Guide de démarrage

Vue d'ensemble

SL MkIII
Merci d'avoir choisi le Novation SL MkIII, notre clavier de commande par MIDI
et CV équipé d'un séquenceur huit pistes.
Le SL MkIII est la pièce maîtresse qui contrôle l'ensemble de votre studio
en parfaite collaboration avec votre station de travail audio numérique.
Travailler avec votre matériel est plus facile et plus satisfaisant sur le plan
créatif. Et tout reste synchronisé quand vous composez votre nouvelle
production dans le séquenceur polyphonique huit pistes.
Envoyez n'importe quel signal où vous le souhaitez grâce aux multiples connecteurs :
USB, MIDI In, Out, Out 2/Thru, trois entrées pour pédale, sortie d'horloge analogique
et deux sorties Pitch par CV, Gate et Mod.
Jouez avec expressivité sur le clavier semi-lourd à toucher de type synthétiseur et
rajoutez de l'aftertouch qui peut être assigné aux fonctions de votre choix. La grille
de 16 pads dynamiques apporte un vrai plus pour le finger drumming ou pour lancer
des clips dans Ableton Live.
Composez rapidement et facilement vos séquences à l'aide du séquenceur Circuit
intégré, particulièrement bien adapté au SL MkIII, et utilisez les modes gamme pour
vous faciliter la création de mélodies.
Toutes les commandes sont automatisables et enregistrables afin de vous permettre
de créer des séquences évolutives vraiment uniques, avec un contrôle total de votre
configuration.
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Suivez ces instructions pour démarrer rapidement.
Ce document vous guidera pas à pas, nous vous invitons donc à le lire avant de commencer.

1. Vérifiez le contenu de la boîte
2. Alimentez le SL MkIII avec l'adaptateur secteur fourni
3. Connectez votre matériel et/ou votre ordinateur
4. Présentation de base – Commencez à jouer
5. Enregistrez votre produit et téléchargez les logiciels fournis
6. Ableton Live
7. En cas de problème…
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1. Vérifiez le contenu de la boîte
Vous devriez trouver tous les éléments suivants dans la boîte. Si quoi que ce soit manque,
veuillez nous contacter.

Documentation
• Ce guide pratique
• Fiche d'information sur la sécurité

Matériel
• Clavier de commande Novation SL MkIII
• Câble USB tressé de haute qualité
• Alimentation CC 12 V

Logiciel
Votre code pour télécharger les logiciels complémentaires se trouve au dos de ce guide.
Il vous permettra de télécharger sur Internet les logiciels suivants, ainsi que la documentation :
• Ableton Live Lite
• Samples Loopmasters gratuits
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2. Alimentez le SL MkIII avec l'adaptateur secteur fourni
Sortez le produit et son alimentation de leur emballage. Branchez l'alimentation. Mettez sous tension.

3. Connectez votre matériel et/ou votre ordinateur
Pour brancher votre ordinateur, utilisez le câble USB fourni.
Pour connecter votre matériel MIDI, utilisez un câble MIDI dont
vous brancherez une extrémité à la prise OUT du SL et l'autre
au port MIDI IN de votre matériel.
Utilisez des câbles jack-jack pour contrôler et synchroniser un équipement modulaire ou autre matériel
nécessitant un contrôle analogique depuis votre SL MkIII
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4. Présentation de base – Commencez à jouer

Le SL est prêt. Il enverra immédiatement notes et commandes à votre DAW, comme par exemple Ableton Live.

Un mode d'emploi est disponible en ligne sur www.novationmusic.com si vous souhaitez appréhender plus en détail les fonctionnalités du SL MkIII.
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5. Enregistrez votre produit et téléchargez les logiciels fournis
							
Rendez-vous sur www.novationmusic.com/register et cliquez sur Register Your Product (enregistrer votre produit).
				

			

Sélectionnez le SL MkIII dans le menu déroulant et saisissez votre numéro de série. Vous trouverez ce dernier au dos de ce livret ainsi que sur l'étiquette
située sous votre produit. Ce numéro se compose de 12 ou 13 caractères. Les trois premiers caractères peuvent être des lettres ou des chiffres, les suivants
sont uniquement des chiffres.
Votre numéro de série n'est pas votre code de téléchargement des logiciels.
Cliquez ensuite sur « Get My Stuff » (obtenir mes compléments) pour télécharger vos logiciels. Si vous n'avez pas de compte Novation, nous vous
demanderons quelques informations.
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6. Obtenir Ableton Live Lite

Bienvenue dans votre nouveau studio. Ableton Live est un environnement de production musicale flexible, mais
aussi un puissant
instrument de jeu, conçu pour stimuler votre créativité. C'est pourquoi il est utilisé partout, des plus petits home-stu-

Comment obtenir Live Lite

Caractéristiques d'Ableton Live Lite :

Téléchargez et installez la dernière version d'Ableton Live Lite sur :
www.ableton.com/live-lite

• Workflow rapide et intuitif d'Ableton, grâce à ses écrans Session
et Arrangement exclusifs

Lancez Ableton Live Lite.

• Séquençage MIDI et enregistrement audio de qualité professionnelle
sur 8 pistes

Live vous guidera dans le processus d'autorisation ; votre numéro
de série vous sera demandé.
Vous trouverez votre numéro de série dans votre compte sur le site
web de Novation une fois votre appareil enregistré.

Passez à Live 10 dès aujourd'hui
Libérez tout le potentiel de Live. Plus de fonctions, plus de sons, plus
de possibilités… Live 10 Standard et Live 10 Suite démultiplient votre
potentiel créatif. En tant qu'utilisateur de Live Lite, bénéficiez d'une
réduction allant jusqu'à 100 $ ou 70 EUR sur la mise à niveau, par
rapport à l'achat d'une nouvelle licence. Découvrez ce que Live 10
Standard et Live 10 Suite ont à offrir : Ableton.com/lite-upgrade

• Traitement et sound design créatifs avec les instruments Simpler
et Impulse, en plus des racks d'effets, d'instruments et de batterie
• 600 Mo de boucles et de samples
• Compatibilité instantanée avec de nombreux contrôleurs matériels
• Effets de qualité studio, incluant égaliseur, compresseur, reverb,
delay, chorus, filtre, etc.
• Utilisation illimitée des instruments et effets Ableton inclus
• Utilisation illimitée de vos instruments et effets VST et AU préférés
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7. En cas de problème…
Ne vous tournez pas vers le vendeur de votre SL MkIII. Laissez-nous vous aider – nous proposons des didacticiels vidéo gratuits en ligne, avec un guide
d'installation pas-à-pas.
www.novationmusic.com/get-started
Nous avons également des réponses aux questions et problèmes les plus courants à cette adresse :
www.novationmusic.com/answerbase
S'il vous faut plus d'aide, notre équipe d'assistance est disponible par téléphone, e-mail et chat en direct d'un simple clic sur le lien « Contact » en page d'accueil de notre centre d'assistance (Help Centre).
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