
PRÉSENTATION
Le Launch Control est le partenaire parfait du Launchpad et du Launchpad S, étendant les possibilités de 

production et de jeu avec Ableton Live. C'est également un contrôleur polyvalent qui peut être associé à 

d'autres logiciels de DJ ou de création musicale.

 Le Launch Control est également un contrôleur compatible iPad, totalement intégré à l'app Launchpad de 

Novation, ainsi qu'un contrôleur pouvant être associé à vos apps musicales favorites. L'app Launchpad 

de Novation est une app de jeu par déclenchement de boucles. Utilisez les pads du Launch Control pour 

déclencher les sons et les effets, et ses boutons pour contrôler le volume et les filtres.

CONTRÔLEUR

Prise USB

16 potentiomètres 
rotatifs

8 pads de
lancement multicolores

Attache  
de sécurité  
Kensington

2 boutons pour
changer de modèle  
(template) 

4 boutons pour
la navigation et le 
changement de 
mode



EMPLOI DU LAUNCH CONTROL AVEC L'iPAD
Le Launch Control peut être connecté à un iPad Apple. Un kit de connexio n pour appareil  photo Apple est 

requis (disponible sur l'Apple Store ou en ligne). Le Launch Control sera alimenté par l'iPad.
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1 Launch Control

2 USB

3 Kit de connexio n Apple 30 broches pour appareil  photo (non fourni)

4 iPad

Notez qu'un kit de connexio n 30 broches pour appareil  photo est requis pour l'iPad, iPad 2, 3. Un 

adaptateur pour appareil  photo Lightning vers USB est requis pour l'iPad 4 et l'iPad Mini.
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1 Launchpad S

2 Hub (concentrateur) USB alimenté (non fourni)

3 Kit de connexio n Apple 30 broches pour appareil  photo (non fourni)

4 iPad

5 Launch Control
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Si vous util isez le Launch Control en supplément d’un autre contrôleur, connectez le contrôleur à un 

concentrateur (hub) USB alimenté, puis branchez le hub à l'iPad.



LAUNCH CONTROL AVEC L'APP LAUNCHPAD 
DE NOVATION
L'app Launchpad de Novation est disponible gratuitement sur l'App Store. Une fois téléchargée, 

connectez le Launch Control et lancez l'app. Une fois qu'une session est chargée, le LaunchControl peut 

servir à contrôler tous les éléments de la session comme représenté ci-dessous. 

L'app sélectionnera automatiquement le modèle (template) correct sur le Launch Control. Ne pressez pas 

les boutons de template sauf si vous utilisez le Launch Control avec d'autres apps conjointement à l'app 

Launchpad.
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Filtres. Tournez à gauche pour retirer 
des aigus, à droite pour retirer des 
graves, au centre pour neutraliser

Volume

À n'utiliser que pour contrôler d'autres apps

Déclenchent les sons (les pads sont 
oranges)/effets (les pads sont rouges)
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Les pads déclenchent les effets
Les pads déclenchent les sons

Fait monter et 
descendre
dans les rangées 
de pads



LAUNCH CONTROL AVEC ABLETON LIVE
Le Launch Control s'intègre complètement à Ableton Live 9 et à Ableton Live Lite 8. Veuil lez vous assurer 

que vous avez la versio n la plus récente. Allez sur www.ableton.com pour obtenir les derniers installateurs.

La documentatio n présentant l'intégratio n avec Live est disponible sur www.novatio nmusic.com/register

Nous avons inclus gratuitement une versio n Ableton Live Lite. Les installateurs et codes de déblocage sont 

disponibles après enregistrement de votre produit dans la page web ci-dessus.

LAUNCH CONTROL AVEC FL STUDIO 11
Le Launch Control s'intègre complètement à FL Studio  11. Veuil lez vous assurer que vous avez la versio n 

la plus récente. Allez sur www.image-line.com pour obtenir les derniers installateurs. 

La documentatio n présentant l'intégratio n avec FL Studio  11 est disponible sur 

www.novatio nmusic.com/register
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CONNEXION DU LAUNCH CONTROL À UN PC
Le Launch Control est un appareil  MIDI USB « Class Compliant », c'est-à-dire qu'aucun pil ote n'est 

nécessaire pour l'util iser avec un ordinateur. Branchez simplement le Launch Control à votre ordinateur 

comme représenté ci-dessous.



CHANGEMENT DE TEMPLATE ET L'ÉDITEUR DE 
TEMPLATE
Le Launch Control n'est pas qu'un contrôleur à 16 potentiomètres et 8 pads, jusqu'à 16 templates sont 

disponibles pour un total de 448 commandes disponibles. 

Pour changer de template, maintenez pressée la touche de template User (template personnel) ou Factory 

(template d'usine). Les 8 pads s'allumeront alors, avec celui du template sélectionné vivement allumé. 

Pressez les pads 1-8 pour sélectionner le template 1-8. 

8 templates d'usine sont disponibles. Ceux-ci produisent un jeu fixe de CC MIDI (potentiomètres et 

boutons de mode) et de notes (Pads).  

8 templates personnels (User) sont disponibles. Ceux-ci produisent des CC MIDI (potentiomètres et 

boutons de mode) et des notes (Pads), mais sont modifiables par l'utilisateur. 

Pour télécharger le logiciel Launch Control Editor, allez sur www.novationmusic.com/register
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ENREGISTREMENT ET ASSISTANCE

Merci d'avoir choisi le laUNch coNTrol de NovaTioN !

Veuillez enregistrer votre Launch Control en ligne à l'adresse : www.novationmusic.com/register

Pour une assistance technique, veuillez nous contacter en ligne : www.novationmusic.com/support

Novation est une marque déposée de Focusrite Audio Engineering Ltd. Launch Control est une marque 

commerciale de Focusrite Audio Engineering Ltd. 2013 

iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays.

FA0938-01 


