
PRISE EN MAIN DE LA SCARLETT 6i6, 18i8 et 18i20  

Merci d'avoir choisi la Scarlett 2e génération comme votre interface 
audio. Pour un tutoriel vidéo détaillé, veuillez aller sur 
focusrite.com/get-started ou suivez le guide pas à pas ci-
dessous… 

Utilisateurs de Mac  

1. Veuillez aller sur : focusrite.com/register 

2. Saisissez votre numéro de série, qui se trouve sous votre 
interface  

3. Puis, saisissez votre code d'ensemble produit (PRODUCT 
BUNDLE CODE) qui se trouve à l'intérieur de la boîte du produit 

4. Téléchargez et installez le programme d'installation du logiciel 
Focusrite Control pour votre système d'exploitation 

5. Exécutez le programme d'installation  

6. Branchez votre interface audio Scarlett au secteur avec le câble 
d'alimentation IEC fourni, connectez-la à votre Mac au moyen du 
câble USB fourni puis allumez-la 

7. Allez dans « Préférences Système » puis « Son » et 
sélectionnez votre Scarlett, par ex. « Scarlett 18i20 » comme 
périphérique d'entrée et de sortie 

8. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre interface audio 

(À savoir : vous devrez peut-être sélectionner la Scarlett comme 
votre interface dans les préférences de votre logiciel de musique)  

Utilisateurs de Windows  

1. Veuillez aller sur : focusrite.com/register 

2. Saisissez votre numéro de série, qui se trouve sous votre 
interface  

3. Puis, saisissez votre code d'ensemble produit (PRODUCT 
BUNDLE CODE) qui se trouve à l'intérieur de la boîte du produit  



4. Téléchargez et installez le programme d'installation du logiciel 
Focusrite Control pour votre système d'exploitation (il comprend 
les pilotes) 

5. Exécutez le programme d'installation  

6. Branchez votre Scarlett au secteur avec le câble d'alimentation 
IEC fourni, connectez-la à votre PC au moyen du câble USB fourni 
puis allumez-la 

7. Allez dans « Panneau de configuration » puis « Son » et 
sélectionnez votre Scarlett, par ex. « Scarlett 18i20 », comme 
périphérique de lecture et d'enregistrement par défaut  

8. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre interface audio 

(À savoir : vous devrez peut-être sélectionner la Scarlett comme 
votre interface dans les préférences de votre logiciel de musique)  

TÉLÉCHARGEMENT DES LOGICIELS FOURNIS 

Pour télécharger les logiciels fournis, vous devez enregistrer votre 
Scarlett sur focusrite.com/register 

Vous aurez besoin du numéro de série du produit, qui se trouve 
sous votre interface 

Une fois le numéro de série saisi, il vous sera demandé de saisir 
votre code d'ensemble produit (PRODUCT BUNDLE CODE) qui se 
trouve à l'intérieur de la boîte du produit et a le format suivant : 

XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX 

Ces informations sont exactes en date de mai 2016, mais comme 
nous nous efforçons constamment d'améliorer l'expérience de nos 
clients, ce processus peut être amené à changer. Si quelque 
chose semble avoir changé, veuillez vous référer à 
www.focusrite.com/get-started pour obtenir les informations les 
plus récentes. 
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