential est branch� � votre ordinateur.

Le MCC va automatiquement se connecter au contr�leur, et afficher une image de ce dernier
sur la fen�tre principale.

 ASTUCE : si plusieurs p�riph�riques Arturia sont connect�s en m�me temps, vous pouvez choisir

celui que vous souhaitez modifier en le s�lectionnant dans le menu d�roulant de la partie Device du

MCC.

Votre KeyLab Essential est d�sormais connect�, �voquons quelques moyens simples de
personnaliser votre contr�leur :
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3.1.2. Les m�moires de lÕappareil

La partie Device Memories du MCC affiche les huit banques qui correspondent aux huit
Configurations du KeyLab Essential.

¥ Analog Lab - Cette configuration est d�di�e � lÕutilisation du KeyLab Essential
dans Analog Lab 2. Cette configuration en particulier est en lecture seule et ne
peut �tre modifi�e.

¥ DAW - Cette configuration est consacr�e � lÕutilisation du KeyLab Essential pour
contr�ler votre logiciel dÕenregistrement. De m�me, cette configuration est en
lecture seule et ne peut �tre modifi�e.

¥ User 1-6 - Ces r�glages correspondent � la Configuration Utilisateur 1-6 sur le
KeyLab Essential, il s'agit des configurations r�cup�rables dont vous pouvez vous
servir pour personnaliser votre exp�rience sur le KeyLab Essential.

¥ Store to - Cette fonction vous permet de sauvegarder votre mod�le actuel sur
lÕemplacement Utilisateur s�lectionn�.

¥ Recall from - Cette fonction vous donne la possibilit� de rappeler la configuration
s�lectionn�e, ce qui vous permet dÕ�diter et dÕaffiner les r�glages avant de les
sauvegarder, ou de les stocker sur lÕun des emplacements Utilisateur du KeyLab
Essential.
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3.1.3. Les mod�les de lÕappareil

La partie Local Templates vous permet de stocker et dÕorganiser vos Configurations
Utilisateur personnalis�es sans avoir � sauvegarder ou rappeler les r�glages � partir du
KeyLab Essential. Elle peut aussi servir � chercher des r�glages pr�configur�s g�n�r�s �
partir de la communaut� des utilisateurs dÕArturia.

¥ Factory templates - Cette partie affiche les r�glages par d�faut du KeyLab
Essential, vous offrant un patch Ç initialis� È utile sur lequel d�marrer ou vers
lequel retourner.

¥ User templates - Cette partie montre les Configurations Utilisateur sauvegard�es
contenues dans votre ordinateur. Elles peuvent �tre soit cr��es par vous, soit des
configurations import�es cr��es par dÕautres utilisateurs.

¥ Save - Sauvegarde les changements que vous avez apport�s � la Configuration
Utilisateur actuelle.

¥ Save As - Sauvegarde une copie de la Configuration Utilisateur actuelle, et la
renomme.

¥ New - Cr�e une nouvelle Configuration Utilisateur par d�faut

¥ Delete - Efface la Configuration Utilisateur actuellement s�lectionn�e.

¥ Import - Vous permet dÕimporter une Configuration Utilisateur pr�d�finie en
ouvrant le navigateur. Trouvez simplement le fichier de votre choix et appuyez
sur Open.

¥ Export - Vous donne la possibilit� dÕexporter votre Configuration Utilisateur vers
lÕemplacement de votre choix. Choisissez simplement lÕemplacement et
renommez le fichier.
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3.2. La configuration du Contr�leur MCC

Cette partie du MCC est lÕendroit o� vous pouvez personnaliser la mani�re dont r�agissent
les pads de performance, les potentiom�tres rotatifs, les curseurs, le clavier et lÕentr�e de la
p�dale de sustain. Ces r�glages peuvent ensuite �tre stock�s sur lÕune des six Configurations
Utilisateur du KeyLab Essential.

Ne vous inqui�tez pas si cela para�t compliqu� dans un premier temps, il nÕest pas possible
dÕendommager le KeyLab Essential avec le MIDI Control Center. NÕh�sitez pas � essayer, �
ajuster des param�tres et � vous amuser � cr�er vos propres configurations. Vous pourrez
toujours charger � nouveau les mod�les par d�faut si vous commettez une erreur.

Pour s�lectionner un param�tre � modifier, passez simplement la souris sur la partie du
contr�leur que vous voulez changer et cliquez dessus.

 REMARQUE : certaines parties du KeyLab Essential, telles que le Centre de commande du DAW, ne

peuvent �tre personnalis�es.

Dans la partie suivante de ce manuel, nous allons parcourir les options disponibles pour
chacune de ces commandes.
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3.3. Personnaliser les pads

Le menu Mode vous permet de choisir entre les diff�rents modes disponibles par pad.
Chaque mode contient un ensemble unique de param�tres :

3.3.1. Rel�chement du pad

Le param�tre Pad Off d�sactive le pad. Cela peut servir � �viter un d�clenchement
accidentel du pad lorsque votre Configuration Utilisateur ne le pr�voit pas.

3.3.2. Note MIDI de pad

L'option Pad MIDI Note sert � produire des notes MIDI standard � lÕaide dÕun pad.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI du pad s�lectionn�, entre 1 et 16.
Peut �galement �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie du pad au canal
MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ Color : s�lectionne en quelle couleur le pad sÕallumera lorsquÕil est activ� ou
enfonc�.

¥ Note : s�lectionne la note MIDI que le pad produira lorsquÕil est jou�, de Do-2 �
Sol8.

¥ Option : choisit entre Gate et Toggle. Gate active le pad seulement lorsquÕil est
frapp� ou enfonc� et le d�sactive lorsquÕil est rel�ch�. Toggle active le pad
lorsquÕil est frapp�, et le d�sactive quand il est frapp� � nouveau.

3.3.3. Contr�le invers� du pad

L'option Pad Switched Control peut �tre s�lectionn�e pour utiliser vos pads en tant que
contr�leur de param�tre, au lieu de les faire produire des notes sp�cifiques.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI du pad s�lectionn�, entre 1 et 16.
Peut aussi �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie du pad au canal MIDI
par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ Color : s�lectionne en quelle couleur le pad sÕallumera lorsquÕil est activ� ou
enfonc�.

¥ CC Number : s�lectionne la commande MIDI que vous voulez assigner pour ce
pad. Les assignations de MIDI Standard sont identifi�es dans le menu d�roulant
pour vous aider � parcourir les choix disponibles.

¥ Option : choisit entre Gate et Toggle. Gate active le pad seulement lorsquÕil est
frapp� ou enfonc� et le d�sactive lorsquÕil est rel�ch�. Toggle active le pad
lorsquÕil est frapp�, et le d�sactive quand il est frapp� � nouveau.
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3.3.4. Changement de patch de pad

L'option Pad Patch Change vous donne la possibilit� dÕutiliser les pads du KeyLab Essential
pour d�clencher des changements de programmes et de patchs sur des instruments
virtuels, des synth�s non int�gr�s et bien plus encore.

¥ Color : s�lectionne en quelle couleur le pad sÕallumera lorsquÕil est activ� ou
enfonc�.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI du pad s�lectionn�, entre 1 et 16.
Peut �galement �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie du pad au canal
MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ Program Number : s�lectionne le num�ro du programme MIDI que vous
souhaitez modifier quand le pad est activ�. Servez-vous du rotatif � lÕ�cran pour
choisir une valeur entre 0 et 127.

¥ Bank LSB et Bank MSB : ces param�tres vous permettent de d�finir lÕoctet
le moins significatif (Least Significant Byte) et lÕoctet le plus significatif (Most
Significant Byte) d�termin�s lorsque le pad est activ�. Servez-vous des rotatifs
� lÕ�cran pour choisir une valeur entre 0 et 127. Pour d�terminer comment
r�gler ces param�tres, veuillez consulter la documentation de lÕ�quipement ou
de lÕinstrument logiciel que vous contr�lez � lÕaide du KeyLab Essential.

3.3.5. Les Pads MMC

Cette option simple vous permet dÕutiliser nÕimporte quels pads du KeyLab Essential en tant
que bouton de commande du MMC.

¥ Color : s�lectionne en quelle couleur le pad sÕallumera lorsquÕil est activ� ou
enfonc�.

¥ MMC : choisit parmi les trois options MMC disponibles pour les pads : Start
(lecture), Stop et Record (enregistrement).
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3.4. Personnaliser les potentiom�tres

Le menu Mode vous permet de choisir entre deux modes disponibles pour chaque
potentiom�tre. Chaque mode comprend un ensemble unique de param�tres :

3.4.1. Potentiom�tre d�sactiv�

L'option Encoder Off d�sactive le potentiom�tre rotatif. Cela peut servir � �viter tout
d�placement accidentel du potentiom�tre lorsque ce dernier nÕest pas pr�vu � votre
Configuration Utilisateur personnelle.

3.4.2. Contr�le des potentiom�tres

¥ Name : vous donne la possibilit� dÕentrer le nom de votre choix pour le
potentiom�tre qui sera affich� � lÕ�cran LCD quand le potentiom�tre est utilis�.
Le nom peut contenir jusquÕ� 12 caract�res.

¥ Option : vous permet de changer la r�ponse des potentiom�tres de Ç Absolute È
� Ç Relative È #1-3.

¥ Acceleration : ce param�tre modifie la mani�re dont le potentiom�tre rotatif
r�pond � la vitesse variable � laquelle vous le tournez. Ceci peut �tre r�gl�
comme suit :

◦ None : les potentiom�tres tournent � la vitesse r�gl�e et nÕacc�l�rent
pas.

◦ Medium : les potentiom�tres vont acc�l�rer quand ils sont tourn�s
plus vite.

◦ Fast : les potentiom�tres vont acc�l�rer rapidement quand ils sont
tourn�s plus vite.

◦ 1:1 : le mouvement des potentiom�tres correspondra pr�cis�ment � la
vitesse � laquelle vous tournez le potentiom�tre rotatif.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI du potentiom�tre s�lectionn�, entre
1 et 16. Peut aussi �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie du pad au canal
MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ CC Number : s�lectionne la commande MIDI que vous voulez assigner au
potentiom�tre. Les assignations de MIDI Standard sont identifi�es dans le menu
d�roulant pour vous aider � parcourir les choix disponibles.

¥ Min Value & Max Value : ces param�tres vous permettent de r�gler les valeurs
minimales et maximales entre lesquelles le potentiom�tre peut varier.

 ASTUCE : r�gler les Valeurs Minimales & Maximales des potentiom�tres est un tr�s bon moyen de

vous assurer que vous ne les tournez que dans la plage id�ale dÕun param�tre de synth�, par exemple.
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3.5. Personnaliser les curseurs

Le menu Mode vous permet de choisir entre deux modes disponibles pour chaque curseur.
Chaque mode comprend un ensemble unique de param�tres.

3.5.1. Curseur d�sactiv�

L'option Fader Off d�sactive le curseur. Elle peut servir � �viter tout d�placement accidentel
du curseur lorsque ce dernier nÕest pas pr�vu � votre Configuration Utilisateur personnelle.

3.5.2. Contr�le des curseurs

Ce mode est le mode standard du curseur et vous donne la possibilit� de personnaliser la
mani�re dont chaque curseur r�pond lorsquÕil est utilis�.

¥ Name : vous donne la possibilit� dÕentrer le nom de votre choix pour le curseur
qui sera affich� � lÕ�cran LCD quand le curseur est utilis�. Le nom peut contenir
jusquÕ� 12 caract�res.

¥ Option : vous permet de r�gler la fonctionnalit� du curseur entre un curseur
traditionnel et une tirette harmonique (Drawbar) � utiliser avec des orgues
virtuels.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI du curseur s�lectionn�, entre 1 et
16. Peut aussi �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie du curseur au canal
MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ CC Number : s�lectionne la commande MIDI que vous voulez assigner au
curseur. Les assignations de MIDI Standard sont identifi�es dans le menu
d�roulant pour vous aider � parcourir les choix disponibles.

¥ Min Value & Max Value : ces param�tres vous permettent de r�gler les valeurs
minimales et maximales entre lesquelles le curseur peut varier.

3.6. Personnaliser le clavier

Il est possible de modifier le clavier du KeyLab Essential � lÕaide du MIDI Control Center.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI du clavier du KeyLab Essential,
entre 1 et 16. Peut �galement �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie du
clavier au canal MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ Semi : ce param�tre sert � contr�ler la transposition du clavier. Il peut �tre r�gl�
en demi-tons, de -11 � +11.

¥ Octave : ce param�tre sert � contr�ler la transposition dÕoctave. Il peut �tre r�gl�
en demi-tons, de -3 � +3.

 ASTUCE : nÕoubliez pas de changer la gamme dynamique du clavier dans le menu des R�glages de

lÕAppareil, Device Settings.
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3.7. Personnaliser la p�dale de sustain

Le menu Mode vous permet de choisir entre les diff�rents modes disponibles pour lÕentr�e
de la p�dale de sustain. Chaque mode contient un ensemble unique de param�tres :

3.7.1. Rel�chement de la p�dale de sustain

L'option Sustain Pedal Off d�sactive la p�dale de sustain. Cela peut servir � �viter un
d�clenchement accidentel de la p�dale sustain lorsque votre Configuration Utilisateur ne le
pr�voit pas.

3.7.2. Note MIDI de p�dale de sustain

L'option Sustain Pedal MIDI Note sert � produire des notes MIDI standard � lÕaide dÕune
p�dale de sustain.

¥ Option : choisit entre Gate et Toggle. Gate active la p�dale de sustain seulement
lorsquÕelle est enfonc�e ou rel�ch�e et la d�sactive lorsquÕelle est rel�ch�e.
Toggle active la p�dale de sustain lorsquÕelle est enfonc�e, et la d�sactive quand
elle est enfonc�e � nouveau.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI de la p�dale de sustain
s�lectionn�e, entre 1 et 16. Peut �galement �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la
sortie de la p�dale de sustain au canal MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device
Settings.

¥ Note : s�lectionne la note MIDI que la p�dale de sustain produira lorsquÕelle est
rel�ch�e, de Do-2 � Sol8.

3.7.3. Contr�le invers� de la p�dale de sustain

L'option Sustain Pedal Switched Control peut �tre s�lectionn�e pour utiliser votre p�dale de
sustain en tant que contr�leur de param�tre.

¥ Option : choisit entre Gate et Toggle. Gate active la p�dale de sustain seulement
lorsquÕelle est enfonc�e ou rel�ch�e et la d�sactive lorsquÕelle est rel�ch�e.
Toggle active la p�dale de sustain lorsquÕelle est enfonc�e, et la d�sactive quand
elle est enfonc�e � nouveau.

¥ Channel : s�lectionne la sortie du canal MIDI pour lÕentr�e p�dale de sustain,
entre 1 et 16. Peut aussi �tre r�gl� sur Ç user È, ce qui mettra la sortie de la p�dale
de sustain au canal MIDI par d�faut s�lectionn� dans Device Settings.

¥ CC Number : s�lectionne la commande MIDI � laquelle vous voulez assigner la
p�dale de sustain. Les assignations de MIDI Standard sont identifi�es dans le
menu d�roulant pour vous aider � parcourir les choix disponibles, mais pour une
utilisation normale dÕune p�dale de sustain, elle devrait �tre r�gl�e sur #64.

¥ Off Value et On Value : ces param�tres vous permettent de s�lectionner les
valeurs MIDI Off et On de la p�dale de sustain. Vous pourriez vous servir de ces
r�glages pour personnaliser la sensation de la p�dale et sa mani�re de r�agir �
vos instruments. Servez-vous des rotatifs � lÕ�cran pour choisir une valeur entre
0 et 127.

3.7.4. La p�dale de sustain MMC

Cette option simple vous permet dÕutiliser lÕentr�e p�dale de sustain du KeyLab Essential en
tant que bouton de commande du MMC.

¥ MMC : choisit parmi les trois options du MCC disponibles pour la p�dale de
sustain : Start (lecture), Stop et Record (enregistrement).
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3.8. Modifier les param�tres globaux

La partie Device Settings du MCC vous permet de modifier certains r�glages globaux du
KeyLab Essential. �tudions chaque param�tre dÕun peu plus pr�s :

¥ User MIDI Channel : change la sortie du canal MIDI par d�faut de 1 � 16 du
KeyLab Essential.

¥ Vegas Mode : lorsque le KeyLab Essential reste inutilis� pendant environ cinq
minutes, toute une d�monstration de lumi�res color�es et voyantes
commencera. Il est possible dÕactiver ou de d�sactiver cette fonction, selon vos
envies.

¥ DAW Mode : ce param�tre vous donne la possibilit� dÕalterner entre les langages
de contr�le utilis�s par le Centre de commande du DAW : Mackie et HUI. Selon
le DAW de votre choix, vous pourriez souhaiter changer ce r�glage pour assurer
une fonctionnalit� maximale du KeyLab Essential dans votre logiciel
dÕenregistrement.

¥ DAW Fader Mode : ce r�glage modifie la mani�re dont r�agissent les curseurs
du KeyLab Essential dans votre logiciel dÕenregistrement. Les deux modes
disponibles sont :

◦ Pickup : les curseurs de votre DAW se d�placeront petit � petit pour
correspondre � la position actuelle du curseur en mouvement de
votre contr�leur.

◦ Jump : le curseur de votre DAW passera imm�diatement � la position
actuelle du curseur sur votre contr�leur d�s quÕil est d�plac�, et suit
ses mouvements � partir de l�.

¥ Keys Velocity Curve & Pads Velocity Curve : ces param�tres vous donnent la
possibilit� de modifier la r�ponse du clavier et des pads de performance du
KeyLab Essential.

◦ Lin : lin�aire - fournit une r�ponse �quilibr�e o� la force de frappe de
votre touche et pad est adapt�e � la sortie de v�locit� MIDI.

◦ Log : logarithmique - modifie le centre de la sortie de la v�locit�
MIDI pour quÕelle soit plus douce, rendant plus difficile dÕatteindre
les v�locit�s sup�rieures et vous offrant une gamme plus large
dÕarticulation dans les v�locit�s centrales et plus douces.

◦ Exp : exponentiel - modifie le centre de la sortie de la v�locit� MIDI
pour quÕelle soit plus dure, rendant plus difficile dÕatteindre les
v�locit�s inf�rieures et vous offrant une gamme plus large
dÕarticulation dans les v�locit�s centrales et plus dures.

◦ Full : force la v�locit� MIDI � 127, la valeur maximale.

Vous pouvez aussi Importer et Exporter ces r�glages, ce qui vous donne la possibilit� de
gagner du temps en r�glant rapidement tous les param�tres globaux en m�me temps.
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4. 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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5. 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

NOTICE: This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulation.

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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