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Lisez  s'il  vous  plaît:

téléchargements.focusrite.com

téléchargements.novationmusic.com

Merci  d'avoir  téléchargé  ce  guide  d'utilisation.

Si  vous  préférez  voir  une  version  anglaise  de  ce  guide  de  l'utilisateur  pour  utiliser  votre  propre  outil  de  

traduction,  vous  pouvez  le  trouver  sur  notre  page  de  téléchargement :

Nous  avons  utilisé  la  traduction  automatique  pour  nous  assurer  que  nous  avons  un  guide  de  l'utilisateur  

disponible  dans  votre  langue,  nous  nous  excusons  pour  toute  erreur.
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Qu'y  a-t-il  dans  la  boite?

Le  Novation  Launch  Control  XL

cable  USB

Logiciel /  Carte  d'enregistrement
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2  Fente  de  sécurité  Kensington  3  

24  potentiomètres  rotatifs  avec  cran  central

5  16  boutons  programmables  6  2  

boutons  pour  les  modèles  de  commutation  

7  4  boutons  pour  la  navigation  et  la  commutation  ultérieure  8  

4  boutons  programmables  pour  changer  la  fonction  des  effets

4  8  curseurs

1  prise  USB

6

3

Launch  Control  XL :  le  partenaire  idéal  pour  les  artistes  Ableton  Live.  Mélangez  en  douceur  vos  pistes  

avec  8  faders  à  longue  portée  et  ajustez  vos  effets,  instruments  et  commandes  DAW  avec  24  boutons  

d'indicateur  de  mode  visuel  et  16  boutons  de  performance  tricolores  -  vous  montrant  exactement  ce  qui  

est  à  portée  de  main  d'un  seul  coup  d'œil.

5

7

Avec  Ableton  Live  Lite  et  1  Go  de  contenu  d'échantillons  Loopmasters  de  classe  mondiale  dans  la  boîte,  Launch  Control  

XL  est  tout  ce  dont  vous  avez  besoin  pour  créer  et  mixer  votre  musique.  Avec  le  même  facteur  de  forme  que  le  

Launchpad  S,  c'est  le  meilleur  compagnon  de  la  grille  Launchpad.

4

2
1

8

Commencer

Aperçu

Caractéristiques  matérielles
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Mac/PC

iPad

Le  Launch  Control  XL  est  maintenant  en  mode  basse  consommation.  Ce  réglage  est  mémorisé  même  si  l'alimentation  
est  coupée.

Launch  Control  XL  est  un  périphérique  MIDI  USB  conforme  à  la  classe,  donc  aucun  pilote  n'est  requis  pour  une  utilisation  

avec  un  ordinateur.  Connectez  simplement  Launch  Control  XL  à  votre  ordinateur  comme  indiqué  ci-dessous.

Remarque :  Pour  utiliser  le  Launch  Control  XL  avec  un  iPad,  vous  devez  le  mettre  en  mode  basse  consommation.  

Pour  ce  faire,  maintenez  enfoncés  les  boutons  User  et  Factory  Template  et  insérez  le  câble  USB.  Relâchez  les  

boutons  Template  et  appuyez  sur  'Record  Arm'.*  Enfin,  appuyez  sur  le  bouton  fléché  vers  la  droite.

Vous  pouvez  enregistrer  votre  Launch  Control  XL  en  ligne  sur :  www.novationmusic.com/register

Le  Launch  Control  XL  peut  être  connecté  à  un  Apple  iPad.  Un  kit  de  connexion  d'appareil  photo  Apple  est  requis  (non  

inclus).  Launch  Control  XL  s'alimentera  à  partir  de  l'iPad.

Veuillez  enregistrer  votre  produit  car  cela  vous  donnera  accès  au  logiciel,  aux  pilotes,  à  la  documentation  et  bien  plus  

encore.

*  Pour  remettre  le  Launch  Control  XL  en  mode  pleine  puissance,  répétez  le  processus  ci-dessus  mais  appuyez  sur  
'Solo'  au  lieu  de  'Record  Arm'.

Mise  en  route  suite...

Enregistrement  de  votre  produit

Connecter  Launch  Control  XL  à  un  ordinateur  ou  un  iPad
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1-8.

et  documents.

8  modèles  d'utilisateurs  sont  disponibles.  Ceux-ci  produisent  des  CC  MIDI  (pots  et  boutons  de  mode)  et  des  notes  (pads),  mais  

sont  modifiables  par  l'utilisateur.  Vous  pouvez  également  choisir  parmi  une  palette  de  couleurs  pour  les  LED  sous  les  pots  et  stocker

Pour  changer  de  modèle,  appuyez  sur  les  boutons  de  modèle  utilisateur  ou  usine  et  maintenez-les  enfoncés.  La  rangée  

inférieure  de  pads  s'allumera  alors,  avec  le  modèle  sélectionné  fortement  éclairé.  Appuyez  sur  les  pads  1-8  pour  sélectionner  le  modèle

Suivez  les  instructions  sur  le  'Logiciel /  Carte  d'enregistrement'  pour  télécharger  le  logiciel

Modèles  utilisateur

Changement  de  modèle

8  modèles  d'usine  sont  disponibles.  Ceux-ci  produisent  un  ensemble  fixe  de  CC  MIDI  (pots,  couleurs  de  LED  et  

boutons  de  mode)  et  de  notes  (Pads).

Mac/PC

Créer  le  mélange  parfait  n'a  jamais  été  aussi  facile.  L'éditeur  de  logiciel  inclus  vous  permet  de  concevoir  vos  

propres  modèles,  en  plaçant  la  puissance  d'Ableton  à  portée  de  main.  Vous  pouvez  même  personnaliser  les  

boutons  avec  vos  propres  couleurs  et  basculer  sans  effort  entre  vos  propres  mappages  et  les  fonctionnalités  

intégrées  de  Live.

Modèles  d'usine

vos  choix.

Changement  de  modèle  et  éditeur  de  modèle

Installation  du  logiciel
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Launch  Control  XL  est  entièrement  intégré  à  Ableton  Live.  Veuillez  vous  assurer  que  vous  disposez  de  la  version  la  plus  

récente.  Allez  sur  ableton.com  pour  télécharger  les  derniers  programmes  d'installation.

Launch  Control  XL  est  une  marque  commerciale  de  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.,  2014

Novation  est  une  marque  déposée  de  Focusrite  Audio  Engineering  Ltd.

Nous  avons  inclus  une  copie  gratuite  d'Ableton  Live  Lite.  Les  programmes  d'installation  et  les  codes  de  déverrouillage  sont  

disponibles  en  enregistrant  votre  produit  sur  la  page  Web  ci-dessus.

MERCI  D'AVOIR  CHOISI  LA  NOVATION  LAUNCH  CONTROL  XL

Pour  le  support  client,  veuillez  nous  contacter  en  ligne :  support.novationmusic.com

Soutien

Lancer  Control  XL  avec  Ableton  Live

Launch  Control  XL  Template  Editor  Pour  

télécharger  le  logiciel  Launch  Control  XL  Editor,  rendez-vous  sur  components.novationmusic.com
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