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DÉMARRAGE 
 
Le Q88 peut être alimenté par une connexion USB ou par un câble d’alimentation externe vendu 
séparément.  
 
Alimentation et connexion USB 
1. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation à l'arrière du Q88 est éteint (OFF). 
2. Branchez le câble USB à un port USB sur votre ordinateur. Pour une meilleure performance, utilisez un 

des ports USB sur le panneau arrière de l’ordinateur. Si vous utilisez un multiport USB, assurez-vous 
qu’il est alimenté. 

3. Branchez l’autre extrémité du câble USB au port USB du Q88.  
4. Mettez le Q88 sous tension. Le câble USB permet non seulement d’alimenter le Q88, mais également 

d’envoyer et de recevoir des données MIDI depuis et vers un ordinateur.  
 
Utilisation d’un câble d’alimentation externe 
Vous pouvez utiliser un câble d’alimentation externe (vendu séparément) doté des spécifications suivantes : 
9 V c.c., 500 mA, fiche à centre positif de 5,5 mm diamètre externe et de 2,5 mm de diamètre interne. Si 
vous utilisez un multiport USB, un câble d’alimentation externe n’est pas requis.  
Remarque : Débranchez le câble d’alimentation lorsque vous ne prévoyez pas d’utiliser le Q88 pendant 
longtemps. 

APPAREIL MIDI EXTERNE* 

ORDINATEUR*    

CÂBLE 
D’ALIMENTATION* 

PÉDALE DE 
MAINTIEN* 

PÉDALE 
D’EXPRESSION* 

*VENDU 
SÉPARÉMENT  
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CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU ARRIÈRE 

 
1. ENTRÉE D’ALIMENTATION – Branchez un câble d’alimentation externe à cette entrée si vous ne 

désirez pas utiliser la connexion USB pour alimenter le Q88.   
2. CONNEXION USB – Branchez le câble USB fourni dans cette sortie et l'autre extrémité dans le port 

USB de votre ordinateur.  
3. SORTIE MIDI – Vous pouvez brancher un câble MIDI à cinq broches standard (non inclus) à cette 

sortie et à l’entrée MIDI d’un appareil MIDI externe, tels un clavier, un module de percussion, un 
séquenceur, etc.  

4. ENTRÉE DE PÉDALE DE MAINTIEN – Cette entrée permet de brancher une pédale de maintien TS 
de 6,35 mm (1/4 po) vendue séparément.  

5. ENTRÉE POUR PÉDALE D’EXPRESSION – Cette entrée permet de brancher une pédale 
d’expression TRS de 6,35 mm (1/4 po) vendue séparément. 
Une pédale d’expression permettra de commander la fonction affectée au potentiomètre volume et de 
la désactiver.  

6. INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION – Cet interrupteur permet de mettre l’appareil sous et hors 
tension.   

 
CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SUPÉRIEUR 

 

1. CLAVIER – Le clavier fonctionne comme un clavier MIDI standard, mais peut également être utilisé 
pour ajuster les paramètres MIDI et envoyer des messages MIDI.  

2. MOLETTE DE MODULATION DE LA HAUTEUR TONALE – Cette molette permet d’envoyer des 
données MIDI concernant l’augmentation ou la réduction temporaire de la tonalité d’une note.   

3. MOLETTE DE MODULATION – Cette molette peut être utilisée pour transmettre des données de 
contrôleur en continu (CC #1 – Modulation Depth). La molette de modulation peut également être 
affectée à différents paramètres comme le panoramique, l'attaque, la réverbe, le chorus, etc.  

4. TOUCHE ADVANCED – Cette touche permet d’accéder aux paramètres MIDI évolués indiqués au-
dessus des touches.   

5. POTENTIOMÈTRE VOLUME – Ce potentiomètre peut être utilisé pour transmettre des données de 
contrôleur en continu (CC #7 – Volume par défaut). Le potentiomètre volume peut également être 
affecté à différents paramètres comme le panoramique, l’attaque, la réverbe, le chorus, etc. 

6. TOUCHES OCTAVE -/+ – Ces touches vous permettent d'augmenter ou de diminuer la plage 
d'octaves du clavier de 3 octaves. Appuyez sur les deux touches Octave simultanément afin de 
remettre le clavier à l’octave du milieu par défaut. Les touches Octaves peuvent également être 
affectées à d’autres fonctions comme la transposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTAVEVOLUME

ADVANCED

88
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CANCEL CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8 CH 9 CH 10 CH 11 CH 12 CH 13 CH 14 CH 15 CH 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DATA:
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PROGRAM
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BANK LSB
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CONTROLLERS ALL NOTES OFF TRANSPOSE - TRANSPOSE 0 TRANSPOSE + WHEEL
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SLIDER
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1
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6

2 3
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SÉLECTION ET MODIFICATION DES COMMANDES MIDI 
 
Touche Advanced 
 
Enfoncer la touche ADVANCE en même temps que les touches du clavier permet de régler les paramètres 
MIDI et d’envoyer des messages et des données MIDI précis rapidement et facilement. Dans ce mode, les 
touches noires du clavier permettent de sélectionner les fonctions, alors que les blanches permettent de 
saisir des données et de sélectionner le canal.  
  
1. Appuyez sur ADVANCED.  
2. Appuyez sur la touche du clavier correspondant au paramètre MIDI (identifiée au-dessus de la 

touche) que vous désirez modifier ou envoyer. 
3. Entrez la valeur à l’aide des touches numérotées du clavier.  
4. Appuyez sur la touche ENTER ou CANCEL du clavier afin de confirmer ou d’annuler votre 

sélection. 
 
Messages MIDI 
 
MIDI CHANNELS – Ces touches permettent de sélectionner le canal MIDI (1 à 16) sur lequel le Q88 
transmettra les messages MIDI. Le canal 1 est celui par défaut. 
 
MIDI OUT FROM USB – Cette touche permet d'activer/désactiver la fonction de réception de données MIDI 
d’une connexion USB (p. ex., poste de travail audionumérique via un ordinateur) et de l’envoyer vers un 
module de son externe.  
   
Affectation des groupes d’entrée de données  
 
DATA : OCTAVE – Ceci permet de modifier la plage d’octave. 
 
DATA : TRANSPOSE – Ceci permet de modifier la transposition.     
 
DATA : PROGRAM – Ceci permet de modifier les changements de programme. 
 
WHEEL ASSIGN – À partir du menu ADVANCED, appuyez sur la touche WHEEL ASSIGN et utilisez le 
potentiomètre volume ou les touches numérotées afin d’entrer un numéro CC MIDI à affecter à la molette. 
 
SLIDER ASSIGN – À partir du menu ADVANCED, appuyez sur la touche SLIDER ASSIGN et utilisez le 
potentiomètre volume ou les touches numérotées afin d’entrer un numéro CC MIDI à affecter au 
potentiomètre.  
 
Groupe d’octave   
 
OCTAVE - – Cette touche permet d’abaisser la plage d’octave du clavier d'une octave.  
 
OCTAVE 0 – Cette touche permet de régler la plage d’octave à la valeur par défaut, avec la première touche 
étant A1. 
 
OCTAVE + – Cette touche permet d’élever la plage d’octave du clavier d'une octave.  
 

FONCTIONS ÉVOLUÉES 
 
En plus de configurer le décalage d’octave, les touches Octave + et - peuvent également servir pour 
commander d’autres fonctions MIDI. Les touches étiquetées DATA : ________ permettent de sélectionner la 
fonction des touches Octave. Lorsque les touches Octave sont utilisées afin de commander ces fonctions, 
les deux DEL au-dessus des touches demeurent allumées, peu importe la fonction qui leur est affectée.  
 
Pour sélectionner une autre fonction : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche noire étiquetée avec la fonction que vous désirez utiliser.  
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Décalage d’octave 
 
Les touches Octave + et -  
 
Pour faire un décalage d'octave à l’aide des touches Octave + et –, appuyez sur la touche ADVANCED et 
utilisez les touches Octave + et – afin d’augmenter ou de diminuer la tonalité du clavier d’une ou de plusieurs 
octaves (une pour chaque enfoncement). Le réglage par défaut est 0 (lorsque les deux DEL sont allumées 
au-dessus des touches Octave) et est réinitialisé chaque fois que le Q88 est remis sous tension.  
 
Pour affecter les touches Octave + et - afin de commander l’octave : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche DATA : OCTAVE du clavier.  
 
Pour faire une modification d’octave rapide lorsque les touches Octave + et – sont utilisées pour commander 
d’autres fonctions MIDI :  
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche Octave + afin d’augmenter l’octave par 1 (appuyez de nouveau afin 

d’augmenter l’octave par 2, et ainsi de suite). 
3. Appuyez sur la touche Octave - afin de diminuer l’octave par 1 (appuyez de nouveau afin de diminuer 

l’octave par 2, et ainsi de suite). Appuyez sur la touche OCTAVE 0 du clavier afin de réinitialiser 
l’octave à 0. 

4. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.  
 
Transposition 
 
Dans certains cas, il est utile de diminuer ou d’augmenter la hauteur tonale du clavier par un nombre de 
demi-tons plutôt que d’une octave entière. Par exemple, si vous jouez une chanson et que le chanteur a de 
la difficulté à atteindre les notes, vous pouvez transposer la tonalité d’un ou de deux demi-tons afin de vous 
rapprocher de la plage pour lui faciliter la tâche. Ceci est réalisé en utilisant la fonction MIDI Transpose.  
 
Remarque : Un demi-ton représente la distance entre deux notes chromatiques adjacentes. Deux demi-tons 
sont égaux à un ton entier. Par exemple, un demi-ton plus élevé que « C » est « C# », et deux demi-tons 
plus élevés que « C » est « D ».  
 
La fonction Transpose fonctionne de la même manière que le décalage d’octave, sauf que le décalage est de 
+/- 12 demi-tons. Il y a deux façons de transposer le clavier. Vous pouvez utiliser les touches Octave + et - 
ou utiliser les touches TRANSPOSE -, TRANSPOSE 0 et TRANSPOSE +. 
 
Pour affecter les touches Octave + et - à la fonction de transposition : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche DATA : TRANSPOSE. 
 
Appuyez sur la touche Octave + ou Octave – afin d’entendre la tonalité de la note monter ou descendre. 
Appuyez sur les deux touches Octave + et - simultanément afin de remettre le clavier à la transposition par 
défaut. 
 
Canal MIDI 
 
Les données MIDI du Q88 peuvent être envoyées sur n’importe lequel des 16 canaux MIDI. Cependant, 
certains appareils et applications MIDI peuvent nécessiter que le clavier achemine les données MIDI sur un 
canal spécifique. Si tel est le cas, vous pouvez modifier le canal par lequel les données MIDI sont 
acheminées en effectuant les étapes suivantes : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur une des 16 touches canal sur le Q88, en fonction du canal MIDI dont vous avez besoin.  
 
Le canal MIDI peut également être affecté aux touches Octave + et -. Une fois affectée, la touche + ou - 
permet d’augmenter ou de diminuer le canal par incrément. Lorsque le canal 16 est atteint et que la touche + 
est enfoncée, le canal 1 sera sélectionné. Appuyez sur les deux touches Octave + et - simultanément permet 
de rappeler le canal MIDI 1. 
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Changement de programme 
 
Les changements de programme permettent de modifier l’instrument ou la voix utilisé. Il y a deux façons 
d’envoyer un message de changement de programme : 
 
1. Modification de programme par incrémentation/décrémentation : 

A. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
B. Appuyez sur la touche DATA : PROGRAM. 

 
Maintenant les touches Octave + et Octave – peuvent être utilisées pour changer de programme. Appuyez 
sur la touche Octave + ou Octave -, puis utilisez les touches du clavier pour trouver l’instrument que vous 
désirez. 
 
2. Changement de programme rapide : 

A. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
B. Appuyez sur la touche PROGRAM. 

 
Utilisez les touches numérotées du clavier afin d'entrer le numéro de changement de programme, puis 
appuyez sur la touche ENTER. Vous pouvez également utiliser les touches Octave + et – afin de modifier la 
valeur, puis appuyer sur la touche ENTER.   
 
Banques LSB et MSB 
 
Les messages de changement de programme permettent de modifier l’instrument ou la voix MIDI utilisé. 
Cependant, le nombre d’instruments accessible avec le changement de programme est limité à 128. 
Certains appareils disposent de plus de 128 voix dans différentes banques, nécessitant une autre façon 
d’accéder à ces voix supplémentaires. Généralement, ces appareils utilisent les messages de banques LSB 
et MSB.  
 
Changement de messages de banques LSB et MSB par incrémentation/décrémentation : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche DATA : BANK LSB afin de régler la valeur LSB ou sur DATA : BANK MSB afin 

de régler la valeur MSB.  
 
Utilisez les touches Octave + et Octave - afin de changer de programme. Appuyez sur la touche Octave + ou 
sur la touche Octave -, puis utilisez les touches du clavier pour trouver l’instrument que vous désirez. 
 
Utilisation de la méthode de réglage rapide : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez soit sur la touche BANK LSB, soit sur la touche BANK MSB. 
3. Utilisez les touches numérotées du clavier afin d'entrer la valeur désirée, puis appuyez sur la touche 

ENTER. Vous pouvez également utiliser les touches Octave + et - afin de modifier la valeur, puis 
appuyer sur la touche ENTER. Enfoncez simultanément les touches Octave + et - afin de revenir à la 
banque 0.    

 
La molette de modulation 
Vous pouvez affecter les messages MIDI CC à la molette de modulation. Voici quelques valeurs utiles : 
• 01 Modulation 
• 05 Portamento 
• 07 Volume 
• 10 Pan 

 
Afin que les messages MIDI CC puissent avoir un effet sur le son, l’appareil recevant les messages doit être 
en mesure de lire et de répondre à ces messages MIDI. La plupart des appareils répondent à volume (CC 
#7), à modulation (CC #1) et aux données de panoramique (CC #10). 
 
Affectation de CC# à la molette de modulation : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche WHEEL ASSIGN. 
3. Utilisez les touches numérotées afin d’entrer le message MIDI CC que vous désirez affecter à la 

molette de modulation. Vous pouvez également utiliser les touches Octave + et – afin de modifier la 
valeur. 

4. Appuyez sur la touche ENTER. 
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Pour annuler les données numériques entrées, appuyez sur la touche CANCEL afin de quitter le mode Edit 
sans modifier l’affectation de la molette de modulation.  
Remarque : Chaque fois que le Q88 est mis hors tension, la valeur affectée à la molette de modulation est 
réinitialisée au réglage par défaut CC #1 (Modulation). 
 
Potentiomètre volume 
Afin d’affecter le potentiomètre volume à un message MIDI CC : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche SLIDER ASSIGN. 
3. Utilisez les touches numérotées afin d’entrer le message MIDI CC que vous désirez affecter au 

potentiomètre volume. 
Vous pouvez également utiliser les touches Octave + et - afin de modifier la valeur.  

4. Appuyez sur la touche ENTER. 
 
Pour annuler les données numériques entrées, appuyez sur la touche CANCEL afin de quitter le mode Edit 
sans modifier l’affectation du potentiomètre volume. Chaque fois que le Q88 est mis hors tension, la valeur 
affectée au potentiomètre volume est réinitialisée au réglage par défaut à la commande du volume.  
 
Sensibilité de la molette de modulation de la hauteur tonale  
Vous pouvez modifier la sensibilité de la molette de modulation de la hauteur tonale en affectant le message 
MIDI CC #128 à la molette de modulation ou au potentiomètre volume. Ceci vous permet d’augmenter ou de 
diminuer la plage tonale d’une octave. 
 

UTILISATION D’UNE PÉDALE DE MAINTIEN (SUSTAIN) 
 
Vous pouvez brancher une pédale de maintien (vendue séparément) au Q88 afin de commander la longueur 
des notes comme la pédale de maintien d’un piano. Branchez la pédale avant de mettre le Q88 sous tension 
afin qu'il puisse détecter la polarité adéquate à utiliser. Afin d’inverser la polarité par défaut de la pédale, 
maintenez la pédale enfoncée lors de la mise sous tension du Q88.  
 

CONFIGURATION DU Q88 POUR ABLETON LIVE LITE 
 
1. CONFIGURATION COMME MODULE DE COMMANDE 
 
1. Lancez le logiciel et cliquez sur le menu Options (Windows) ou sur le menu Live Lite (Mac) et 

sélectionnez Preferences. 
2. Dans le menu Preferences, sélectionnez l’onglet MIDI Sync, et ouvrez le menu Control Surface afin 

de sélectionner le Q88 de la liste Control Surface. 
3. Cliquez sur les menus déroulants Input et Output. À partir du menu déroulant Input, sélectionnez Q88 

comme appareil d’entrée MIDI. Remarque : Il se peut que USB Audio Device soit affiché au lieu de 
Q88. 

4. À partir du menu déroulant Output, sélectionnez la première sortie MIDI (qui représente le signal MIDI 
USB). 

 
2. OPTIONS D’ENTRÉE/DE SORTIE 
 
Le Q88 est maintenant sélectionné comme module de commande. Dans les menus Input/Output, vous 
pouvez accéder aux options Track, Sync et Remote : 
1. L’option Track permet d’acheminer n’importe quelle note MIDI envoyée par le Q88. Lorsque le Q88 est 

utilisé afin de commander des instruments virtuels dans Live Lite, sélectionnez l’option Track On 
comme entrée MIDI.  

2. Il en va de même pour les sorties MIDI. Généralement, vous n’avez pas besoin d’activer l’option Track 
On. Cependant, si vous avez besoin d’acheminer des notes MIDI vers un appareil MIDI externe, 
activez Track On pour la sortie MIDI 2 (qui représente le port de sortie physique du Q88).   

3. Pour utiliser le potentiomètre, la molette de modulation de la hauteur tonale ou la molette de 
modulation afin de commander Live Lite, activez l'option Remote On pour l’entrée MIDI. Ceci permet 
d’acheminer les messages MIDI CC vers le logiciel afin de commander les différentes fonctions du 
logiciel. 
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3. CONFIGURATION AVEC INSTRUMENT VIRTUEL 
   
1. Sélectionnez un Virtual Instrument à partir de la liste Live Devices du Live Lite. Par exemple, 

sélectionnez Billy the Kid (dans le dossier Brass) à partir de Instrument Rack.   
2. Ajoutez l’instrument virtuel à votre projet en le glissant sur la zone « Drop Files and Devices Here ». 
3. Cliquez sur le bouton Record Enable dans le bas de la fenêtre (afin d’entendre ce que vous jouerez).  
4. Cliquez sur le menu déroulant MIDI From et sélectionner All Ins. 
5. Si vous désirez affecter uniquement l’instrument virtuel sur un des canaux MIDI du Q88, sélectionnez 

le canal MIDI à partir du menu déroulant. De manière générale, cette option est réglée sur All 
Channels.  

6. Jouez les touches du Q88 afin d’entendre l’audio de la piste Virtual Instrument provenant des haut-
parleurs de votre ordinateur. 

 
Pour de plus amples détails, veuillez consulter la documentation d'aide de Live à partir de Help > Help View. 
Une fenêtre avec des informations pratiques devrait s’afficher à droite.  
 
4. PERSONNALISATION DES AFFECTATIONS 
 
Veuillez suivre les étapes suivantes afin de personnaliser le Live Lite afin qu’il réponde à certaines 
commandes du Q88 : 
  
1. Dans Live Lite, accédez au menu des options d’affectation MIDI en cliquant sur le bouton MIDI dans le 

coin supérieur droit. Les options d'affectation seront mises en surbrillance. Toute option mise en 
surbrillance peut être affectée au potentiomètre volume, à la molette de modulation de la hauteur 
tonale ou à la molette de modulation du Q88.  

2. Cliquez sur une des options d’affectation sur l’écran.  
3. Déplacez la commande que vous désirez affecter. Le numéro CC (changement de programme) pour la 

commande que vous avez déplacée devrait s’afficher.  
4. Cliquez sur le bouton MIDI dans le coin supérieur droit pour quitter le mode d’affectation MIDI.  
5. Utilisez la commande sur le Q88 que vous venez d’affecter afin de vérifier si cela commande bien son 

affectation dans le logiciel.  
 
5. MODE VALUE SCALING CONTRE LE MODE PICKUP 
 
Dans le menu Preferences, cliquez sur le menu déroulant Takeover Mode afin de sélectionner entre les 
modes Pickup et Value Scaling.   
• Lorsque le mode Pickup est sélectionné, une commande du Q88 permet de modifier un des 

paramètres du logiciel, mais uniquement lorsque la commande du Q88 dépasse la valeur actuelle de 
ce paramètre. 
Exemple : Le potentiomètre volume du Q88 est complètement fermé. Le Fader 1 dans le logiciel est 
réglé au centre. Lorsque le mode Pickup est sélectionné, le Fader 1 ne bougera pas tant que le 
potentiomètre volume du Q88 ne dépasse pas le réglage du centre. Il commencera à bouger à partir de 
ce point et déplacera le Fader 1 dans le logiciel. 

• Avec le mode Value Scaling, le contraire se produit.     
Exemple : Le potentiomètre volume du Q88 est complètement fermé. Le Fader 1 dans le logiciel est 
réglé au centre. Lorsque le mode Value Scaling est sélectionné, le Fader 1 bouge aussitôt que vous 
déplacez le potentiomètre volume du Q88.    

 

DÉPANNAGE MIDI 
 
Toutes notes fermées (All Notes Off) 
 
Si des notes sont maintenues, vous pouvez envoyer un 
message All Notes Off MIDI afin de les arrêter, veuillez 
suivre les étapes ci-dessous : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche ALL NOTES OFF du clavier. 
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Réinitialisation de toutes les commandes 
 
S’il y a un effet sur un instrument que vous ne désirez plus, plutôt que de devoir isoler et identifier cet effet, 
vous pouvez envoyer un message Reset All Controllers MIDI en suivant les étapes ci-dessous : 
 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche RESET ALL CONTROLLERS du clavier.  
 
Sortie MIDI 
 
Le port de sortie MIDI (MIDI OUT) peut être utilisé afin de brancher le Q88 à un module de son externe ou à 
un autre clavier MIDI. Par défaut (lors de la mise sous tension du Q88), toutes les données de commande 
sont envoyées par la sortie MIDI et la connexion USB. 
Si toutefois vous désirez utiliser la sortie MIDI comme interface USB à MIDI conventionnelle, veuillez suivre 
les étapes ci-dessous : 
1. Appuyez sur la touche ADVANCED. 
2. Appuyez sur la touche MIDI OUT FROM USB du clavier.   
3. Sélectionnez le Q88 comme appareil de sortie MIDI dans le logiciel du séquenceur. Le Q88 recevra 

maintenant les données MIDI de l’ordinateur par le biais de sa connexion USB et enverra ses données 
par le biais de sa sortie MIDI. Voir le schéma latéral pour de plus amples détails sur le routage MIDI. 

 
GUIDE DE DÉPANNAGE GÉNÉRAL 
 

PROBLÈME  CAUSE SOLUTION 

Aucun son provenant de 
l'appareil cible. 

Le Q88 est mal branché. 

Vérifiez les connexions USB de votre ordinateur pour 
vous assurer que le Q88 est reconnu par votre 
ordinateur. Il peut s’avérer nécessaire de débrancher 
puis de rebrancher les appareils, et de relancer votre 
ordinateur. 

Si vous commandez un module matériel externe, 
assurez-vous que le câble MIDI est branché du Q88 à 
l’entrée MIDI de l’appareil. 

Le Q88 fut branché après 
que le logiciel soit lancé. Relancez le logiciel. 

Problèmes causés par 
l’utilisation d’un multiport 
USB. 

Essayez de débrancher le Q88 du multiport USB et de 
le brancher directement à l'ordinateur. 

L'application logicielle n'est 
pas configurée pour recevoir 
des données MIDI provenant 
du Q88. 

Assurez-vous que Q88 ou USB MIDI device est inscrit 
comme source active MIDI dans votre application. 
Généralement, les paramètres MIDI sont accessibles 
via le menu Preferences de l'application. 

Le canal MIDI du Q88 n’est 
pas le même que celui du 
canal MIDI entrant de 
l’application. 

Assurez-vous que le Q88 achemine bien les données 
MIDI par le canal entrant de l'appareil. 

Les notes sont maintenues 
de façon continue. 

La pédale de maintien 
(Sustain) a été branchée 
après que l'appareil a été mis 
sous tension. 

Mettez le Q88 hors tension, attendez 10 secondes et 
remettez-le sous tension. 

Certaines notes sont 
bloquées parce que les 
données MIDI sont 
incomplètes. 

Mettez le Q88 hors tension, attendez 10 secondes et 
remettez-le sous tension. 

La pédale de maintien 
(sustain) fonctionne à 
l’envers. 

La pédale de maintien 
(Sustain) a été branchée 
après que l'appareil a été mis 
sous tension. 

Branchez la pédale, puis mettez le Q88 hors tension, 
attendez quelques secondes et remettez-le sous 
tension. 

Lorsque j’appuie sur une 
touche, il y a un délai avant 
d’entendre le son. 

C’est le temps de latence du 
logiciel. 

 
Afin d’augmenter la taille de la mémoire tampon de 
votre logiciel, utilisez des pilotes ASIO à basse latence, 
ou utilisez temporairement un instrument General MIDI 
au lieu d'un instrument VST à haute latence lors 
d’enregistrement.  
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MIDI IMPLEMENTATION CHART 
 

 Transmit/Export  Recognize/Import  Remarks  
1. Basic Information     
MIDI channels  1-16 No Default = 1 
Note numbers  0-127 No With Octave +/- buttons 
Program change  1-128 No  
Bank Select response Yes No 0-127 
Modes supported: Mode 1: Omni-On, Poly  

   Mode 2: Omni-On, Mono  
   Mode 3: Omni-Off, Poly  
   Mode 4: Omni-Off, Mono 
   Multi Mode 

No 
No 
Yes 
No 
No 

No 
No 
No 
No 
No 

 

Note-On Velocity Yes No  
Note-Off Velocity  No No  

Channel Aftertouch Yes No Via volume slider, when 
assigned  

Poly (Key) Aftertouch No No  
Pitch Bend Yes No  
Active Sensing No No  
System Reset Yes No  
Tune Request No No  
Universal System Exclusive  No No  
Manufacturer or Non-Commercial System 
Exclusive  No No  

NRPNs No No  
RPNs No No  
2. MIDI Timing and Synchronization     
MIDI Clock No No  
Song Position Pointer No No  
Song Select No No  
Start 
Continue 
Stop 

No 
No 
No 

No  
No 
No 

 

MIDI Time Code No No  
MIDI Machine Control No No  
MIDI Show Control No No  
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MIDI CC LIST   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC Number Description 
0  Bank Select (MSB) 
1 Modulation Wheel 
2 Breath Controller 
3 Undefined 
4 Foot Pedal (MSB) 
5 Portamento Time (MSB) 
6 Data Entry (MSB) 
7 Volume (MSB) 
8 Balance (MSB) 
9 Undefined 
10 Pan (MSB) 
11 Expression (MSB) 
12-13 Effect Control (MSB)  
14-15 Undefined 
16-19 General Purpose Controllers 
20-31 Undefined 
32-63 LSB for Controllers 0-31 
64 Damper Pedal 
65 Portamento 
66 Sostenuto 
67 Soft Pedal 
68 Legato Footswitch 
69 Sustain 
70-79 Sound Controller 
80-83 General Purpose Controller 
84 Portamento Control 
85-90 Undefined 
91-95 Effects Depth 
96-97 Data Increment 
98 NRPN LSB 
99 NRPN MSB 
100 RPN LSB 
101 RPN MSB 
102-119 Undefined 
120 All Sound Off 
121 All Controllers Off 
122 Local Keyboard On/Off 
123 All Notes Off 
124 Omni Mode Off 
125 Omni Mode On 
126 Mono Mode 
127 Poly Mode 
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SPECIFICATIONS 
 
POWER: USB; 9V DC, 500 mA, center pin-positive, 5.5 mm outside barrel diameter and 2.5 

mm inside barrel diameter (sold separately) 
KEYBOARD: 88 keys 
ACCESSORIES: USB cable, Software DVD, User Guide  
MIDI OUTPUT: 5-pin jack 
USB:   1 slave connector (MIDI over USB) 
 

www.alesis.com/Q88 
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