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Nous vous remercions et vous félicitons d'avoir 
choisi l'échantillonneur visuel Edirol P-10.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections 
suivantes : « UTILISATION DE L’APPAREIL DE FAÇON 
SÉCURISÉE » et « REMARQUES IMPORTANTES » (P. 4; P. 6). Ces 
sections fournissent d'importantes informations relatives au 
bon fonctionnement de l’appareil. En outre, pour vous 
garantir la maîtrise parfaite de toutes les fonctions proposées 
par votre nouveau produit, vous devez lire le présent mode 
d’emploi en entier. Vous devez conserver ce manuel sous la 
main afin de pouvoir vous y reporter si besoin.

Copyright © 2008 ROLAND CORPORATION
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne 
peut être reproduite sans l’autorisation écrite de ROLAND 
CORPORATION.
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UTILISATION DE L'APPAREIL DE FAÇON SÉCURISÉE

• N'ouvrez pas (ni ne modifiez d'aucune façon) l'appareil ou 
son adaptateur secteur.

....................................................................................................................
003

• N’essayez pas de réparer l’appareil ou d’en remplacer des 
pièces (sauf si le présent manuel fournit des instructions 
spécifiques dans ce sens). Pour toute opération de mainte-
nance, prenez contact avec votre revendeur, avec le centre 
de service Roland le plus proche, ou avec un distributeur 
Roland agréé (voir la page Information).

....................................................................................................................
004

• N'utilisez ni ne stockez jamais l'appareil aux emplacements 
qui présentent les caractéristiques suivantes :
• exposé à des températures élevées (par exemple, 

emplacement exposé à la lumière directe du soleil 
dans un véhicule fermé, près d’un conduit chauffé, 
ou sur un dispositif générateur de chaleur) ;

• embué (par exemple, salle de bains, cabinets de 
toilettes, sur sols mouillés) ;

• humide ;

• exposé à la pluie ;

• poussiéreux ;

• soumis à de fortes vibrations.
....................................................................................................................

007

• Assurez-vous que l’appareil est toujours placé sur une 
surface plane et qu’il est stable. Ne placez jamais l’appareil 
sur un support susceptible d’osciller, ou sur des surfaces 
inclinées.

....................................................................................................................

008c

• Servez-vous exclusivement de l’adaptateur secteur fourni 
avec cet appareil. En outre, assurez-vous que la tension à 
l’installation correspond à la tension en entrée indiquée sur 
l’adaptateur secteur. Les autres adaptateurs secteur 
pouvant utiliser une polarité différente ou être réservés à 
une tension différente, leur utilisation risque de provoquer 
des dommages, des dysfonctionnements ou une décharge 
électrique.

....................................................................................................................
008e

• Utilisez uniquement le cordon d'alimentation connecté. De 
plus, le cordon d'alimentation fourni ne doit pas être utilisé 
avec un autre appareil.

....................................................................................................................
009

• Ne tordez ni ne pliez le cordon d'alimentation de manière 
excessive, et ne placez pas d'objets lourds dessus. Ce 
faisant, vous risqueriez d’endommager le cordon et de 
provoquer de graves dommages ou des courts-circuits. Les 
cordons endommagés présentent un risque d'incendie et 
d'électrocution.

....................................................................................................................
010

• Utilisé seul ou en association avec un amplificateur et des 
casques stéréo ou des haut-parleurs, cet appareil peut 
produire des niveaux sonores susceptibles d'entrainer une 
perte auditive définitive. Ne travaillez pas pendant 
longtemps à un niveau de volume élevé, ou à un niveau 
inconfortable. Si vous constatez une perte auditive ou des 
bourdonnements d’oreille, vous devez immédiatement 
cesser d’utiliser l’appareil et consulter un audiologiste.

....................................................................................................................

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

À propos des messages de type AVERTISSEMENT        et ATTENTION
Le symbole        attire l’attention des utilisateurs sur des instructions 
ou des avertissements importants. La signification spécifique du 
symbole est déterminée par l’image représentée dans le triangle. 
Lorsque le symbole se trouve à gauche, il est utilisé pour des 
précautions, des avertissements ou des alertes typiques 
concernant des dangers. Utilisé pour les instructions destinées à prévenir 

les utilisateurs du risque de blessure ou de 
dommages matériels en cas d’utilisation 
incorrecte de l’appareil.  
* Les dommages matériels font référence aux 

dommages ou autres effets adverses qui 
surviennent par rapport au cadre d’habitation 
et à son environnement, ainsi qu’aux animaux 
familiers ou de compagnie. 

Utilisé pour les instructions destinées à prévenir 
les utilisateurs du danger de mort ou du risque 
de blessure sérieuse en cas d’utilisation 
incorrecte de l’appareil.

Le symbole         attire l’attention des utilisateurs sur des actions à 
effectuer. L’action spécifique à effectuer est indiquée par l’image 
représentée dans le cercle. Lorsque le symbole se trouve à gauche, 
il indique que le cordon d’alimentation doit être débranché de la 
prise. 

Le symbole         attire l’attention des utilisateurs sur des éléments 
interdits. L’action à ne pas effectuer est indiquée par l’image 
représentée dans le cercle. Lorsque le symbole se trouve à gauche, 
l’appareil ne doit jamais être désassemblé. 

UTILISATION DE L’APPAREIL DE FAÇON SÉCURISÉE
CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’INCENDIE ET DE BLESSURE

À propos des symboles

ATTENTION

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT
4
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011

• Ne laissez aucun objet (matières inflammables, pièces, des 
pins, par exemple) ni aucun liquide quel qu'il soit (eau, 
boissons, etc.) s'introduire dans l'appareil.

103b

....................................................................................................................
012b

• Mettez immédiatement l'appareil hors tension, 
débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, et 
demandez une opération de maintenance à votre 
revendeur, au centre de service Roland le plus proche, ou à 
un distributeur Roland agréé (voir la page Information), 
dans les situations suivantes :
• l’adaptateur secteur, le cordon d’alimentation, ou 

la prise, sont endommagés ;

• en cas de fumée ou d’odeur inhabituelle ;

• des objets ou du liquide se sont introduits dans 
l’appareil ;

• l’appareil a été exposé à la pluie (ou s’est embué 
de quelque autre façon) ;

• l’appareil ne semble pas fonctionner normalement 
ou vous notez une modification notable des 
performances.

....................................................................................................................
013

• Dans les environnements avec de jeunes enfants, la 
présence d'un adulte est nécessaire pour exercer une 
surveillance jusqu'à ce l'enfant soit capable de respecter 
toutes les règles essentielles à une utilisation sans risque 
de l'appareil.

....................................................................................................................
014

• Protégez l’appareil des forts impacts.
(Ne le laissez pas tomber.)

108b

....................................................................................................................
108b
015

• Ne forcez pas sur le cordon d’alimentation de l’appareil afin 
de partager une prise murale avec un nombre déraison-
nable d’appareils supplémentaires. Soyez particulièrement 
vigilant lorsque vous utilisez des cordons prolongateurs : la 
puissance totale utilisée par l’ensemble des appareils reliés 
à la prise murale du cordon prolongateur ne doit jamais 
dépasser la puissance nominale (watts/ampères) du 
cordon prolongateur. Des charges excessives peuvent 
provoquer un réchauffement de l’isolation du cordon et 
parfois même sa fonte.

....................................................................................................................
016

• Avant d'utiliser l'appareil dans un pays étranger, prenez 
contact avec votre revendeur, avec le centre de service 
Roland le plus proche, ou avec un distributeur Roland 
agréé (voir la page Information).

....................................................................................................................
023

• NE lisez PAS un CD-ROM sur un lecteur CD audio conven-
tionnel. Le son perçu serait d’un volume pouvant entraîner 
une perte auditive permanente. D’autre part, cela pourrait 
également endommager les haut-parleurs ou d’autres 
composants système.

....................................................................................................................

101b

• L’appareil et l’adaptateur secteur doivent être installés de 
telle sorte qu'ils n’interfèrent pas avec leur propre venti-
lation.

.....................................................................................................................
102c

• Saisissez toujours uniquement la prise du cordon de 
l’adaptateur secteur lorsque vous branchez, ou 
débranchez, une prise murale ou le présent appareil.

.....................................................................................................................
103b

• Vous devez régulièrement débrancher l’adaptateur secteur 
et le nettoyer à l’aide d’un chiffon sec afin de débarrasser 
les broches de toute la poussière et d’autres dépôts 
accumulés. Débranchez également la prise de courant de 
la prise murale chaque fois que l’appareil n’est pas utilisé 
pendant une longue période. L’accumulation de poussière 
entre la prise de courant et la prise murale peut entraîner 
une faible isolation et provoquer un incendie.

.....................................................................................................................
104

• Essayez d’éviter que les cordons et les câbles ne s’entre-
mêlent. Les cordes et les câbles doivent également être 
placés hors de portée des enfants.

.....................................................................................................................
106

• Ne montez jamais sur l’appareil et ne déposez jamais 
d’objets lourds dessus.

.....................................................................................................................
107c

• Ne manipulez jamais l’adaptateur secteur ou ses prises 
avec les mains mouillées lorsque vous procédez au 
branchement ou au débranchement d’une prise murale ou 
du présent appareil.

.....................................................................................................................
108b

• Avant de déplacer l’appareil, débranchez l’adaptateur 
secteur et tous les cordons d’appareils externes.

108b

.....................................................................................................................
108b
108b

• Avant de nettoyer l’appareil, mettez-le hors tension et 
débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.

108b

.....................................................................................................................
108b

• Chaque fois qu’il y a un risque de foudre dans votre zone, 
débranchez l’adaptateur secteur de la prise murale.

108b

.....................................................................................................................
108b
118c

• Conservez les vis de fixation que vous retirez du capot 
antivol de la carte SD, ainsi que la carte SD, en lieu sûr et 
hors de portée des enfants, afin d’éviter que ces derniers 
ne les avalent accidentellement.

.....................................................................................................................
108b

AVERTISSEMENT ATTENTION
5
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REMARQUES IMPORTANTES
Alimentation électrique
301
• Ne branchez pas cet appareil sur une prise électrique déjà utilisée 

par un appareil électrique contrôlé par un onduleur (par exemple, 
un réfrigérateur, un lave-linge, un four micro-ondes ou un 
climatiseur) ou qui comporte un moteur. Suivant le mode 
d'utilisation de l'appareil électrique, le parasite induit peut 
provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou produire un 
bruit audible. Si pour des raisons pratiques, vous ne pouvez pas 
utiliser une prise électrique distincte, branchez un filtre de bruit 
induit entre cet appareil et la prise électrique.

302
• Au bout de longues heures consécutives d’utilisation, l’adaptateur 

secteur va commencer à produire de la chaleur. Cela est normal et 
ne pose aucun problème.

307
• Avant de connecter cet appareil à d’autres appareils, mettez tous 

les appareils hors tension. Cela vous permettra d’éviter tout 
dysfonctionnement et/ou dommage des haut-parleurs ou d’autres 
appareils.

Emplacement
351
• Lorsque l’appareil est utilisé à proximité d’amplificateurs de 

puissance (ou de tout autre équipement contenant d’importants 
transformateurs de puissance), un bourdonnement peut être émis. 
Pour contourner ce problème, modifiez l’orientation de l’appareil, 
ou éloignez-le de la source d’interférence.

352a
• Cet appareil peut interférer avec la réception radio et télévision. 

N’utilisez pas cet appareil à proximité de tels récepteurs.
352b
• Il peut y avoir production de bruit si des appareils de 

communication sans fil (par exemple, des téléphones portables) 
sont utilisés à proximité de l’appareil. Ce bruit peut se produire 
lors de la réception ou de l’émission d’un appel, ou encore 
pendant une conversation. Si vous rencontrez ces problèmes, 
vous devez soit déplacer les appareils sans fil concernés à une plus 
grande distance de l’appareil, soit les éteindre.

354a
• N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, ne le placez 

pas à proximité d'appareils qui émettent de la chaleur, ne le laissez 
pas à l'intérieur d'un véhicule fermé, ou ne le soumettez de 
quelque manière que ce soit à des températures élevées. Une 
chaleur excessive peut déformer ou décolorer l'appareil.

355b
• En cas de déplacement d’un endroit vers un autre où la 

température et/ou l’humidité sont très différents, des gouttelettes 
d’eau (de la condensation) peuvent se former à l’intérieur de 
l’appareil. L’appareil peut alors présenter des dysfonctionnements 
ou des dommages si vous essayez de l’utiliser dans ces conditions. 
Par conséquent, avant d’utiliser l’appareil, vous devez le laisser 
reposer pendant quelques heures, jusqu’à ce que la condensation 
soit complètement évaporée.

360
• Suivant la matière et la température de la surface sur laquelle vous 

placez l’appareil, il est possible que les pieds en caoutchouc se 
décolorent ou détériorent la surface.
Pour éviter cela, vous pouvez disposer un bout de feutre ou de 
chiffon sous les pieds en caoutchouc. Ce faisant, assurez-vous que 
l’appareil ne risque pas de glisser ou d’être déplacé 
accidentellement.

Entretien
401a
• Pour le nettoyage quotidien de l’appareil, utilisez un chiffon doux 

et sec ou un chiffon légèrement imbibé d’eau. Pour retirer les 
saletés tenaces, utilisez un chiffon imprégné de détergent doux et 
non abrasif. Essuyez ensuite en profondeur l’appareil à l’aide d’un 
chiffon doux et sec.

402
• N’utilisez jamais de benzine, de diluants, d’alcool ou de solvants 

de quelque sorte que ce soit, afin d’éviter tout risque de 
décoloration et/ou de déformation.

Précautions supplémentaires
552
• Malheureusement, il peut s’avérer impossible de restaurer le 

contenu des données stockées sur une carte SD ou en mémoire 
interne lorsqu’elles sont perdues. Roland Corporation décline 
toute responsabilité relative à une telle perte de données.

553
• Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, 

curseurs, ou autres contrôles de l’appareil, ainsi que les prises et 
les connecteurs. Une manipulation un peu brutale peut entraîner 
des dysfonctionnements.

554
• Évitez les coups ou les pressions trop fortes sur l’écran.
555
• L’écran produit un léger bruit en cours de fonctionnement.
556
• Lors du branchement/débranchement de tous les câbles, saisissez 

le connecteur et ne tirez jamais sur le câble. Vous éviterez ainsi les 
courts-circuits ou une détérioration des éléments internes du 
câble.

558a
• Pour éviter de déranger vos voisins, essayez de maintenir le 

volume de l’appareil à des niveaux raisonnables. Vous pouvez 
également utiliser un casque d’écoute afin de ne pas déranger 
votre entourage (en particulier à une heure tardive).

559a
• Lorsque vous devez transporter l’appareil, utilisez si possible 

l’emballage d’origine (y compris ses rembourrages). Sinon, utilisez 
un emballage équivalent.

562
• Certains câbles de connexion contiennent des résistances. 

N’utilisez pas de câbles qui comportent des résistances pour la 
connexion de cet appareil. Avec ce type de câble, le niveau sonore 
peut être extrêmement faible, voire inaudible. Pour plus 
d’informations sur les spécifications de câble, prenez contact avec 
le fabricant du câble.
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Utilisation de la carte SD
704
• Insérez prudemment la carte SD jusqu’au bout : elle doit être 

fermement mise en place.
705
• Ne touchez jamais les contacts de la carte SD. Veillez également à 

ce qu’ils restent propres.
708
• Les cartes SD sont constituées d’éléments de précision ; maniez-

les donc avec précaution en veillant particulièrement à respecter 
les points suivants.

• Pour éviter d’endommager les cartes avec de l’électricité 
statique, veillez à décharger toute électricité statique de 
votre propre corps avant de les manier.

• Ne touchez pas les contacts des cartes et évitez qu’ils 
n’entrent en contact avec du métal.

• Évitez de plier, de laisser tomber ou de soumettre les 
cartes à des chocs violents ou de fortes vibrations.

• Ne laissez pas les cartes en plein soleil, dans des véhicules 
fermés ou d’autres endroits de ce type.

• Les cartes ne peuvent pas être mouillées.

• Ne démontez et ne modifiez pas les cartes.

Gestion des CD-ROM
801
• Évitez de toucher ou de rayer le côté brillant (surface codée) du 

disque. Les CD-ROM sales ou endommagés peuvent présenter des 
problèmes de lecture. Gardez vos disques propres à l’aide d’un 
nettoyant pour CD disponible dans le commerce.

Copyright
851
• L’enregistrement, la copie, la distribution, la vente, la location, la 

performance ou la diffusion d’œuvres protégées par des droits 
d’auteur (œuvres musicales ou visuelles, diffusions, 
représentations, etc.) appartenant à un tiers en partie ou en 
totalité sans autorisation du détenteur des droits d’auteur est 
interdit(e) par la loi.

853
• N’utilisez pas cet appareil pour des actions qui enfreindraient un 

copyright détenu par un tiers. Nous déclinons toute responsabilité 
en matière d’infraction des copyrights tiers émanant de votre 
utilisation de cet appareil.

981b
• Toute utilisation des images fournies avec ce produit pour un 

autre but qu’un usage privé et personnel sans autorisation du 
propriétaire du copyright est interdite par la loi. En outre, ces 
données ne doivent pas être copiées ni utilisées dans une œuvre 
secondaire soumise à des droits d’auteur sans l’accord du 
détenteur des droits d’auteur.

985
• Les explications fournies dans le présent manuel comprennent 

des illustrations des messages qui s'affichent à l'écran. Notez 
toutefois que votre clavier peut intégrer une version plus récente 
ou améliorée du système (comme par exemple de nouveaux 
sons), auquel cas les messages affichés sur votre écran peuvent ne 
pas toujours correspondre aux illustrations de ce mode d'emploi.

Ajout
• Ce produit est compatible avec les signaux vidéo NTSC ou PAL 

habituels. En cas d’entrée d’un signal inhabituel, le produit risque 
de fonctionner de manière instable.

Ajout
• Ce produit permet de créer des séquences vidéo avec un 

basculement ou des effets d’activation/désactivation 
extrêmement rapides.
En fonction de votre condition physique, de telles séquences 
vidéo peuvent provoquer des problèmes de santé, tels que des 
maux de tête, etc. Il est interdit de créer des séquences vidéo 
pouvant générer de tels problèmes. Roland ou Edirol ne peut être 
tenue pour responsable des problèmes de santé induits par des 
séquences vidéo de ce type sur vous-même ou votre public/vos 
spectateurs.

204

* Microsoft et Windows sont des marques déposées de 
Microsoft Corporation.

206j

* Windows® est officiellement connu sous l’appellation : 
« Système d’exploitation Microsoft® Windows® ».

207

* Apple et Macintosh sont des marques déposées de Apple 
Inc.

209

* Mac OS est une marque déposée de Apple Inc.
220

* Tous les noms de produits mentionnés dans ce document 
sont des marques ou des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs.
7
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Description de l'appareil
P-10_TopPanel.eps

Bouton [MENU]
Permet de configurer les principales fonctions du P-10 (P. 54).

Écran
Affiche des informations relatives à l’opération en cours, 
ainsi que des images.

Bouton [AUDIO VOLUME]
Règle le niveau de volume provenant de la prise OUTPUT.

Bouton [SPEED] 
Règle la vitesse de lecture de la vidéo (P. 28).

Bouton [PAD PARAM] 
Permet de configurer chaque pad (P. 41).

Boutons BANK [A] à [F]
Permettent de sélectionner une banque de sons (P. 26).

Pads [1] à [12]
Les pads [1] à [12] exécutent les fonctions suivantes :

• Lecture d’images (P. 26).

La couleur d’un pad indique quel type d’image lui est 
affecté.

• Tout en maintenant un bouton BANK [A] à [F] enfoncé, 
appuyez sur un pad [1] à [12] pour modifier le numéro de 
la banque de sons (P. 26).

Face supérieure

Pad Type d’image affecté

Allumé en rouge Vidéo

Allumé en bleu Image fixe

Éteint Aucune image affectée
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Prise PHONES
Permet de connecter un casque.

Bouton CAPTURE [STILL] 
Permet de capturer des images fixes (P. 35).

Bouton CAPTURE [MOVIE] 
Permet de capturer des vidéos (P. 34).

Bouton [DELETE]
Supprime des informations relatives au pad ou des images 
(P. 36).

Bouton [VALUE]
Permet de sélectionner des éléments de paramètre ou de 
modifier des valeurs de paramètre (P. 22).

Bouton [ENTER]
 Exécute les paramètres spécifiés.

Bouton [EXIT]
Le bouton [EXIT] vous permet d’exécuter les opérations 
suivantes :

• Revient à l’écran précédent à partir de l’écran MENU ou 
PAD PARAMETER.

• Arrête la lecture d’une image en cours.

Bouton [VIDEO OUTPUT FADE] 
Permet de fondre des images en noir ou blanc (P. 29).

Bouton [COLOR] 
Permet de régler la couleur de l’image (P. 28).

Bouton [PAD COPY] 
Copie les paramètres des images et des sons affectés à un 
pad et affecte les données copiées à un autre pad (P. 48).

Bouton [REPEAT A B] 
Lit en boucle une section du fichier vidéo (P. 29).

Bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] 

Bouton [STROBE] 
Applique le stroboscope (lecture d’images avec de brefs 
intervalles entre les images, créant ainsi une vue image par 
image) (P. 31).

Bouton [EXT SOURCE]
Affiche une image provenant d’un périphérique externe 
connecté à la prise INPUT sur l’écran du P-10 (P. 26).

Fonction Description Page

REVERSE Lit une vidéo à l’envers. P. 30

SLIDE SHOW
Affiche les images fixes affectées 
à un pad sous forme de 
diaporama.

P. 30
15
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P-10_RearPanel.eps

Connecteur MIDI OUT/THRU
Permet de connecter un périphérique MIDI que vous 
souhaitez contrôler à partir du P-10.

Connecteur MIDI IN
Permet de connecter un périphérique MIDI que vous 
souhaitez utiliser pour le contrôle du P-10.

Vis de fixation du capot de la carte SD
Permettent de fixer le capot antivol de la carte SD.

Prises INPUT (AUDIO L/R, VIDEO, S-VIDEO)
Permettent de connecter un périphérique externe pour 
afficher ses images sur l’écran du P-10 ou capturer des 
images à l’aide du P-10.

Verrou de sécurité ( )
Permet de connecter un antivol pour empêcher le vol du P-10.

http://www.kensington.com/

Prises OUTPUT (AUDIO L/R, VIDEO, S-VIDEO)
Permettent de connecter un périphérique externe pour 
afficher des images (écran ou projecteur, par exemple).

Bouton [INPUT LEVEL]
Règle le niveau sonore des prises INPUT. Vous pouvez 
vérifier le niveau sonore à l’aide de l’indicateur de niveau (P. 
59).

Connecteur USB
Permet de connecter le P-10 à un ordinateur et de transférer 
des fichiers.

Passe-câble
Afin d’empêcher une coupure involontaire de l’alimentation 
de l’appareil (par exemple, si la prise est débranchée 
accidentellement) et éviter d’appliquer une tension 
excessive à la prise DC IN, fixez le cordon d’alimentation à 
l’aide du passe-câble (P. 17).

Emplacement MEMORY CARD (carte SD)
Permet d’insérer une carte SD (P. 17).

Prise DC IN
Permet de connecter l’adaptateur secteur fourni (P. 17).

Interrupteur POWER
Permet de mettre l’appareil sous tension et hors tension (P. 19).

Borne de mise à la terre
En fonction de votre installation, il est possible que vous 
éprouviez un certain inconfort ou que vous perceviez une 
rugosité en touchant la surface de l’amplificateur, des 
microphones connectés ou des parties métalliques d’autres 
objets, tels que les guitares, par exemple. Ce phénomène est dû 
à une charge électrique infinitésimale sans aucun danger. Pour 
y remédier, vous pouvez relier la borne  une borne de mise à la 
terre extérieure. Lorsque l’appareil est ainsi connecté, un léger 
bourdonnement peut survenir, en fonction de l’installation. Si 
vous n’êtes pas certain du mode de connexion à établir, prenez 
contact avec le centre de service Roland le plus proche, ou avec 
un distributeur Roland agréé (voir la page Information).

Endroits non adaptés pour une connexion :
• Conduites d’eau (choc électrique, électrocution)

• Conduites de gaz (risque d’incendie ou d’explosion)

• Bornier de lignes téléphoniques, paratonnerre 
(dangereux en cas d’éclairs)

Face arrière
16
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Avant de commencer
Le P-10 ne fonctionnera pas si aucune carte SD n’a été insérée. 
Assurez-vous qu’une carte SD est insérée avant d’utiliser 
l’appareil.

Pour plus de détails sur les types de cartes SD que 
nous vous conseillons d’utiliser avec le P-10, reportez-
vous à la section  „Cartes SD recommandées“ (P. 67).

Insertion de la carte SD

Poussez la carte SD dans l’emplacement MEMORY CARD (carte 
SD) jusqu’à ce que vous entendiez un léger déclic.
P-10_SD_IN.eps

N’insérez et n’extrayez jamais de carte SD tant que 
l’appareil est sous tension. Ce faisant, vous risqueriez 
d’endommager les données figurant sur la carte SD.

Insérez prudemment la carte SD jusqu’au bout : elle 
doit être fermement mise en place.

Retrait de la carte SD

Poussez la carte SD dans l’emplacement, puis retirez-la lorsqu’elle 
sort de l’appareil.
P-10_SD_OUT.eps

Le P-10 est fourni avec un capot antivol de carte SD 
pour empêcher le vol de la carte SD. Pour plus de détails 
sur la fixation du capot, reportez-vous à la section  
„Fixation du capot antivol de la carte SD“ (P. 67).

Cette section explique comment connecter l’adaptateur secteur 
et divers périphériques externes au P-10.

Voici comment connecter l’adaptateur secteur fourni au P-10.

1. Reliez le cordon d’alimentation à l’adaptateur 
secteur.

2. Branchez le cordon de l’adaptateur secteur à la 
prise DC IN sur la face arrière.

3. Fixez le cordon de l’adaptateur secteur sur le 
passe-câble.

4. Branchez la fiche du cordon d’alimentation à la 
prise secteur.

P-10_AC_e.EPS

Installez l’adaptateur secteur de sorte que le côté 
comportant le voyant (voir illustration) soit orienté 
vers le haut et le texte vers le bas. 

* Le voyant s’allume lorsque vous branchez 
l’adaptateur secteur à une prise secteur.

Afin d’empêcher une coupure involontaire de 
l’alimentation de l’appareil (par exemple, si la prise est 
débranchée accidentellement) et éviter d’appliquer 
une tension excessive à la prise de l’adaptateur 
secteur, fixez le cordon d’alimentation à l’aide du 
passe-câble, comme indiqué dans l’illustration.

Utilisation de la carte SD

Insertion et retrait de la carte SD

MÉMO

Insérez la carte SD 
face avant vers le 
haut.

REMARQUE

REMARQUE

Connexion de périphériques

Connexion de l’adaptateur secteur au P-10

MÉMO

Voyant 1

2

3
4

REMARQUE

REMARQUE
17
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P-10_connection_e.eps

Afin d’éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage 
aux haut-parleurs et aux autres appareils, réduisez le 
volume de tous vos appareils au minimum, puis 
mettez-les hors tension avant d’effectuer vos 
branchements.

En cas d’utilisation de câbles de connexion 
comportant des résistances, le niveau de volume du 
matériel connecté sur les entrées (prise INPUT) peut 
être faible. Si c’est le cas, utilisez des câbles de 
connexion qui ne comportent pas de résistances.

1. Mettez tous les appareils hors tension.

2. Connectez le P-10 au périphérique externe.

Les câbles nécessaires à la connexion du P-10 aux 
divers périphériques ne sont pas inclus avec l’appareil. 
Vous devez vous les procurer vous-même.

Connexion de périphériques externes

Projecteur Écran

Caméra vidéo Lecteur de DVD

P-10 (face arrière)

Périphérique MIDI Ordinateur

Câble MIDI

Câble USB

Câbles audio et Câbles AV
câble S-VIDÉO

ou 

Clavier MIDI

MIDI Cable
Casque

P-10 (face avant)

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE
18
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Une fois les branchements effectués (P. 17), mettez 
sous tension les différents appareils dans l’ordre 
indiqué. Si vous ne respectez pas cet ordre, vous 
risquez de provoquer des dysfonctionnements et/ou 
des dommages aux haut-parleurs et aux autres 
appareils.

1. Baissez le volume du P-10 et des appareils 
connectés.

2. Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation du P-10.
Button_POWER.eps

Lorsque l’appareil est sous tension, le bouton BANK [A] 
s’allume. Les pads auxquels des images sont affectées 
s’allument également.

L’écran du P-10 peut scintiller lorsque l’appareil est 
sous tension.

3. Mettez sous tension les appareils connectés.

4. Réglez le volume au niveau approprié sur le P-10 
et les appareils connectés.

Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Un 
bref intervalle (quelques secondes) est nécessaire à la 
mise sous tension avant que l'appareil ne puisse 
fonctionner normalement.

1. Baissez le volume du P-10 et des appareils 
connectés.

2. Mettez tous les appareils connectés hors tension.

3. Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation du P-10.
Tous les boutons et tous les voyants de la face supérieure 
s’éteignent.

Utilisez le P-10 lors de présentations pour faire passer vos idées 
de façon précise à l’aide de vidéos et d’images fixes.
P-10_Presentation.eps

Produisez-vous lors d’un événement avec des images 
marquantes en utilisant des effets tels que la modification des 
couleurs et de la vitesse.
P-10_Event.eps

Mise sous tension et hors tension

Mise sous tension

Mise hors tension

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

Principales applications

Utilisation du P-10 pour des 
présentations

Utilisation du P-10 lors d’événements
19
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En tant que musicien, utilisez votre périphérique MIDI pour 
contrôler le P-10 et synchroniser des images avec des sons et des 
rythmes.
P-10_Concert.eps

Utilisation du P-10 lors de concerts 
(V-LINK)
20
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Maîtrise des opérations de base
Le P-10 est un échantillonneur vidéo facile à utiliser, qui vous 
permet d’utiliser gratuitement des images nées de votre 
imagination lors de vos représentations.
P-10_Image_e.eps Appuyez sur un pad pour lire une image. Les pads auxquels une 

vidéo est affectée s’allument en rouge. Les pads auxquels sont 
affectées des images fixes s’allument en bleu. 

Le P-10 comporte 6 boutons BANK de [A] à [F]. Pour chaque 
banque de sons, il existe 12 numéros de banques de sons. En 
outre, chaque numéro de banque de sons comporte 12 pads. 
Cela signifie que lorsque vous affectez des images, vous disposez 
d’un maximum de 864 affectations possibles (6 boutons BANK x 
12 numéros de banques de sons x 12 boutons PAD = 
864 emplacements de stockage).
P01_PadImage_e.eps

Que fait le P-10 ?

P-10

Projecteur

Écran

Capture
Application d’effet 

et lecture

Caméra vidéo

Opérations de base

Qu’est-ce qu’un pad ?

A Numéro de la banque de sons

A1 A10

A7

A2

A8

A3

A9

A4
A5

A6

A11
A12

BANQUE 

DE SONS A

B Numéro de la banque de sons

B1
B10

B7

B2

B8

B3

B9

B4
B5

B6

B11
B12

BANQUE 

DE SONS B

Numéro de la banque de sons

C1 C10

C7

C2

C8

C3

C9

C4
C5

C6

C11
C12

BANQUE 

DE SONS C

C
D

BANQUE 

DE SONS D

Numéro de la banque de sons

D1
D10

D7

D2

D8

D3

D9

D4
D5

D6

D11
D12

E

BANQUE 

DE SONS E

Numéro de la banque de sons

E1 E10

E7

E2

E8

E3

E9

E4
E5

E6

E11
E12

BANQUE 

DE SONS F

Numéro de la banque de sons

F

F1 F10

F7

F2

F8

F3

F9

F4
F5

F6

F11
F12

F1-1 F1-2 F1-3 F1-4

F1-5 F1-6 F1-7 F1-8

F1-9 F1-10 F1-11 F1-12

Numéros des pads
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Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher l’écran MENU.
Button_MENU.eps

Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner des éléments de 
paramètre sur l’écran MENU.
Knob_VALUE.eps

Tournez le bouton [VALUE] vers la gauche ou vers la droite pour 
sélectionner des éléments de paramètre.

Appuyez sur le bouton [ENTER] pour exécuter le paramètre que 
vous avez sélectionné à l’aide du bouton [VALUE].
Button_ENTER.eps

Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à l’écran précédent.

Si vous appuyez sur le bouton [EXIT] lors de la lecture 
d’une image, la lecture s’arrête.

Button_EXIT.eps

Utilisation des boutons [MENU] et 
[VALUE]

Utilisation du bouton [ENTER]

Utilisation du bouton [EXIT]

MÉMO
22
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Lorsque vous connectez le P-10 à un périphérique vidéo tel qu’un 
écran, ce dernier affiche non seulement les images lues sur le P-
10, mais également les écrans de configuration du P-10. Faites 
attention lors de représentations, car d’autres images que celles 
que vous avez sélectionnées peuvent s’afficher. Si vous connectez 
une console de mixage entre le P-10 et l’écran, vous pouvez 
utiliser la console pour afficher l’image provenant d’un autre 
appareil connecté, tout en affichant les écrans de configuration 
sur le P-10.

Lorsque vous connectez le P-10 directement à un écran :
P-10_Display_e.eps

Lorsque vous connectez le P-10 à une console de mixage :
P-10_Mixer_e.eps

Le P-10 prend en charge les formats d’images fixes et de vidéos 
suivants :

Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Formats pris en charge par le P-10“ (P. 68).

Il existe deux formats de diffusion télévisuelle principaux dans le 
monde : NTSC et PAL.

La norme utilisée varie en fonction du pays ou de la région.

Si le format du P-10 n’est pas compatible avec celui de 
l’écran externe (téléviseur, par exemple), les images ne 
seront pas affichées. Lorsque vous connectez un écran 
externe, vérifiez d’abord quel format est utilisé, puis 
choisissez le paramètre approprié sur le P-10.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Spécification du format vidéo (Video Format)“ (P. 57).

Sortie d’images

P-10Écran

P-10

Caméra vidéo

Écran

Console de mixage

Formats d’images fixes et de vidéos pris 
en charge

Type de données Format pris en charge

Vidéos MJPEG

Images fixes JPEG

Audio WAV

À propos de NTSC et PAL

Format vidéo Description

NTSC
Principalement en Amérique du Nord, au 
Japon et en Corée.

PAL
Principalement en Europe, en Asie 
continentale et en Australie.

MÉMO

REMARQUE
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MÉMO
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Lecture d'images affectées à des pads
Pour lire une image, sélectionnez un pad auquel est affectée une 
image.

1. Sélectionnez le numéro de la banque de sons (BANK).
La banque de sons « B1 » est sélectionnée dans cet exemple.

Appuyez sur le bouton [B] (BANK) et maintenez-le enfoncé.

Appuyez sur le PAD [1].
P-10_PAD1.eps

Le numéro BANK devient « B1 ».

2. Appuyez sur un PAD de [1] à [12].
Le PAD [1] est sélectionné dans cet exemple.

P-10_PAD2.eps

L'image affectée à « B1-1 » est lue.

Les pads s'allument avec des couleurs différentes selon le 
type d'image qui leur est affecté.

Lorsque vous lisez une image avec du son, tournez le 
bouton [AUDIO VOLUME] pour régler le volume.

Lorsque plusieurs images fixes sont affectées à un pad, 
le fait d'appuyer plusieurs fois sur le pad change 
l'ordre des images.

En fonction de la qualité de la vidéo ou des effets 
appliqués, certaines images vidéo peuvent être sautées.

Si vous ajoutez un fichier audio à une vidéo, le fichier 
audio est lu en même temps que le vidéo lorsque vous 
lisez la vidéo. Si vous ajoutez un fichier audio à une 
vidéo dotée de son propre fichier audio, c'est le fichier 
audio ajouté qui est lu. 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
« Spécification d’un fichier audio (Additional Audio 
File) » (P. 44, P. 46).

1. Appuyez sur le bouton [EXIT].
Button_EXIT.eps

La lecture d'images s'arrête.

Connectez un périphérique externe (tel qu'une caméra vidéo ou 
un lecteur DVD) pour afficher ses images sur l'écran du P-10 ou un 
écran externe connecté au P-10. 

Vous devez d'abord spécifier la prise d’entrée vidéo (P. 
57).

1. Connectez un périphérique externe au P-10.

2. Mettez sous tension le P-10 et le périphérique 
externe.

3. Lisez une image sur le périphérique externe.

4. Appuyez sur le bouton [EXT SOURCE].
Button_EXTSource.eps

L'image du périphérique externe s'affiche sur l'écran du P-10 et 
l'écran externe (si ce dernier est connecté).

Pour arrêter d'afficher des images entrées, appuyez à 
nouveau sur le bouton [EXT SOURCE].

Lecture d'images

Pad Type d'image affecté

Allumé en rouge Vidéo

Allumé en bleu Image fixe

Éteint Aucune image affectée

MÉMO

MÉMO

MÉMO

Arrêt de la lecture d'images

Affichage d'images d'entrée

MÉMO

MÉMO

MÉMO
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Effets
Appliquez des effets d’image (modification des couleurs, lecture à l’envers et modification de la vitesse de lecture) pour optimiser votre 
représentation.

Tournez les boutons [SPEED], [COLOR] et [VIDEO OUTPUT FADE] vers la gauche ou vers la droite pour appliquer divers effets 
d’image. 
Lorsque la petite encoche située sur le bouton se trouve au centre, l’image est lue normalement.

Tournez le bouton [SPEED] pour accélérer ou ralentir la lecture de 
la vidéo. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour 
interrompre la lecture d’une vidéo.
Knob_SPEED.eps

Vous pouvez indiquer la façon dont la vitesse est 
modifiée lorsque vous tournez le bouton [SPEED]. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Spécification de l’effet de type de vitesse (Speed Ctrl 
Type)“ (P. 58). 

Tournez le bouton [COLOR] pour régler la saturation des couleurs. 
Vous pouvez éclaircir les couleurs d’une image et les changer en 
noir et blanc.
Knob_COLOR.eps

Vous pouvez indiquer la façon dont les couleurs sont 
modifiées lorsque vous tournez le bouton [COLOR]. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Spécification de l’effet de type de couleur (Color Ctrl 
Type)“ (P. 58).

Effet Description Vidéos Images fixes

Bouton [SPEED] Règle la vitesse de lecture. O –

Bouton [COLOR] Règle la couleur de l’image. O O

Bouton [VIDEO OUTPUT FADE] Fond l’image. O O

Bouton [REPEAT A B] Lit en boucle une section donnée d’une vidéo. O –

Bouton [REVERSE/SLIDE SHOW]
(pendant la lecture de vidéos)

Lit la vidéo à l’envers. O –

Bouton [REVERSE/SLIDE SHOW]
(pendant la lecture d’images fixes)

Affiche un diaporama de toutes les images affectées à un pad. – O

Bouton [STROBE] Lit une image avec un stroboscope. O O

MÉMO

Modification de la vitesse de 
lecture d’une vidéo (SPEED)

Paramètre Description

SLOW

Tournez le bouton vers la gauche pour réduire 
la vitesse de lecture. La vitesse de lecture la plus 
lente est 25% de la vitesse normale. Si vous 
tournez le bouton complètement à gauche, la 
lecture de la vidéo s’arrête à l’endroit actuel.

FAST

Tournez le bouton vers la droite pour 
augmenter la vitesse de lecture. Si vous tournez 
le bouton complètement à droite, la vitesse de 
lecture augmente à 400% de la vitesse normale.

MÉMO

Modification de la couleur d’une 
image (COLOR)

Paramètre Description

B&W
Tournez le bouton vers la gauche pour changer 
progressivement l’affichage en noir et blanc.

VIVID
Tournez le bouton vers la droite pour 
augmenter la saturation des couleurs 
(luminosité des couleurs).

MÉMO
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Tournez le bouton [VIDEO OUTPUT FADE] pour réaliser un fondu 
de l’image. Le « fondu » est un effet de lecture. Le passage 
progressif d’une image à un écran coloré, tel que noir et blanc, est 
appelé « fondu à la fermeture ». À l’inverse, l’application 
progressive d’un fondu à l’ouverture d’une image à partir d’un 
écran coloré est appelée « fondu à l’ouverture ».
Knob_VideoOutputFade.eps

Vous pouvez spécifier des couleurs de fondu autres 
que le blanc et le noir, comme le rouge et le bleu.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Spécification de l’effet de fondu de couleur (Output 
Fade Color L, Output Fade Color R)“ (P. 58).

Indiquez une section de la vidéo en temps réel, puis lancez la 
lecture en boucle.

1. Lisez une vidéo.
Pour plus de détails sur la lecture de vidéos, reportez-vous à 
la section  „Lecture d'images“ (P. 26).

2. Appuyez sur le bouton [REPEAT A B] à 
l’endroit où vous souhaitez que commence la 
lecture en boucle de la vidéo.

Button_RepeatAB.eps

Le bouton [REPEAT A B] clignote.

3. Appuyez sur le bouton [REPEAT A B] à 
l’endroit où vous souhaitez que s’arrête la lecture 
en boucle de la vidéo.
Le bouton [REPEAT A B] s’éclaire et la section spécifiée 
est lue en boucle.

4. Pour annuler l’effet de lecture en boucle, appuyez 
à nouveau sur le bouton [REPEAT A B]. 
Le bouton [REPEAT A B] s’éteint et la lecture en boucle 
est annulée.

Lorsque vous sélectionnez un autre pad, la lecture en 
boucle est annulée.

Réalisation d’un fondu d’image 
(VIDEO OUTPUT FADE)

Paramètre Description

BLACK
Tournez le bouton vers la gauche pour réaliser 
un fondu au noir.

WHITE
Tournez le bouton vers la droite pour réaliser 
un fondu au blanc.

MÉMO

Lecture en boucle d’une vidéo 
(REPEAT)

MÉMO
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Vous pouvez lire une vidéo à l’envers. Lorsque vous lisez une 
vidéo à l’envers, la lecture audio s’effectue également à l’envers.

Pour lire le son normalement tout en lisant une vidéo à l’envers, 
reportez-vous à la section  „Synchronisation d’une vidéo avec le 
son (Audio Sync)“ (P. 44).

1. Lisez une vidéo.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  „Lecture 
d'images“ (P. 26).

2. Appuyez sur le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW].
Button_Rev_Slide.eps

Le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] s’allume et la vidéo est 
lue à l’envers.

3. Pour annuler la lecture à l’envers, appuyez à 
nouveau sur le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW]. 
Le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] s’éteint et la lecture à 
l’envers est annulée.

Pour lire une vidéo à l’envers lorsque vous appuyez sur 
un pad, affectez le paramètre ON à l’option Reverse Sw 
dans les paramètres du pad. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Spécification de l’effet inverse (Reverse Sw)“ (P. 45).

Lorsque vous sélectionnez un autre pad, la lecture à 
l’envers est annulée.

Le diaporama du P-10 n’affiche pas seulement vos images sous 
forme de diaporama, mais vous permet également d’appliquer 
des animations comme celles utilisées dans les clips vidéo 
musicaux des professionnels. Les modèles de diaporamas qui 
appliquent ces effets sont appelés « jeu de diaporamas ». Le P-10 
contient 79 animations que vous pouvez utiliser pour créer un jeu 
qui représente votre propre style unique.

1. Lisez une image fixe.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  „Lecture 
d'images“ (P. 26).

2. Appuyez sur le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW].
Button_Rev_Slide.eps

Le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] s’allume et la lecture du 
diaporama démarre.

3. Pour annuler le diaporama, appuyez à nouveau 
sur le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW]. 
Le bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] s’éteint et le diaporama 
s’arrête.

Le diaporama risque de ne pas démarrer 
immédiatement lorsque vous appuyez sur le bouton 
[REVERSE/SLIDE SHOW].

Lors de la lecture d’un diaporama, les boutons 
[SPEED], [COLOR] et [VIDEO OUTPUT FADE] sont 
inactifs.

Pour plus de détails sur la spécification d’un 
diaporama, reportez-vous à la section  „Spécification 
du jeu de diaporamas (Slide Show Set)“ (P. 47).

Lorsque vous sélectionnez un autre pad, l’affichage du 
diaporama est annulé.

Lecture d’une vidéo à l’envers 
(REPEAT)

MÉMO

MÉMO

Affichage d’images fixes dans un 
diaporama (SLIDE SHOW)

REMARQUE

REMARQUE

MÉMO

MÉMO
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Lisez des images à l’aide du stroboscope.
Les vidéos s’affichent avec de brefs intervalles entre les images, 
créant ainsi une vue image par image. Les images fixes s’affichent 
les unes après les autres dans de courtes séquences.

1. Lisez une image.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  „Lecture 
d'images“ (P. 26).

2. Appuyez sur le bouton [STROBE].
Button_Strobe.eps

Le bouton [STROBE] s’allume et les images sont lues avec le 
stroboscope.

3. Pour annuler le stroboscope, appuyez à nouveau 
sur le bouton [STROBE].
Le bouton [STROBE] s’éteint et la lecture avec le stroboscope 
est annulée. 

Lorsque vous sélectionnez un autre pad, la lecture 
avec le stroboscope est annulée.

Vous pouvez définir l’intervalle du stroboscope pour 
chaque pad.
Pour plus de détails, reportez-vous ci-dessous.
Vidéos : „Spécification de l’intervalle du stroboscope 
(Strobe Time)“ (P. 45)
Images fixes : „Spécification de l’intervalle du 
stroboscope (Strobe Time)“ (P. 47)

Application du stroboscope à la 
lecture d’images (STROBE)

MÉMO

MÉMO
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4. Enregistrement d'images
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Enregistrement d'images à partir d'un 
périphérique externe
À l'aide du P-10, vous pouvez enregistrer des images à partir d'un 
périphérique externe (tel qu'un lecteur DVD ou une caméra vidéo) 
sous la forme d'images fixes ou de vidéos.

Le P-10 ne peut pas enregistrer d'images à partir d'un 
support associé à des mesures de sécurité techniques 
(signal anti-copie).

Si vous utilisez une carte SD avec 1 Go d'espace disponible, vous 
pouvez sauvegarder des fichiers enregistrés dans les limites 
suivantes :

Selon les images, la longueur d'une vidéo sauvegardée 
peut être plus courte et le nombre d'images fixes, moins 
élevé.

Connectez au préalable le P-10 à un périphérique externe.

1. Lisez une image sur le périphérique externe.

2. Appuyez sur le bouton [EXT SOURCE].
Button_EXTSource.eps

L'image du périphérique externe s'affiche sur l'écran du P-10.

3. Appuyez sur le bouton CAPTURE [MOVIE] au point 
auquel vous voulez commencer l'enregistrement 
de la vidéo.

Button_Movie.eps

Le bouton CAPTURE [MOVIE] clignote.

4. Appuyez à nouveau sur le bouton CAPTURE 
[MOVIE] au point auquel vous voulez arrêter 
l'enregistrement de la vidéo.
Les pads vides clignotent en rouge.

Lorsqu'aucun pad ne clignote, appuyez sur un bouton de 
banque de sons pour sélectionner une autre banque.

5. Appuyez sur un pad qui clignote.
La vidéo enregistrée est affectée au pad sélectionné.

Si vous avez sélectionné un pad allumé en rouge (vidéo) ou en 
bleu (image fixe), l'écran suivant s’affiche.

D04_01.eps

Pour remplacer l'image affectée au pad, tournez le bouton 
[VALUE] pour sélectionner « Execute », puis appuyez sur le 
bouton [ENTER].
Si vous ne voulez pas remplacer l’image affectée au pad, tournez 
le bouton [VALUE] pour sélectionner « Cancel », puis appuyez sur 
le bouton [ENTER].

Le format de vidéo enregistrée du P-10 est Motion JPEG 
(NTSC : 480/29,97 ips, PAL : 480/25 ips). Lors de 
l'enregistrement d'images comportant des animations 
rapides, les images peuvent sembler empilées lorsque 
vous interrompez l’enregistrement. Cela est dû à une 
conversion progressive. Le format de compression JPEG 
peut réduire la qualité de la vidéo. Vous pouvez éviter ce 
problème en transférant les images sur un ordinateur et 
en utilisant l'application Convertisseur d'image P-10 
figurant sur le CD-ROM inclus pour les convertir au format 
P-10.

Qu'est-ce que l'enregistrement ?

Longueur de vidéo et nombre 
d'images fixes possibles

Vidéos environ 15 minutes

Images fixes environ 2000 fichiers

Enregistrement de vidéos

REMARQUE

REMARQUE

MÉMO

REMARQUE
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Vous pouvez enregistrer jusqu'à environ 30 minutes de 
vidéo en continu sur le P-10. Même lorsque vous une 
utilisez une carte SD de 2 Go, l'enregistrement s'arrête 
automatiquement lorsque la durée d'enregistrement 
dépasse 30 minutes.
L'enregistrement s'arrête aussi automatiquement lorsque 
la quantité d'espace vide sur la carte est insuffisant.

Connectez au préalable le P-10 à un périphérique externe.

1. Lisez une image sur le périphérique externe.

2. Appuyez sur le bouton [EXT SOURCE].
Button_EXTSource.eps

L'image du périphérique externe s'affiche sur l'écran du P-10.

3. Appuyez sur le bouton CAPTURE [STILL] lorsque 
l'image à enregistrer s'affiche.

Button_Still.eps

Les pads vides clignotent en bleu.

Lorsqu'aucun pad ne clignote, appuyez sur un bouton de 
banque de sons pour sélectionner une autre banque.

4. Appuyez sur un pad qui clignote.
L'image fixe enregistrée est affectée au pad sélectionné.

Si vous avez sélectionné un pad allumé en rouge (vidéo) ou en 
bleu (image fixe), l'écran suivant s’affiche.

D04_01.eps

Pour remplacer l'image affectée au pad, tournez le bouton 
[VALUE] pour sélectionner « Execute », puis appuyez sur le 
bouton [ENTER].
Si vous ne voulez pas la remplacer, tournez le bouton [VALUE] 
pour sélectionner « Cancel », puis appuyez sur le bouton 
[ENTER].

Vous pouvez enregistrer une série continue d'images 
fixes.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
„Spécification du mode d’enregistrement des images fixes 
(Capture Still Mode)“ (P. 58).

Enregistrement d'images fixes

MÉMO

MÉMO

MÉMO
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1. Sélectionnez le pad auquel sont affectées les 
images que vous souhaitez supprimer.
Pour plus de détails sur la sélection d'un pad, reportez-vous 
à la section „Lecture d'images“ (P. 26).

2. Appuyez sur le bouton [DELETE].
Un écran de confirmation s’affiche.

D04_02.eps

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
« Execute ». 

4. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Un écran s'affiche pour vous permettre de confirmer la 
suppression du fichier de la carte SD.

5. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
« Execute » ou « Cancel ».
Lorsque vous souhaitez supprimer l'image de la carte SD, 
sélectionnez « Execute ». Sinon, sélectionnez « Cancel ».

6. Appuyez sur le bouton [ENTER].

Si l'image est affectée à d'autres pads, elle est 
également supprimées des autres pads lorsque vous 
supprimez le fichier. 

Suppression d'images enregistrées

REMARQUE
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Transfert de fichiers de l'ordinateur sur le P-10
Connectez le P-10 à un ordinateur. Vous pouvez alors utiliser ce 
dernier pour préparer des images.

Lorsque vous préparez des images à l'aide d'un ordinateur, veillez 
à installer au préalable l'application Convertisseur d'image P-10 à 
partir du CD-ROM fourni avec le P-10.

Vous pouvez obtenir des images avec une résolution 
plus élevée en les enregistrant (à partir d'un format tel 
que DV) sur un ordinateur et en les convertissant 
d'abord au format P-10 qu'en les enregistrant sur la 
machine.

Qu'est-ce que le convertisseur d'image P-10 ?

Le convertisseur d'image P-10 est une application qui vous 
permet de convertir des vidéos et des images fixes figurant sur 
l'ordinateur en des formats pris en charge par le P-10 et de 
sauvegarder les fichiers sur la carte SD.

Cette application est prise en charge par Windows XP 
et Windows Vista, mais pas par Mac OS X.

Pour plus de détails sur l'installation du convertisseur 
d'image P-10, consultez le fichier Readme.txt sur le 
CD-ROM.

Vous pouvez également insérer la carte SD formatée 
du P-10 dans le lecteur de carte de votre ordinateur ou 
connecter un lecteur de carte à votre ordinateur pour 
préparer des images.

Démarrage du convertisseur d'image P-10

Formatez la carte SD sur le P-10 (P. 63) et préparez les images sur 
l'ordinateur avant d'effectuer la procédure suivante.

1. Insérez la carte SD dans le P-10.

2. Mettez le P-10 sous tension.

3. Appuyez sur le bouton [EXIT] pour que rien 
n'apparaisse à l'écran.

4. Raccordez le P-10 à l'ordinateur à l’aide d’un câble 
USB.

P-10_Computer.eps

5. Sélectionnez « P-10 Image Converter » dans le 
menu « Start ».
Le convertisseur d'image P-10 démarre.

6. Transférez les images sur le P-10 à l'aide du 
convertisseur d'image P-10.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du 
convertisseur d'image P-10, consultez « P-10 Image 
Converter Manual » dans le menu d'aide du 
convertisseur.

Pour plus de détails sur les spécifications de 
fonctionnement, consultez le site Web Roland :

http://www.rolandsystemsgroup.net/

7. Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit de 
l'écran et sélectionnez [Safely Remove Hardware] ; 
la connexion USB s'arrête.

D04_WIN.eps

8. Déconnectez le câble USB.

Utilisation de Windows XP ou de 
Windows Vista

MÉMO

REMARQUE

MÉMO

MÉMO

Connecteur USB

Câble USB

Carte SD

Ordinateur
P-10

Connecteur USB

MÉMO

REMARQUE

Cliquez
37



Transfert de fichiers de l'ordinateur sur le P-10

P-10_f.book  38 ページ  ２００８年１０月２０日　月曜日　午後９時２１分
MÉMO
38



P-10_f.book  39 ページ  ２００８年１０月２０日　月曜日　午後９時２１分
5. Paramètres des pads
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Affectation d’images à des pads
Si vous affectez une image à un pad, il vous suffit d’appuyer sur le 
pad auquel elle est affectée pour la lire. Lorsqu’une image est 
affectée à chaque pad, vous pouvez lire les images souhaitées en 
un clin d’œil.

Les restrictions concernant les fichiers que vous pouvez affecter à 
un pad sont répertoriées ci-dessous.
P-10_Num_Files.eps

1. Appuyez sur le bouton [PAD PARAM].
Button_PADPARAM.eps

2. Appuyez sur un pad qui n’est pas allumé.
Le pad sélectionné clignote en violet et l’écran FILE SELECT 
apparaît.

D05_01.eps

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner une 
image.

4. Appuyez sur le bouton [ENTER].
L’image est affectée au pad.

Pour plus de détails sur l’ajout d’images fixes à un pad, 
reportez-vous à la section  „Ajout d’images fixes à un pad 
(Add Still Image)“ (P. 45).

Image fixeVidéo

1 fichier 100 fichiers au maximum
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Paramètres du pad
Les « paramètres du pad » sont les paramètres qui indiquent le 
mode de lecture d’une image et vous permettent de modifier 
l’image ou les images affectées à un pad.

1. Sélectionnez le pad dont vous souhaitez modifier 
les paramètres.

2. Appuyez sur le bouton [PAD PARAM].
Button_PADPARAM.eps

L’écran PAD PARAMETER s’affiche.

Le numéro du pad sélectionné apparaît dans l’angle 
supérieur droit de l’écran.

D05_02.eps

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner un 
élément de paramètre.

Knob_VALUE.eps

4. Appuyez sur le bouton [ENTER].

5. Tournez le bouton [VALUE] pour modifier la valeur.
D05_03.eps

6. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Le paramètre sélectionné est modifié.

Lorsque l’écran PAD PARAMETER est affiché, vous 
pouvez sélectionner un autre pad et modifier ses 
paramètres.

Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur le 
bouton [EXIT].

Appuyez sur le bouton [PAD PARAM] pour fermer l’écran PAD 
PARAMETER.
Button_PADPARAM.eps

Quels sont les paramètres du pad ?

Fonctionnement de l’écran PAD 
PARAMETER

Numéro du pad Sortie de l’écran PAD PARAMETER

MÉMO

MÉMO
41



Paramètres du pad

P-10_f.book  42 ページ  ２００８年１０月２０日　月曜日　午後９時２１分
Vous pouvez restaurer l’état du P-10 antérieur à la modification 
des paramètres, après avoir exécuté les opérations suivantes.

1. Appuyez sur le bouton [EXIT] tout en maintenant 
le bouton [PAD PARAM] enfoncé.

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D05_04.eps

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
La valeur précédente du paramètre est restaurée.

Vous ne pouvez pas restaurer l’état du P-10 antérieur à la 
modification des paramètres, après avoir exécuté les 
opérations suivantes :

• Mise hors tension (P. 19)

• Connexion à un ordinateur via USB (P. 37)

• Retrait de la carte SD (P. 17)

• Troncature d’une vidéo (P. 49)

• Sélection des options Delete File (P. 63), Factory Reset (P. 
64), ou Format SD Card (P. 63) dans l’écran MENU

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants pour les vidéos.

Vous pouvez spécifier les paramètres suivants pour les images 
fixes.

Restauration de la valeur précédente 
d’un paramètre (UNDO)

Modification des paramètres du pad P. 43

Suppression des données du pad uniquement P. 36

Copie des données du pad P. 48

Capture d’images P. 34

Paramètres des pads pour les 
vidéos

Paramètre Description Page

Movie File Modifie la vidéo affectée à un pad. P. 43

Play Mode Spécifie le mode de lecture. P. 43

Start Frame Indique la première image à lire. P. 44

End Frame Indique la dernière image à lire. P. 44

Audio Sync
Indique si les lectures audio et vidéo 
doivent être synchronisées.

P. 44

Additional 
Audio File

Spécifie un fichier audio. P. 44

Audio Level Règle le niveau sonore. P. 45

Reverse Sw
Indique si l’effet inverse (lecture à 
l’envers) doit être appliqué.

P. 45

Strobe Sw
Indique si le stroboscope doit être 
appliqué.

P. 45

Strobe Time Spécifie l’intervalle du stroboscope. P. 45

Paramètres des pads pour les 
images fixes

Paramètre Description Page

Still Image 
File

Ajoute et échange des images fixes 
affectées à un pad.

P. 45

Additional 
Audio File

Spécifie un fichier audio. P. 46

Audio Level Règle le niveau sonore. P. 46

Effect Sw
Spécifie des effets pour les images 
fixes.

P. 46

Slide Show 
Set

Indique le type du diaporama. P. 47

Slide Show 
User Set

Spécifie un jeu de diaporamas original. P. 47

Strobe Time Spécifie l’intervalle du stroboscope. P. 47
42
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Modification des paramètres du pad
1. Sélectionnez le pad auquel est affectée la vidéo 
que vous souhaitez modifier.

Les pads auxquels des vidéos sont affectées s’allument 
en rouge.

2. Appuyez sur le bouton [PAD PARAM].
Button_PADPARAM.eps

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Movie File, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran FILE SELECT apparaît.

D05_05.eps

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner la 
vidéo que vous souhaitez affecter, puis appuyez 
sur le bouton [ENTER].

Vous ne pouvez pas affecter une vidéo à un pad 
auquel sont déjà affectées des images fixes. Pour ce 
faire, commencez par supprimer les données du pad, 
puis affectez la vidéo.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Suppression d'images enregistrées“ (P. 36).

Spécifiez le mode de lecture en fonction de la façon dont vous 
souhaitez lire une vidéo. Utilisez les modes de lecture suivants 
pour lire une vidéo. 

Vidéos

Modification d’une vidéo affectée à un 
pad

MÉMO

MÉMO

Modification du mode de lecture 
(Play Mode)

Mode de lecture Description

Forward Loop

05PAD_ForwardLoop.eps

Effectue une lecture en boucle.

Alternate Loop

05PAD_AltermateLoop.eps

Effectue une lecture en boucle en alternant 
la lecture avant et arrière.

One Shot1

05PAD_Oneshot1.eps

Lit le fichier vidéo une seule fois, puis s’arrête 
en laissant la dernière image affichée.

One Shot2

05PAD_Oneshot.eps

Lit le fichier vidéo une seule fois, puis 
s’arrête en laissant l’écran vierge.

Gate1

05PAD_Gate1.eps

Lit la vidéo tant que vous maintenez le pad 
enfoncé. Lorsque vous relâchez le pad, la 
lecture s’interrompt et la dernière image est 
affichée. Appuyez à nouveau sur le pad pour 
reprendre la lecture.

Gate2

05PAD_Gate2.eps

Lit la vidéo tant que vous maintenez le pad 
enfoncé. Lorsque vous relâchez le pad, la 
lecture s’interrompt et l’écran reste vierge. 
Appuyez à nouveau sur le pad pour 
reprendre la lecture.
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Spécifiez la plage de la vidéo que vous souhaitez lire.
D05_StartEnd_e.eps

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner Start 
Frame sur l’écran PAD PARAMETER, puis appuyez 
sur le bouton [ENTER].
L’écran Start Frame s’affiche.

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner la 
première image à lire.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran PAD PARAMETER s’affiche à nouveau.

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner End 
Frame.
L’écran End Frame s’affiche.

5. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner la 
dernière image à lire.

6. Appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran PAD PARAMETER s’affiche à nouveau.

Vous pouvez découper et supprimer les parties de la 
vidéo situées hors de la plage de lecture indiquée 
(Truncate) pour réduire la taille du fichier. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Troncature d’une vidéo (Truncate)“ (P. 49).

Lorsque vous appliquez des effets de vitesse, de boucle ou de 
lecture à l’envers à une vidéo, vous pouvez indiquer si les mêmes 
modifications doivent être appliquées au son.

Lorsque vous tournez le bouton [SPEED] 
complètement à gauche, les lectures audio et vidéo 
s’interrompent toutes deux.

Vous pouvez spécifier un fichier audio distinct à lire avec une 
vidéo. Lorsque vous lisez la vidéo, le fichier audio spécifié est 
également lu.

Pour spécifier un fichier audio, pensez à ajouter au 
préalable des fichiers audio à la carte SD.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Additional Audio File sur l’écran PAD PARAMETER, 
puis appuyez sur le bouton [ENTER].

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner un 
fichier audio.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].

Si aucun fichier audio n’est enregistré sur la carte SD, 
aucun fichier audio ne s’affiche.

Si vous avez spécifié un fichier audio pour une vidéo 
qui possède déjà du son, le son de la vidéo n’est pas lu.

Spécification de la plage de lecture 
(Start Frame/End Frame)

00m00s00f (02m10s07f )(00m30s00f )

Image de début 
(Start Frame)

Image de fin 
(End Frame)

Lecture

MÉMO

Synchronisation d’une vidéo avec le son 
(Audio Sync)

Paramètre Description

ON
Modifie le son simultanément pour 
correspondre à la vidéo.

OFF
Lit le son normalement et applique des effets 
uniquement à la vidéo.

Spécification d’un fichier audio 
(Additional Audio File)

REMARQUE

MÉMO

MÉMO

MÉMO
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Spécifiez le volume.

Lorsque vous appuyez sur un pad pour lire une vidéo, elle est lue 
à l’envers.

Lorsque vous appuyez sur un pad pour lire une vidéo, elle est lue 
avec le stroboscope.

Le stroboscope est un effet qui permet de lire une vidéo avec de 
brefs intervalles entre les images, créant ainsi une vue image par 
image.

Vous pouvez spécifier l’intervalle de temps du stroboscope. 

Par exemple, si vous spécifiez « 0.5sec », la vidéo est lue par salves 
de 0,5 seconde.

Vous pouvez ajouter des images fixes à un pad auquel est 
affectée une image fixe.

1. Sélectionnez le pad auquel vous souhaitez ajouter 
des images fixes.

Les pads auxquels sont affectées des images fixes 
s’allument en bleu.

2. Appuyez sur le bouton [PAD PARAM].

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner Still 
Image File, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran STILL IMAGE LIST s’affiche.

D05_06.eps

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner Add 
Still Image, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran FILE SELECT apparaît.

D05_07.eps

5. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
l’image fixe à ajouter.

6. Appuyez sur le bouton [ENTER].
L’image fixe est ajoutée au pad.

Spécification du volume (Audio Level)

Paramètre Description

MAX Il s’agit du volume maximal.

1–9

Indique le niveau de volume à l’aide d’un 
nombre.
Plus le nombre défini est élevé, plus le 
volume est fort.

OFF Le volume est défini sur 0.

Spécification de l’effet inverse 
(Reverse Sw)

Paramètre Description

ON Active l’effet inverse.

OFF Désactive l’effet inverse.

Spécification du stroboscope (Strobe Sw)

Paramètre Description

ON Active le stroboscope.

OFF Désactive le stroboscope.

Spécification de l’intervalle du 
stroboscope (Strobe Time)

Paramètre Description

0.5sec–2.0sec Spécifie l’intervalle en unités de 0,1 seconde.

Images fixes

Ajout d’images fixes à un pad 
(Add Still Image)

MÉMO
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Vous pouvez échanger des images fixes qui sont affectées à un 
pad.

Vous ne pouvez pas ajouter d’images fixes à un pad 
auquel une vidéo est déjà affectée. Pour ce faire, 
commencez par supprimer les données du pad, puis 
affectez une image fixe. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Suppression d'images enregistrées“ (P. 36).

1. Sélectionnez le pad auquel est affectée l’image 
fixe que vous souhaitez échanger.
Les pads auxquels sont affectées des images fixes s’allument 
en bleu.

2. Appuyez sur le bouton [PAD PARAM].

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner Still 
Image File, puis appuyez sur le bouton [ENTER].

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
l’image que vous souhaitez échanger, puis 
appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran FILE SELECT apparaît.

D05_01.eps

5. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
l’image que vous souhaitez échanger avec l’image 
précédente, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
Un écran de confirmation s’affiche.

6. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Exchange, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
La nouvelle image est affectée au pad à la place de 
l’ancienne.

Vous pouvez ajouter un fichier audio à un pad auquel sont 
affectées des images fixes. Lorsque vous lisez les images fixes, le 
fichier audio est également lu.

Pour spécifier un fichier audio, pensez à ajouter au 
préalable des fichiers audio à la carte SD.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Additional Audio File sur l’écran PAD PARAMETER, 
puis appuyez sur le bouton [ENTER].

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner un 
fichier audio.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].

Si aucun fichier audio n’est enregistré sur la carte SD, 
vous ne pouvez pas sélectionner de fichier audio.

Spécifiez le volume.

Lorsque vous appuyez sur un pad pour lire des images fixes, ces 
dernières sont lues avec le stroboscope ou sous forme de 
diaporama. Lorsque vous lisez des images fixes sous forme de 
diaporama, chaque image s’affiche dans l’ordre. Si vous appliquez 
le stroboscope, les images s’affichent selon l’intervalle spécifié. 

Échange d’images fixes affectées à un 
pad

MÉMO

Spécification d’un fichier audio 
(Additional Audio File)

Spécification du volume (Audio Level) 

Paramètre Description

MAX Il s’agit du volume maximal.

1–9

Indique le niveau de volume à l’aide d’un 
nombre.
Plus le nombre défini est élevé, plus le volume 
est fort.

OFF Le volume est défini sur 0.

Spécification d’effets (Effect Sw)

Paramètre Description

OFF Désactive tous les effets.

Slide Show Applique l’effet diaporama.

Strobe Applique le stroboscope.

MÉMO

MÉMO
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Le P-10 est fourni avec 10 jeux de diaporamas (prédéfinis). 
Vous pouvez également sélectionner User Set et lire votre propre 
jeu de diaporamas personnalisé. 
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  „Jeu de 
diaporamas“ (P. 69). 

Les animations sont des mouvements tels que l’agrandissement, 
la réduction et le glissement d’images fixes. Le P-10 est fourni 
avec un choix de 79 types d’animations. Vous pouvez créer un jeu 
de diaporamas original en sélectionnant et en agençant les 
animations.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section  „Animations“ (P. 
70).

Vous pouvez spécifier l’intervalle de temps du stroboscope. 
Par exemple, si vous spécifiez « 0.5sec », chaque image fixe est lue 
par salves de 0,5 seconde.

Spécification du jeu de diaporamas 
(Slide Show Set)

Paramètre Description

Preset 1–10 Sélectionne le jeu de diaporamas à appliquer.

User Set
Applique votre jeu de diaporamas 
personnalisé.

Création d’un jeu de diaporamas 
(Slide Show User Set)

Paramètre Description

Motion 1–5 Spécifie l’animation.

Preview
Affiche un aperçu du jeu de diaporamas que 
vous avez créé. Pour quitter l’aperçu, 
appuyez sur le bouton [EXIT].

Spécification de l’intervalle du 
stroboscope (Strobe Time)

Paramètre Description

0.5sec–2.0sec Spécifie l’intervalle en unités de 0,1 seconde.
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Copie des paramètres du pad
Copiez les paramètres d’un pad et affectez-les à un autre.

Lorsque vous copiez les paramètres d’un pad, les 
images affectées au pad sont également copiées.

1. Sélectionnez le bouton du pad à copier.
Pour plus de détails sur la sélection des pads, reportez-vous 
à la section  „Lecture d'images“ (P. 26).

2. Appuyez sur le bouton [PAD COPY]. 
Button_PADCOPY.eps

Le numéro de la banque de sons et le numéro du pad 
sélectionné à l’étape 1 apparaissent dans le champ SOURCE.

D05_08.eps

3. Appuyez sur un pad clignotant pour sélectionner 
la cible de la copie.
Le numéro de la banque de sons et le numéro du pad 
sélectionnés s’affichent dans le champ DEST.

D05_09.eps

4. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Les paramètres du pad sont copiés vers le pad sélectionné.

Si vous avez sélectionné un pad allumé en rouge (vidéo) ou 
en bleu (image fixe), l’écran suivant s’affiche.

D05_10.eps

Pour remplacer l’image affectée au pad, tournez le bouton 
[VALUE] pour sélectionner « Execute », puis appuyez sur le 
bouton [ENTER].
Si vous ne voulez pas remplacer l’image affectée au pad, 
tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner Cancel, puis 
appuyez sur le bouton [ENTER].

MÉMO

Copie des paramètres de la totalité d’une 
banque de sons
Vous pouvez copier les paramètres de la totalité d’une 
banque de sons, tels que BANK A1-1–A12-12 vers BANK C1-
1–C12-12.

1. Appuyez sur le bouton [EXIT] pour arrêter la 
lecture de l’image.

2. Appuyez sur le bouton [PAD COPY].

3. Sélectionnez le bouton de la banque de sons 
à copier.

4. Appuyez sur le bouton [ENTER].

5. Sélectionnez le bouton de la banque de sons 
auquel vous souhaitez affecter les données 
copiées.

6. Appuyez sur le bouton [ENTER].
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Troncature d’une vidéo (Truncate)
Après avoir capturé une vidéo, vous pouvez découper et 
supprimer les parties en trop. Cela fonctionne bien pour la 
capture de vidéos dotées d’un métrage supplémentaire au début 
et à la fin, que vous pouvez supprimer ultérieurement si vous n’en 
avez plus l’utilité.
P05_Trancate.eps

Lorsque vous tronquez une vidéo, le fichier d’origine 
est remplacé et vous ne pouvez plus restaurer la 
longueur de la vidéo d’origine une fois l’action 
terminée.

1. Indiquez l’image de début (Start Frame) et l’image 
de fin (End Frame) au préalable dans l’écran PAD 
PARAMETER.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  
„Spécification de la plage de lecture (Start Frame/End 
Frame)“ (P. 44).

2. Appuyez sur le bouton [PAD PARAM].
Le bouton [PAD PARAM] s’allume.

3. Appuyez sur le bouton [DELETE].
Button_DELETE.eps

Un écran de confirmation s’affiche.

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

P05_11.eps

Pour annuler l’opération, tournez le bouton [VALUE] 
pour sélectionner Cancel, puis appuyez sur le bouton 
[ENTER].

5. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Le P-10 commence à tronquer la vidéo.

La troncature d’un fichier peut prendre un certain 
temps. Ne coupez pas l’alimentation tant que le 
message « Completed! » n’est pas affiché à l’écran.

Étant donné que la carte SD doit disposer d’un espace 
de travail lorsque vous tronquez un fichier, vous 
risquez de ne pas pouvoir tronquer un fichier en 
fonction de la quantité de mémoire restante.

00m00s00f (02m10s07f )(00m30s00f )
Image de début (Start Frame) Image de fin (End Frame)

Troncature

REMARQUE

MÉMO

REMARQUE

REMARQUE
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MÉMO
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6. Paramètres du système
51
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Spécification des paramètres du système
Le « système » fait référence aux fonctions relatives au fonctionnement du P-10. Les paramètres du système que vous pouvez spécifier sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous.

Éléments à spécifier

MENU Élément de paramètre Description Page

INFORMATION

System Backup Sauvegarde les paramètres du système sur la carte SD. P. 55

System Restore Restaure le système à l’aide des paramètres sauvegardés précédemment. P. 55

Project Backup Sauvegarde toutes les données de la banque de sons sur la carte SD. P. 56

Project Restore
Restaure toutes les banques de sons à l’aide des données précédemment 
sauvegardées.

P. 56

VIDEO

LCD Contrast Règle le contraste de l’écran. P. 57

Video Format Sélectionne le format vidéo (NTSC/PAL). P. 57

Input Video Sélectionne le type de prise INPUT. P. 57

Capture Still Mode Spécifie le mode d’enregistrement des images fixes (unique/continu). P. 58

Color Ctrl Type Spécifie le type de couleur appliqué au bouton [Color]. P. 58

Speed Ctrl Type Spécifie le type de vitesse appliqué au bouton [Speed]. P. 58

Output Fade Color L
Spécifie la couleur qui apparaît lorsque vous tournez le bouton [VIDEO 
OUTPUT FADE] vers la gauche.

P. 58

Output Fade Color R
Spécifie la couleur qui apparaît lorsque vous tournez le bouton [VIDEO 
OUTPUT FADE] vers la droite.

P. 58

Start LOGO Indique si le logo Edirol doit s’afficher au démarrage du P-10. P. 59

AUDIO Recording Gain
Spécifie la sensibilité audio appliquée à l’entrée audio à partir d’une source 
externe.

P. 59
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MIDI

Device ID
Définit l’ID de périphérique lorsque vous avez connecté plusieurs P-10 à un 
périphérique MIDI afin de pouvoir les identifier séparément.

P. 60

Rx Channel Spécifie le canal de réception des messages MIDI. P. 60

Tx Channel Spécifie le canal de transmission des messages MIDI. P. 60

Soft Through
Spécifiez ce paramètre lorsque vous utilisez le connecteur MIDI OUT en 
tant que connecteur MIDI THRU.

P. 60

Note Message Enable
Spécifie les touches à utiliser pour le contrôle du P-10 à l’aide d’un clavier 
MIDI.

P. 60

Keyboard Range Lower 
Spécifie la note la plus basse de la bande de fréquences lors du contrôle du 
P-10 à l’aide d’un clavier MIDI.

P. 60

Keyboard Range Upper
Spécifie la note la plus haute de la bande de fréquences lors du contrôle du 
P-10 à l’aide d’un clavier MIDI.

P. 60

Bouton Speed
Indique le mode de contrôle du bouton [SPEED] à partir d’un périphérique 
MIDI.

P. 61

Bouton Color
Indique le mode de contrôle du bouton [COLOR] à partir d’un périphérique 
MIDI.

P. 61

Bouton Ou t put Fade
Indique le mode de contrôle du bouton [[VIDEO OUTPUT FADE] à partir 
d’un périphérique MIDI.

P. 61

Repeat A<>B Sw
Indique le mode de contrôle du bouton [REPEAT A B] à partir d’un 
périphérique MIDI.

P. 61

Reverse Sw
Indique le mode de contrôle du bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] à partir 
d’un périphérique MIDI.

P. 61

Strobe Sw
Indique le mode de contrôle du bouton [STROBE] à partir d’un 
périphérique MIDI.

P. 61

Capture Still Image
Indique le mode de contrôle du bouton CAPTURE [STILL] à partir d’un 
périphérique MIDI.

P. 62

Capture Movie
Indique le mode de contrôle du bouton CAPTURE [MOVIE] à partir d’un 
périphérique MIDI.

P. 62

Video Mixer Control
Spécifie le canal utilisé lors du contrôle d’un mélangeur vidéo à partir du 
P-10.

P. 62

PROTECT

Pad Edit
Spécifiez ce paramètre pour limiter le champ d’action des boutons [PAD 
PARAM], [PAD COPY] et [DELETE].

P. 62

Capture
Spécifiez ce paramètre pour limiter le champ d’action des boutons 
CAPTURE [MOVIE] et CAPTURE [STILL].

P. 62

DELETE FILE Supprime les fichiers enregistrés sur la carte SD. P. 63

FORMAT SD CARD Formate la carte SD. P. 63

FACTORY RESET Restaure les paramètres d’usine par défaut du P-10. P. 64

MENU Élément de paramètre Description Page
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1. Appuyez sur le bouton [MENU].
Button_MENU.eps

L’écran MENU s’affiche.
D06_01.eps

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner un 
menu.

D06_02.eps

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
L’écran des paramètres s’affiche.

Appuyez sur le bouton [EXIT] pour revenir à l’écran 
précédent.

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner un 
élément de paramètre.

D06_03.eps

5. Appuyez sur le bouton [ENTER].

6. Tournez le bouton [VALUE] pour modifier la valeur 
du paramètre.

D06_04.eps

7. Appuyez sur le bouton [ENTER].
La valeur sélectionnée est spécifiée.

8. Une fois que vous avez terminé d’indiquer les 
paramètres, appuyez sur le bouton [MENU].
L’écran se ferme.

Fonctionnement de l’écran MENU

MÉMO
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Menu
Cette section explique les paramètres que vous pouvez spécifier à 
partir du menu INFORMATION.
D06_05.eps

Sauvegardez les paramètres du système sur la carte SD.
Pour recréer ces paramètres à l’identique sur un autre P-10, il vous 
suffit d’insérer la carte SD.
Les paramètres que vous pouvez sauvegarder sont répertoriés ci-
dessous.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
INFORMATION sur l’écran MENU, puis appuyez sur 
le bouton [ENTER].
L’écran INFORMATION s’affiche.

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
System Backup.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Un écran de confirmation s’affiche.

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_06.eps

5. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Le système est sauvegardé. 
Une fois que la sauvegarde est terminée, le message 
« Completed! » s’affiche.

Restaurez les paramètres du P-10 à l’aide du fichier de sauvegarde 
enregistré sur la carte SD.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
INFORMATION sur l’écran MENU, puis appuyez sur 
le bouton [ENTER].
L’écran INFORMATION s’affiche.

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
System Restore.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Un écran de confirmation s’affiche.

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_07.eps

5. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Le système est restauré. Une fois que la restauration du système 
est terminée, le message « Completed! » s’affiche.

Si aucun fichier de sauvegarde n’est enregistré sur la carte 
SD, vous ne pouvez pas restaurer les paramètres du système.

INFORMATION

Sauvegarde des paramètres du système 
sur la carte SD (System Backup)

Menu Page

VIDEO P. 57

AUDIO P. 59

MIDI P. 59

PROTECT P. 62

Mémoire totale

Version du P-10
Mémoire restante

Restauration des paramètres du 
système (System Restore)

REMARQUE
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Vous pouvez sauvegarder tous les paramètres de la banque de sons et 
tous les fichiers image sur la carte SD dans 99 fichiers au maximum. 
Vous pouvez également restaurer le P-10 à l’aide des paramètres de la 
banque de sons que vous avez enregistrés sur la carte SD.
Pour plus de détails, reportez-vous à la section  „Restauration de 
toutes les données de banque de sons (Project Restore)“ (P. 56).

Les données de sauvegarde sont enregistrées sur la carte SD 
dans un dossier (noms de dossiers 001EDROL à 099EDROL).

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
INFORMATION sur l’écran MENU, puis appuyez sur 
le bouton [ENTER].
L’écran INFORMATION s’affiche.

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Project Backup.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Un écran de confirmation s’affiche.

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_08.eps

5. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Les données de banque de sons sont sauvegardées. 
Une fois que la sauvegarde est terminée, le message 
« Completed! » s’affiche.

Si l’espace disponible est insuffisant sur la carte SD, vous 
ne pouvez pas enregistrer les données.

Restaurez toutes les données de banque de sons à l’aide des données 
de sauvegarde enregistrées sur la carte SD.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
INFORMATION sur l’écran MENU, puis appuyez sur 
le bouton [ENTER].

L’écran INFORMATION s’affiche.

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Project Restore.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
La liste des dossiers contenant les données de sauvegarde 
s’affiche.

D06_09.eps

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner le 
dossier contenant les données de banque de sons 
à restaurer, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
Un écran de confirmation s’affiche.

En cas d’absence de données de sauvegarde, la liste des 
dossiers ne s’affiche pas et vous ne pouvez pas restaurer 
les données de banque de sons. 

5. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_10.eps

Lorsque vous restaurez les données de banque de sons sur 
le P-10, les paramètres actuels sont remplacés. Nous vous 
recommandons de commencer par sauvegarder vos 
paramètres en cours sur la carte SD, puis de restaurer le P-10.

6. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Les données de banque de sons sont restaurées. 

Une fois que la restauration est terminée, le message 
« Completed! » s’affiche.

Sauvegarde de toutes les données de 
banque de sons (Project Backup)

Restauration de toutes les données de 
banque de sons (Project Restore)

MÉMO

REMARQUE

MÉMO

MÉMO
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Choisissez les paramètres relatifs aux images sur l’écran VIDEO.
D06_11.eps

Vous pouvez régler la luminosité de l’écran du P-10.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner LCD 
Contrast sur l’écran MENU, puis appuyez sur le 
bouton [ENTER].

2. Tournez le bouton [VALUE] pour régler le 
contraste.

Le changement de luminosité de l’écran peut mettre 
un certain temps à se répercuter une fois que vous 
avez tourné le bouton. Tournez le bouton [VALUE] 
lentement.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].

Le paramètre du contraste est enregistré sur l’écran 
lui-même. C’est la raison pour laquelle l’option Factory 
Reset ne permet pas de restaurer la valeur d’usine par 
défaut pour ce paramètre.

Le format vidéo utilisé varie en fonction du pays ou de la région. 
Si le format vidéo n’est pas indiqué correctement lorsque le P-10 
est connecté à un périphérique, comme un téléviseur par 
exemple, les images n’apparaîtront pas à l’écran. 

Lorsque vous connectez un écran externe, vérifiez d’abord quel 
format est utilisé, puis choisissez le paramètre approprié sur le P-
10.

Après avoir modifié le format vidéo, n’oubliez pas de mettre le 
P-10 hors tension, puis sous tension.

Spécifiez la prise d’entrée vidéo. 

Choisissez le paramètre correspondant à la prise d’entrée que 
vous allez utiliser.

VIDEO

Réglage du contraste de l’écran 
(LCD Contrast)

Paramètre Description

Tournez le 
bouton [VALUE] 
vers la gauche.

L’écran s’assombrit.

Tournez le 
bouton [VALUE] 
vers la droite.

L’écran s’éclaircit.

REMARQUE

REMARQUE

Spécification du format vidéo 
(Video Format)

Paramètre Description

NTSC
Il s’agit de la norme utilisée pour la 
diffusion télévisuelle principalement en 
Amérique du Nord, au Japon et en Corée.

PAL

Il s’agit de la norme utilisée pour la 
diffusion télévisuelle principalement en 
Europe, en Asie continentale et en 
Australie.

Spécification de la prise d’entrée vidéo 
(Input Video)

Paramètre Description

Composite Video
Spécifiez ce paramètre lorsque vous 
connectez un périphérique à la prise VIDEO 
à l’aide d’un câble vidéo composite.

S-Video
Spécifiez ce paramètre lorsque vous 
connectez un périphérique à la prise S-
VIDEO à l’aide d’un câble S-vidéo.
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Vous pouvez modifier le mode d’enregistrement des images fixes. 

Le P-10 dispose d’un mode qui permet d’enregistrer une image 
fixe à la fois et d’un autre qui permet d’enregistrer plusieurs 
images fixes à la suite. 

Spécifie la façon dont les couleurs changent lorsque vous tournez 
le bouton [COLOR].

Spécifie la façon dont la vitesse change lorsque vous tournez le 
bouton [SPEED].

Spécifie la couleur à utiliser pour le fondu d’une image. 
Le « fondu » est un effet d’image qui décolore une image dans une 
couleur donnée, ou qui atténue une couleur donnée dans une 
image. Sélectionnez Output Fade Color L pour spécifier la couleur 
qui apparaît lorsque vous tournez le bouton [VIDEO OUTPUT FADE] 
vers la gauche. Sélectionnez Output Fade Color R pour spécifier la 
couleur qui apparaît lorsque vous tournez le bouton [VIDEO 
OUTPUT FADE] vers la droite.

Spécification du mode 
d’enregistrement des images fixes 
(Capture Still Mode)

Paramètre Description

One Shot
Lorsque vous appuyez sur le bouton 
CAPTURE [STILL], le P-10 enregistre une 
image fixe.

Continuous

Tant que vous appuyez sur le bouton 
CAPTURE [STILL], le P-10 enregistre des 
images en continu. Vous pouvez 
enregistrer jusqu’à 100 images 
simultanément.
Les images fixes sont enregistrées à un 
rythme d’environ 4 prises à la seconde.

* Le nombre de prises à la seconde 
varie en fonction de la vitesse 
d’écriture de votre carte SD.

Spécification de l’effet de type de 
couleur (Color Ctrl Type)

Paramètre Description

B&W/Vivid

Tournez le bouton vers la gauche pour 
changer la couleur en noir et blanc. 
Tournez le bouton vers la droite pour 
rendre les couleurs plus vives.

CR/CB

Tournez le bouton vers la gauche pour 
accentuer les rouges et atténuer les bleus. 
Tournez le bouton vers la droite pour 
accentuer les bleus et atténuer les rouges.

Color Filter Modifie l’équilibre des couleurs.

Spécification de l’effet de type de 
vitesse (Speed Ctrl Type)

Paramètre Description

Normal

Lorsque vous tournez le bouton [SPEED] 
vers la droite, la vidéo est lue plus 
rapidement. Lorsque vous tournez le 
bouton vers la gauche, la vidéo est lue plus 
lentement. Tournez le bouton 
complètement à gauche pour interrompre 
la lecture de la vidéo. Lorsque le bouton se 
trouve au centre, la vidéo est lue à vitesse 
normale.

Scratch

La lecture de la vidéo est interrompue 
lorsque le bouton [SPEED] se trouve au 
centre. 
Lorsque vous tournez le bouton vers la 
droite, la vidéo est lue en accéléré. Lorsque 
vous tournez le bouton complètement à 
droite, la vidéo est lue à vitesse normale. 
Lorsque vous tournez le bouton vers la 
gauche, la vidéo est lue à l’envers en 
accéléré. Lorsque vous tournez le bouton 
complètement à gauche, la vidéo est lue à 
vitesse normale.

* Le bouton [REVERSE] est désactivé.

Spécification de l’effet de fondu de 
couleur (Output Fade Color L, Output 
Fade Color R)

Paramètre Description

Black Fondu au noir.

White Fondu au blanc.

Red Fondu au rouge.

Blue Fondu au bleu.

Green Fondu au vert.

Yellow Fondu au jaune.
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Indique si le logo Edirol doit s’afficher sur l’écran du P-10 à la mise 
sous tension.

Vous pouvez spécifier le niveau du son émis par un périphérique 
sur l’écran AUDIO.
D06_12.eps

Les indicateurs L et R au bas de l’écran AUDIO indiquent le niveau 
de volume du son en entrée. Tout en regardant l’indicateur de 
niveau, tournez le bouton [INPUT LEVEL] sur le panneau arrière 
pour régler le niveau de volume. 

Lorsque vous tournez le bouton vers la droite, le volume 
augmente. Lorsque vous tournez le bouton vers la gauche, le 
volume diminue.

Spécifiez ce paramètre pour amplifier le volume du son en entrée.

Spécifiez les paramètres dans le menu MIDI lorsque vous avez 
connecté le P-10 à un périphérique MIDI.

D06_13.eps

D06_14.eps

D06_15.eps

Spécification du logo de démarrage 
(Start LOGO)

Paramètre Description

ON Affiche le logo Edirol au démarrage du P-10.

OFF N’affiche pas le logo Edirol au démarrage du P-10.

AUDIO

Réglage du niveau de volume à l’aide de 
l’indicateur de niveau

Réglage de l’accroissement de l’entrée 
audio (Recording Gain)

Paramètre Description

0, +6, +12

Plus la valeur que vous spécifiez est élevée, 
plus l’accroissement de l’entrée est 
important et plus le niveau sonore est 
amplifié.

MIDI

Qu’est-ce que MIDI ?
MIDI, abréviation de Musical Instrument Digital Interface 
(interface numérique d’instrument de musique), est un 
protocole standardisé qui est utilisé à travers le monde pour la 
communication de représentations entre des périphériques 
musicaux. Vous pouvez facilement connecter des périphériques 
prenant en charge l’interface MIDI à l’aide d’un câble MIDI et 
contrôler le fonctionnement et les paramètres d’un 
périphérique via un autre périphérique.
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Spécifie l’ID de périphérique lorsque vous avez connecté 
plusieurs P-10 à un périphérique MIDI afin de pouvoir les 
identifier séparément.

Spécifie le canal de réception des messages MIDI.

Spécifie le canal de transmission des messages MIDI.

Lorsque ce paramètre est activé, les messages MIDI reçus de la 
prise MIDI IN sont transmis tels quels via le P-10.

Spécifie la plage de touches permettant de contrôler le P-10 à 
l’aide d’un périphérique MIDI.

Vous ne pouvez pas spécifier des touches supérieures 
et inférieures qui se chevauchent lors de la 
spécification de la bande de fréquences.

Spécification de l’ID de périphérique 
(Device ID)

Paramètre

17–32

Spécification du canal de réception 
(Rx Channel)

Paramètre Description

OFF Le P-10 ne reçoit pas les messages MIDI.

1–16
Spécifie le canal de réception des 
messages MIDI.

Spécification du canal de transmission 
(Tx Channel)

Paramètre Description

OFF Le P-10 ne transmet pas les messages MIDI.

1–16
Spécifie le canal de transmission des 
messages MIDI.

Spécification de la transmission 
graduelle (Soft Through)

Paramètre Description

ON
Transmet les données MIDI reçues de la 
prise MIDI IN telles qu’elles ont été reçues 
de la prise MIDI OUT/THRU.

OFF
Les données MIDI reçues de la prise MIDI IN 
ne sont pas transmises.

Fonctionnement du P-10 à l’aide de 
messages de type note 
(Note Message Enable)

Paramètre Description

Note 
Message 
Enable

OFF
Le contrôle à partir du clavier MIDI 
est désactivé.

49keys

Sélectionnez ce paramètre pour 
utiliser les 49 touches d’un clavier 
MIDI.
La plage du clavier est la suivante :
Touches blanches : C2 (36) à G3 (55)

<Pads 1 à 12>, 
A3 (57)
<SOURCE EXT>

Touches noires : Cn°2 (37) à Cn°3 (49)
 <RANG A à F>

Vous pouvez modifier des pads à 
l’aide des touches blanches et 
modifier des banques de sons à 
l’aide des touches noires.
Vous pouvez changer le numéro de 
la banque de sons lorsque vous 
appuyez sur une touche blanche 
tout en maintenant une touche noire 
enfoncée.

Assignable

Vous pouvez modifier le pad et la 
banque de sons en utilisant la plage 
du clavier spécifiée dans les options 
Keyboard Range Lower et Keyboard 
Range Upper. Le numéro de la 
banque de sons correspond 
uniquement au numéro sélectionné.

Keyboard Range Lower

Lorsque l’option Assignable est 
spécifiée, vous pouvez indiquer la 
note la plus basse de la bande de 
fréquences.

Keyboard Range Upper

Lorsque l’option Assignable est 
spécifiée, vous pouvez indiquer la 
note la plus haute de la bande de 
fréquences.

MÉMO
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Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton [SPEED] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton [COLOR] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton [VIDEO OUTPUT FADE] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton [REPEAT A B] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton [REVERSE/SLIDE SHOW] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton [STROBE] à partir d’un périphérique MIDI.

Contrôle de la vitesse de la vidéo 
(bouton Speed)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI 
est désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Contrôle de la couleur de l’image 
(bouton Color)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI 
est désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Contrôle du fondu de sortie 
(bouton Output Fade)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI 
est désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Contrôle de la lecture en boucle 
(Repeat A<>B Sw)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI 
est désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Contrôle de la lecture à l’envers 
(Reverse Sw)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI 
est désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Contrôle du stroboscope (Strobe Sw)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI 
est désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.
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Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton CAPTURE [STILL] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le type de message MIDI à utiliser pour le contrôle du 
bouton CAPTURE [MOVIE] à partir d’un périphérique MIDI.

Spécifie le canal à utiliser pour le contrôle d’un mélangeur vidéo 
Edirol à partir du P-10.

Lorsque vous lisez des images sur le P-10, le canal du mélangeur 
change automatiquement et les images que vous lisez sont 
transmises via le mélangeur.

Vérifiez que le canal de transmission MIDI du P-10 et le 
canal de réception MIDI du mélangeur vidéo 
correspondent.

Désactivez les boutons associés à des pads, ainsi que les boutons 
d’enregistrement, à partir de l’écran PROTECT. Vous pouvez ainsi 
empêcher tout fonctionnement accidentel lors d’une 
représentation.
D06_16.eps

Lorsque vous limitez le champ d’action des boutons associés à 
des pads, les boutons [PAD PARAM], [PAD COPY] et [DELETE] sont 
désactivés.

L’utilisation des pads [1] à [12] n’est pas limitée.

Lorsque vous limitez le champ d’action des boutons 
d’enregistrement, les boutons CAPTURE [MOVIE] et CAPTURE 
[STILL] sont désactivés.

Contrôle de l’enregistrement d’images 
fixes (Capture Still Image)

Paramètre Description

OFF
Le contrôle à partir du périphérique MIDI est 
désactivé.

CC (1–95) Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend
Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Contrôle de l’enregistrement d’une 
vidéo (Capture Movie)

Paramètre Description

OFF Le contrôle à partir du périphérique MIDI est 
désactivé.

CC (1–95)
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Control Change.

Channel Press
Contrôle le bouton à l’aide de l’option 
Channel Press.

Pitch Bend Contrôle le bouton à l’aide de l’option Pitch 
Bend.

Spécification du contrôle du mélangeur 
vidéo (Video Mixer Control)

Paramètre Description

OFF Le P-10 ne contrôle pas le mélangeur vidéo.

A ch/Input1–
B ch/Input8

Sélectionnez le canal qui connecte le P-10 
au mélangeur.

MÉMO

Limitation du champ d’action des 
boutons lors d’une 
représentation (PROTECT)

Limitation du champ d’action des 
boutons associés à des pads (Pad Edit)

Paramètre Paramètre Description

Pad Edit
OFF Les boutons [PAD PARAM], [PAD 

COPY] et [DELETE] sont activés.

ON Les boutons [PAD PARAM], [PAD 
COPY] et [DELETE] sont désactivés.

Limitation du champ d’action des 
boutons d’enregistrement (Capture)

Paramètre Description

Capture

OFF
Les boutons CAPTURE [MOVIE] et 
CAPTURE [STILL] sont activés et vous 
pouvez enregistrer des images.

ON

Les boutons CAPTURE [MOVIE] et 
CAPTURE [STILL] sont désactivés et 
vous ne pouvez pas enregistrer 
d’images.

REMARQUE
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Supprimez des fichiers sur la carte SD (vidéo et image fixe).

Vous ne pouvez pas restaurer des fichiers supprimés. 
N’oubliez pas de sauvegarder toutes les données 
importantes sur un ordinateur.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
DELETE FILE sur l’écran MENU, puis appuyez sur le 
bouton [ENTER].

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner le 
fichier à supprimer.

D06_17.eps

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_18.eps

5. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Une fois le fichier supprimé, le message « Completed! » 
apparaît.

Vous pouvez formater la carte SD. Toutes les données qui 
figuraient précédemment sur la carte SD sont supprimées et la 
carte SD est formatée sur le P-10.

Vous ne pouvez pas restaurer des fichiers supprimés. 
N’oubliez pas de sauvegarder toutes les données 
importantes sur un ordinateur.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
FORMAT SD CARD sur l’écran MENU, puis appuyez 
sur le bouton [ENTER].

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_19.eps

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
La carte SD est formatée.

En fonction de la carte SD, le formatage peut prendre 
cinq minutes ou plus. Ne retirez pas la carte SD tant 
que le formatage n’est pas terminé.

Suppression de fichiers sur la 
carte SD (DELETE FILE)

REMARQUE

Formatage de la carte SD 
(FORMAT SD CARD)

REMARQUE

REMARQUE
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Vous pouvez restaurer les paramètres d’usine par défaut du P-10.

1. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
FACTORY RESET sur l’écran MENU, puis appuyez 
sur le bouton [ENTER].

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner 
Execute.

D06_20.eps

Ne coupez pas l’alimentation lors de la restauration 
des paramètres d’usine.

3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Une fois la restauration des paramètres d’usine effectuée, le 
message « Please restart the device » apparaît.

Les paramètres d’usine par défaut du P-10 sont restaurés.

4. Mettez l’appareil hors tension, puis sous tension.

Restauration des paramètres 
d’usine par défaut 
(FACTORY RESET)

REMARQUE
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7. Annexes
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Utilisation de V-LINK
V-LINK ( ) est une fonction qui permet de 
synchroniser de la musique et des images. En utilisant la 
technologie MIDI pour connecter plusieurs appareils compatibles 
V-LINK, vous pouvez bénéficier facilement d’une large gamme 
d’effets visuels associés aux éléments expressifs d'une 
performance musicale.

Avec V-LINK, vous pouvez facilement contrôler le P-10 à partir 
d'un périphérique MIDI prenant en charge la norme V-LINK.

Pour utiliser V-LINK, vous aurez besoin d'un câble MIDI 
(vendu séparément) pour connecter le P-10 et un 
périphérique MIDI prenant en charge la norme V-LINK.

Connectez le P-10 à un périphérique MIDI prenant en charge la 
norme V-LINK à l'aide d'un câble MIDI. En activant la fonction V-
LINK du périphérique MIDI, vous pouvez contrôler le P-10 et 
changer les images qu'il affiche.

Exemple de connexion

Raccordez le connecteur MIDI IN du P-10 au connecteur MIDI OUT 
du périphérique MIDI à l'aide d'un câble MIDI.

Afin d’éviter tout dysfonctionnement et/ou dommage 
aux haut-parleurs et aux autres appareils, réduisez le 
volume de tous vos appareils au minimum, puis mettez-
les hors tension avant d’effectuer vos branchements.

V-LINK-Connection.eps

Lorsque vous activez la fonction V-LINK du périphérique MIDI, les 
valeurs par défaut de tous les paramètres système sont rétablies.

Lorsque vous désactivez la fonction V-LINK du périphérique MIDI, 
les paramètres du P-10 reprennent les valeurs antérieures à 
l'activation de V-LINK.

MENU/VIDEO (P. 57)

MENU/MIDI (P. 59)

Pour plus d’informations sur la spécification des 
paramètres V-LINK, consultez le manuel fourni avec le 
périphérique V-LINK.

Qu’est-ce que V-LINK ?

Comment utiliser V-LINK

MÉMO

REMARQUE

Projecteur

Périphérique MIDI

P-10

MIDI INMIDI OUT

Fonction distante (V-LINK)

Sortie d’image

Options pouvant être spécifiées 
avec V-LINK

Options pouvant être spécifiées 
avec V-LINK

Valeur par défaut

Color Ctrl Type B&W/Vivid

Speed Ctrl Type Normal

Output Fade Color L Black

Output Fade Color R White

Options pouvant être spécifiées 
avec V-LINK

Valeur par défaut

Rx Channel 1

Note Message Enable OFF

Keyboard Range Lower C1

Keyboard Range Upper C7

Speed Knob Pitch Bend

Color Knob CC77

Output Fade Knob CC71

Repeat A<>B Sw CC64

Reverse Sw CC1

Strobe Sw Channel Press

Capture Still Image CC66

Capture Movie CC65

MÉMO
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Cartes SD pouvant être utilisées avec le P-10
Si vous prévoyez d'utiliser une carte SD autre que celle fournie 
avec le P-10, vérifiez d'abord le site Web Roland.
Les toutes dernières informations sont à votre disposition sur 
notre site :
http://www.rolandsystemsgroup.net/

En fonction du fabricant ou du type de la carte, il se 
peut que des fichiers ne s'enregistrent pas ou ne 
soient pas lus correctement.

N’insérez et n’extrayez jamais de carte SD tant que le 
P-10 est sous tension. Ce faisant, vous risqueriez 
d’endommager les données figurant sur la carte SD.

Insérez avec précaution la carte SD jusqu'à 
verrouillage.

Faites glisser le commutateur de 
protection contre l'écriture situé sur le 
côté de la carte SD en position « LOCK ». 
Dans cette position, il n'est pas possible 
d'écrire sur la carte SD et les données sont 
protégées. Pour écrire et supprimer des 
données sur la carte SD, faites glisser le 
commutateur pour déverrouiller la carte.

Lorsque le commutateur de protection contre 
l'écriture est en position « LOCK », les boutons et les 
fonctions ci-dessous ne fonctionnent pas :

• Bouton CAPTURE [MOVIE]

• Bouton CAPTURE [STILL IMAGE]

• Bouton [PAD PARAM]

• Bouton [DELETE]

• Bouton [PAD COPY]

• Fonction SD CARD FORMAT

SDCard-File_e.eps

Au moment de l'achat, le P-10 est équipé de vis spéciales sur le 
panneau arrière, signalées par un ▼.
Lorsque vous utilisez ces vis pour fixer le capot de la carte SD, il 
devient difficile de retirer la carte, ce qui permet d'éviter de se la faire 
voler.
SDCard-Cover_e.eps

Veillez à utiliser les vis que vous avez retirées du P-10. Si 
vous utilisez un autre type de vis, vous risquez 
d'endommager le P-10.

Cartes SD recommandées

Carte SD (prend en charge 512 Mo à 16 Go)

Prise en charge de la norme SDHC 

Fonction de protection de la carte 
SD (LOCK)

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

Commutateur de 
protection 
contre l’écriture

MÉMO

Structure de dossiers de la carte SD

P10_****.JPG Fichier 
d'image fixe

* Des nombres à quatre 
chiffres « **** » sont ajoutés 
en ordre numérique. Des 
nombres de 0001 à 9999 
sont utilisés.

P10_****.AVI Fichier vidéo

******.WAV Fichier audio 

P10_PAD.SYS Paramètres PAD PARAMETER 

P10_SYS.SYS Fichier de sauvegarde des paramètres du 
système 

Fixation du capot antivol de la 
carte SD

Premier niveau Deuxième niveau Troisième niveau

DCIM 000EDIROL

001EDIROL

P10_0001.JPG

P10_0002.JPG

P10_0003.AVI

*******.WAV

P10_PAD.SYS

P10_SYS.SYS

Capot antivol de la carte SD

Vis de fixation

REMARQUE
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Formats de fichier du P-10
Vidéos

Les images qui ont été converties à l'aide d'autres 
logiciels disponibles dans le commerce risquent de ne 
pas être lues sur le P-10. Convertissez les images fixes 
que vous avez créées sur l'ordinateur en un format pris 
en charge par le P-10 à l'aide du convertisseur d'image 
P-10.

Images fixes

Vous pouvez écrire sur la carte SD des images que 
vous avez prises à l'aide d'une caméra numérique ou 
d'un appareil similaire ; toutefois, selon leur taille, il se 
peut que des images ne s'affichent pas correctement 
sur le P-10.

Audio

Qu'est-ce que la zone de sécurité ?
Lorsque vous affichez des images que vous avez créées avec un 
appareil tel qu'un ordinateur sur un écran de télévision, il se peut 
que les contours externes des images soient coupés en fonction 
du fabricant ou du type de téléviseur. En d'autres termes, si des 
mots ou des éléments d'une image sont placés près du bord, vous 
risquez de ne pas les voir apparaître sur écran de télévision.

De ce fait, vous devez penser à la « surface de sécurité » lorsque 
vous créez vos images.

À titre indicatif, vous devez spécifier environ 90 % de la zone 
interne de l'écran. Lorsque vous positionnez un titre ou des 
caractères, placez-les à l'intérieur des 80 % de la zone interne à 
titre de précaution.
Safety_Area-2-2.eps

Formats pris en charge par le P-10

Format MJPEG

Taille 640 x 480 pixels

Fréquence 
d’images

29,97 ips (NTSC)

25 ips (PAL)

Format JPEG

Taille 640 x 480 pixels

Format WAV (stéréo)

Fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz

Format d’enregistrement 16 bits

REMARQUE

REMARQUE

Zone de sécurité
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Liste de jeux de diaporamas
Jeu de diaporamas

N° Paramètre Description

1 Preset 1 Présentation d'un jeu de diaporamas simple

2 Preset 2 Présentation avec des animations

3 Preset 3 Présentation de style dynamique et sportif

4 Preset 4 Présentation de style vidéo promotionnelle

5 Preset 5 Présentation de style reportage de voyage

6 Preset 6 Présentation de style album de photos de famille

7 Preset 7 Présentation avec effet de flash

8 Preset 8 Présentation avec peu de mouvement et une sensation de calme

9 Preset 9 Présentation avec des expressions riches, idéale pour les concerts

10 Preset 10 Présentation de style mur d’images

11 User Set
User Set
Vous pouvez créer un jeu de diaporamas pour chaque pad en sélectionnant et en arrangeant des 
animations (P. 47)
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Animations

N° Paramètre Description

1 Zoom In B-W Zoom avant vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au blanc.

2 Zoom Out B-W Zoom arrière vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au blanc.

3 Zoom In W-B Zoom avant vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au noir.

4 Zoom Out W-B Zoom arrière vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au noir.

5 Zoom In B-B Zoom avant vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au noir.

6 Zoom Out B-B Zoom arrière vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au noir.

7 Zoom In W-W Zoom avant vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au blanc.

8 Zoom Out W-W Zoom arrière vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au blanc.

9 Slide B-B 1 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image vers le bas, puis fermeture en fondu au noir.

10 Slide B-B 2 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image vers la gauche, puis fermeture en fondu au noir.

11 Slide B-B 3 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image en diagonal vers le haut à gauche, puis fermeture en 
fondu au noir.

12 Slide B-B 4 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image en diagonal vers le bas à gauche, puis fermeture en 
fondu au noir.

13 Slide B-B 5 Affichage de l'image sur le côté droit, puis glissement vers le haut.

14 Slide B-B 6 Affichage de l'image sur le côté gauche, puis glissement vers le haut.

15 Slide W-W Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image vers la gauche, puis fondu au blanc.

16 S&Z B-B 1 Zoom avant vers l'image à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image vers le bas, puis fondu au noir.

17 S&Z B-B 2 Zoom avant vers l'image à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image vers la gauche, puis fondu au noir.

18 S&Z W-W 1 Zoom avant vers l'image à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image vers le bas, puis fondu au blanc.

19 S&Z W-W 2 Zoom avant vers l'image à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image en diagonal vers le haut à gauche, puis fondu 
au blanc.

20 S&Z W-W 3 Zoom avant vers l'image à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image en diagonal vers le bas à gauche, puis fondu 
au blanc.

21 CF Zoom B-B Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière, puis 
fondu au noir.

22 CF Zoom W-B Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière, puis 
fondu au noir.

23 CF Slide B-B 1 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un glissement vers la 
gauche, puis fondu au noir.

24 CF Slide B-B 2 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un glissement vers le 
haut, puis fondu au noir.

25 CF Slide B-B 3 Ouverture en fondu à partir d'un écran noir tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images en faisant glisser une image 
en diagonal vers le bas et l'autre vers le haut, puis fondu au noir.

26 CF S&Z W-B 1 Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière et un 
glissement horizontal, puis fondu au noir.

27 CF S&Z W-B 2 Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière et un 
glissement horizontal, puis fondu au noir.

28 CF S&Z W-B 3 Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière et un 
glissement en diagonal, puis fondu au noir.

29 CF S&Z W-B 4 Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière et un 
glissement en diagonal, puis fondu au noir.

30 CF S&Z W-B 5 Ouverture en fondu à partir d'un écran blanc tout en réalisant un fondu enchaîné de deux images avec un zoom arrière et un 
glissement vertical, puis fondu au noir.

31 CF Small 1 Fondu enchaîné de deux petites images dans le coin supérieur gauche.

32 CF Small 2 Fondu enchaîné de deux petites images dans le coin supérieur droit.

33 CF Small 3 Fondu enchaîné de deux petites images dans le coin inférieur gauche.

34 CF Small 4 Fondu enchaîné de deux petites images dans le coin inférieur droit.

35 CF Small 5 Fondu enchaîné de deux petites images au centre à gauche.

36 CF Small 6 Fondu enchaîné de deux petites images au centre à droite.

37 Multi-2 1 Affichage de deux images au centre horizontalement, puis passage aux images suivantes.
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38 Multi-2 2 Affichage de deux images au centre verticalement, puis passage aux images suivantes.

39 Multi-3 1 Affichage de trois images au centre, zoom dans l'image centrale, puis passage à l'image suivante.

40 Multi-3 2 Après affichage de trois images sur la gauche, basculement de ces trois images sur une autre image.

41 Multi-3 3 Après affichage de trois images sur la droite, basculement de ces trois images sur une autre image.

42 Multi-4 1 Après affichage de quatre images, affichage d'une image au centre.

43 Multi-4 2 Après affichage de quatre images, affichage d'une grande image au centre.

44 Multi-9 Affichage de neuf images.

45 Multi Zoom 1 Passage d'une petite image à l'autre au centre, puis agrandissement de la dernière image.

46 Multi Zoom 2 Affichage d'une image. Réduction de cette image, changement d'image, puis agrandissement de la dernière image.

47 Multi Zoom 3 Affichage d'une image, changement d'image, puis réduction de la dernière image.

48 Multi Zoom 4 Glissement d'une petite image verticalement vers le centre, changement d'image, puis agrandissement de la dernière image.

49 Multi Zoom 5 Glissement d'une petite image du bas vers le centre, changement d'image, puis agrandissement de la dernière image.

50 Divide-4 1 Après division d'une image en quatre parties, réduction d'une autre image.

51 Divide-4 2 Après division d'une image en quatre parties, agrandissement d'une autre image.

52 Divide-9 1 Division d'une image en neuf parties en les affichant horizontalement.

53 Divide-9 2 Division d'une image en neuf parties en les affichant verticalement.

54 Zoom B-W (S) Zoom avant rapide vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au blanc.

55 Zoom B-W 2(S) Zoom avant rapide vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au blanc.

56 Zoom W-B (S) Zoom avant rapide vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au noir.

57 Zoom B-B 1(S) Zoom avant rapide vers l'image à partir d'un écran noir, puis fermeture en fondu au noir.

58 Zoom B-B 2(S) Zoom avant rapide vers l'image à partir d'un écran noir, puis réduction de la dernière image.

59 Zoom W-W 1(S) Zoom avant rapide vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au blanc.

60 Zoom W-W 2(S) Zoom arrière rapide vers l'image à partir d'un écran blanc, puis fermeture en fondu au blanc.

61 Zoom I/O 1(S) Après un zoom avant et arrière rapide d'une image, glissement de l'image vers la gauche.

62 Zoom I/O 2(S) Après un zoom avant et arrière rapide d'une image, glissement de l'image vers le haut.

63 Slide B-W (S) Ouverture rapide en fondu à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image verticalement, puis fondu au blanc.

64 Slide W-B (S) Ouverture rapide en fondu à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image verticalement, puis fondu au noir.

65 Slide W-W (S) Ouverture rapide en fondu à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image verticalement, puis fondu au blanc.

66 S&Z 1(S) Après glissement rapide de l'image vers la droite, agrandissement de l'image.

67 S&Z 2(S) Après glissement rapide de l'image vers le bas, agrandissement de l'image.

68 Flash B-W (S) Après ouverture rapide en fondu à partir d'un écran noir, flash de l'image, puis fondu au blanc.

69 Flash W-B (S) Après ouverture rapide en fondu à partir d'un écran blanc, flash de l'image, puis fondu au noir.

70 Zoom Effect (S) Zoom avant rapide vers l'image et affichage de plusieurs images pour un effet de superposition.

71 B-W (Flash) Fondu très rapide de l'image à partir d'un écran noir, puis fondu au blanc.

72 W-B (Flash) Fondu très rapide de l'image à partir d'un écran blanc, puis fondu au noir.

73 Slide B-W(Flash) Fondu très rapide à partir d'un écran noir tout en faisant glisser l'image vers la gauche, puis fondu au blanc.

74 Slide W-B(Flash) Fondu très rapide à partir d'un écran blanc tout en faisant glisser l'image vers la gauche, puis fondu au noir.

75 Break (Flash) Affichage très rapide d'un écran noir.

76 Fade B (Flash) Fondu très rapide du blanc au noir.

77 Fade W (Flash) Fondu très rapide du noir au blanc.

78 Flash B (Flash) Flash très rapide d'un écran noir.

79 Flash W (Flash) Flash très rapide d'un écran blanc.

N° Paramètre Description
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Dépannage
Si le P-10 ne fonctionne pas comme prévu, vérifiez d'abord les points suivants. Si cela ne résout pas le problème, prenez contact avec le 
centre de service Roland le plus proche, ou avec un distributeur Roland agréé.

* Si un message s'affiche à l'écran au cours de l’utilisation, reportez-vous à la section  „Messages d'erreur“ (P. 75).

Problème Cause/Solution Page

Impossible de mettre 
l'appareil sous tension

L'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation sont-ils connectés ?
→ Connectez correctement l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation.

P. 17

Avez-vous inséré une carte SD ?
→ Le P-10 ne fonctionnera pas si vous n'avez pas inséré une carte SD. Insérez une carte SD.

P. 17

Aucune image ne s'affiche

Le P-10 ou l'appareil connecté est-il sous tension ?
→ Connectez correctement l'adaptateur secteur, le cordon d’alimentation et le 

périphérique externe, puis mettez ce dernier sous tension.
P. 17

Avez-vous inséré une carte SD ?
→ Le P-10 ne fonctionnera pas si vous n'avez pas inséré une carte SD. Insérez une carte SD.

P. 17

La carte SD contient-elle des fichiers image ?
→ Enregistrez des images sur la carte SD en enregistrant des images avec le P-10.

P. 34

Le bouton [VIDEO OUTPUT FADE] n'est-il pas centré ?
→ Centrez le bouton [VIDEO OUTPUT FADE] (vous sentirez le bouton se bloquer au centre).

P. 29

Les images ne s'affichent pas 
correctement ou la couleur 
semble bizarre

Le réglage NTSC/PAL est-il défini correctement ?
→ Vérifiez votre téléviseur et définissez le paramètre correspondant sur le P-10.

P. 57

Le bouton [VIDEO OUTPUT FADE] n'est-il pas centré ?
→ Centrez le bouton [VIDEO OUTPUT FADE] (vous sentirez le bouton se bloquer au 

centre).
P. 29

Le bouton [SPEED] n'est-il pas centré ?
→ Centrez le bouton [SPEED] (vous sentirez le bouton se bloquer au centre).

P. 28

La valeur « Scratch » est-elle spécifiée pour le paramètre « Speed Ctrl Type » ?
→ Si la valeur « Scratch » est spécifiée, la vidéo s'arrête lorsque le bouton [SPEED] est 

centré.
P. 58

Le bouton [COLOR] n'est-il pas centré ?
→ Centrez le bouton [COLOR] (vous sentirez le bouton se bloquer au centre).

P. 28

L'image a-t-elle été créée sur un ordinateur ?
→ En fonction du fichier, il se peut que l'image ne soit pas lue correctement.

Installez le convertisseur d'image P-10 à partir du CD-ROM fourni et convertissez 
l'image en un format pris en charge par le P-10.

P. 37

Le fichier image est-il trop volumineux ?
→ Si le fichier image est trop volumineux, la lecture de l'image peut ne pas se lancer 

immédiatement après avoir appuyé sur le pad. Tronquez les parties du fichier dont 
vous n'avez pas besoin pour réduire sa taille. 

P. 49

La lecture des images sera plus sûre si vous les enregistrez (dans un format tel que DV) sur 
un ordinateur et que vous les convertissez d'abord au format P-10.

P. 37

L'écran scintille
Lisez-vous une image comportant beaucoup de changements rapides ?
→ Il se peut que l'écran scintille parce que l'image présente de nombreux changements 

rapides. Cela n'a aucun effet sur la sortie vidéo.
–

Le diaporama ne démarre pas 
immédiatement

Le démarrage d'un diaporama ou d'images fixes peut prendre un certain temps. –

Les images provenant de 
l'appareil connecté ne 
s'affichent pas sur l'écran du 
P-10

Le paramètre « Input Video » est-il spécifié correctement ?
→ Vérifiez le paramètre « Input Video » de l'écran MENU.

P. 57
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La vidéo ne s'arrête pas

Le mode de lecture (Play Mode) est-il défini pour une lecture en boucle ?
→ Si Play Mode est défini sur « Forward Loop » ou « Alternate Loop », la lecture se répète 

jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton [EXIT].
P. 43

Play Mode est-il défini sur « One Shot 1 » ?
→ Si Play Mode est défini sur « One Shot 1 », la dernière image reste à l'écran et la lecture 

s'arrête à la fin de la vidéo. 
Pour enlever l'affichage de l'écran, appuyez sur le bouton [EXIT].

P. 43

Contrôlez-vous le P-10 à partir d'un périphérique MIDI externe à l'aide de Program Change 
alors que « Play Mode » est défini sur « Gate1 » ou « Gate2 » ?
→ La vidéo est lue en continu si vous contrôlez le P-10 à partir d'un périphérique MIDI 

externe à l'aide de Program Change alors que Play Mode est défini sur « Gate1 » ou 
« Gate2 ». Modifiez le paramètre Note Message Enable en lui affectant la valeur « 49 
Keys » ou « Assignable », puis contrôlez le P-10 à l'aide de Note Message.

P. 43
P. 60

Il n’y a pas de son

Le câble audio est-il correctement connecté ?
→ Vérifiez la connexion du câble.

P. 18

Le volume audio est-il baissé ?
→ Tournez le bouton [AUDIO VOLUME] pour spécifier un niveau audio approprié.

P. 14

Le niveau de volume de 
l'instrument connecté au P-10 
est trop faible

Le niveau d'entrée est-il défini trop bas ?
→ Tournez le bouton [INPUT LEVEL] pour régler le paramètre à un niveau approprié.

P. 59

Utilisez-vous un câble de connexion contenant une résistance ?
→ Utilisez un câble de connexion ne contenant pas de résistance.

–

Le son présente du bruit ou il 
est distordu

Le niveau d’entrée audio est-il défini de manière approprié lorsque vous enregistrez des 
images ?
→ Si le niveau d’entrée est trop élevé, le son est distordu. Inversement, si le niveau 

d’entrée est trop faible, le son comporte du bruit. Tournez le bouton [INPUT LEVEL] 
pour régler le niveau d'entrée.

P. 59

Le bouton [SPEED] est-il centré ?
→ Lorsque vous augmentez la vitesse de lecture, le son peut être perçu comme du bruit 

parce que sa vitesse de lecture augmente également.
P. 28

Le son et les images ne sont 
pas synchronisés

Audio Sync est-il défini sur « OFF » ?
→ Définissez Audio Sync sur « ON ».

P. 44

Avez-vous ajouté un fichier audio ?
→ Si la longueur de la bande son et la longueur des images sont différentes, elles ne 

seront pas synchronisées.
→ Le bouton [REPEAT A B] ne fonctionne pas pour les fichiers audio que vous avez 

ajoutés.

P. 44
P. 46

Lorsque vous lisez des vidéos sur le P-10, une image est sautée environ toutes les 
100 secondes (lorsque vous utilisez NTSC).

–

Lorsque le signal synchronisé inclus dans une image d'entrée est anormal, l'enregistrement 
du son et l'enregistrement de l'image peuvent être mal alignés.

–

Lors de la lecture sur l'ordinateur d'une vidéo enregistrée à l'aide du P-10, le son et les 
images de vidéos longues peuvent être mal alignés.

–

Problème Cause/Solution Page
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Impossible d'enregistrer des 
images à l'aide du P-10

Le commutateur de protection contre l'écriture de la carte SD est-il réglé sur « LOCK » ?
→ Déplacez le commutateur pour déverrouiller la carte SD.

P. 67

Le paramètre PROTECT de l'écran est-il défini sur « ON » ?
→ Définissez PROTECT sur « OFF ».

P. 62

Y a-t-il assez de mémoire sur la carte SD ?
→ Lorsque la mémoire est insuffisante sur la carte SD, les boutons CAPTURE [STILL] et 

CAPTURE [MOVIE] ne s'allument pas. Vérifiez la mémoire disponible sur la carte SD dans 
le menu INFORMATION. 

P. 55

Utilisez-vous le bon type de carte SD ?
→ En fonction de la carte SD, la vitesse d'écriture peut être très faible et vous risquez de ne 

pas pouvoir enregistrer des images. Vérifiez les types de carte SD recommandés pour le 
P-10.

P. 67

Le P-10 ne peut pas enregistrer des images à partir d'un support associé à des mesures de 
sécurité techniques (signal anti-copie).

–

Des effets ne fonctionnent 
pas

Le bouton [EXT SOURCE] est-il activé ?
→ Lorsque le bouton [EXT SOURCE] est activé, les images provenant de l'appareil 

connecté au P-10 s'affichent sur l'écran du P-10. Vous ne pouvez pas appliquer des 
effets aux images provenant d'une source externe.

P. 26

Un diaporama est-il affiché ?
→ Pendant l'affichage d'un diaporama, les boutons [SPEED], [COLOR] et [VIDEO OUTPUT 

FADE] ne fonctionnent pas.
P. 30

Une image fixe est-elle en cours de lecture ?
→ Pendant la lecture d'une image fixe, les boutons [SPEED] et [REPEAT A B] ne 

fonctionnent pas.
P. 28

Alors qu'une carte SD est 
insérée, le P-10 ne la 
reconnaît pas

La carte SD est-elle insérée correctement ?
→ Vérifiez la carte SD.

P. 17

Utilisez-vous le bon type de carte SD ?
→ Pour connaître les types de carte SD recommandés, reportez-vous à la section « Cartes 

SD recommandées ».
P. 67

Problème Cause/Solution Page
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Lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur le P-10, ce dernier ne fonctionne pas correctement pour une raison quelconque, ou une erreur a 
eu lieu lors d'une opération utilisateur. Essayez les solutions suivantes si cela se produit.

Messages d'erreur

Message Description/Solution

This file cannot be used on 
P-10.

Il s'agit d'un fichier ne pouvant pas être utilisé sur le P-10.
Convertissez le fichier à un format pris en charge par le P-10 à l'aide du convertisseur d'image P-10 et 
enregistrez-le sur la carte SD.

This card cannot be used on 
P-10.

En raison d'un problème lié à la carte, celle-ci ne peut pas être utilisée. 
Reportez-vous à la section  „Cartes SD recommandées“ (P. 67).

No remaining capacity in SD 
card.

La mémoire de la carte SD est saturée.
Supprimez des fichiers de la carte SD ou utilisez une nouvelle carte SD.

Desired file does not exist.
Le fichier image n'existe pas sur la carte SD.
Enregistrez des images à partir d'un appareil connecté ou utilisez le convertisseur d'image P-10 pour 
enregistrer des fichiers image sur la carte SD (P. 37).

Select still image file. Sélectionnez une image fixe.

Select movie file. Sélectionnez une vidéo.

This list is maximum. You 
cannot add on the still 
image.

La liste d'images fixes a atteint 100 images. 
Si vous souhaitez ajouter des images à la liste, supprimez d'abord des images de celle-ci.

This card is protected.
Le commutateur de protection contre l'écriture de la carte SD est en position « LOCK ». 
Déplacez le commutateur pour déverrouiller la carte SD.

Backup file does not exist. Le fichier de sauvegarde système n'existe pas.

Now processing. 
DO NOT turn off power.

Le système effectue un traitement. 
Ne le mettez pas hors tension.
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P-10_MIDIChart_e.eps
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X
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Visual Sampler

Model P-10

Date : Apr. 1, 2008

Version : 1.00

*1 *1

*1

*1
*1

*1
*1

*1

*2

*2

MIDI Implementation Chart

Basic
Channel

Default
Changed

Mode
Default
Messages
Altered

Note
Number : True Voice

Velocity
Note On
Note Off

After
Touch

Key’s
Channel’s

Pitch Bend

0, 32
1–31
33–95

Control
Change

Program
Change : True Number

System Exclusive

System
Common

: Song Position
: Song Select
: Tune Request

System
Real Time

: Clock
: Commands

Aux
Messages

: All Sound Off
: Reset All Controllers
: All Notes Off
: Active Sensing
: System Reset

Notes

Function... Transmitted Recognized Remarks

Settings can be saved

Yes:O
No:X

X
X
X

X
X

O
O
O
O
X

O

X
X
X

X
X

O
X
O
O
X

is not set to OFF (varies by setting).

*2 Turns off (cancels) images that are being played back.

Tableau d’implémentation MIDI
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Principales caractéristiques techniques
P-10 : Visual Sampler

* En vue d’améliorer le produit, ses caractéristiques 
techniques et/ou son aspect peuvent être modifiés sans avis 
préalable.

Nombre maximal de 
fichiers pouvant être 
lus simultanément

Image : 1

Audio : 1 (stéréo)

Format vidéo NTSC, PAL

Formats de fichier

Vidéo
Format : Motion JPEG
Taille : 640 x 480 pixels
Fréquence d'images : 29,97 ips (NTSC)

25 ips (PAL)

Image fixe
Format : JPEG
Taille : 640 x 480 pixels

Audio
Format : WAV
Fréquence d’échantillonnage : 44,1kHz
Format d’enregistrement : 16 bits

Supports 
d’enregistrement

Carte mémoire SD (HC)

Durée 
d'enregistrement

512 Mo : 7 min.

1 Go : 15 min.

2 Go : 30 min.

4 Go : 60 min.

8 Go : 120 min.

16 Go : 240 min.

* Ces durées d'enregistrement 
approximatives. Les durées réelles 
peuvent être légèrement différentes.

* Dans le cas d'un grand nombre de 
fichiers enregistrés, la durée 
d'enregistrement totale peut être 
moindre.

Nombre maximal de 
fichiers enregistrés

Avec seulement des vidéos affectées : 
864 (72 banques de sons x 12 pads)

Avec seulement des images fixes affectées : 
86 400 (72 banques de sons x 12 
pads x 100 images)

Modes de lecture des 
vidéos

Lecture en boucle

Lecture en boucle alternée

Lecture en une fois (2 types)

Lecture pad enfoncé (2 types)

Effets d'image Répétition, inverse, stroboscope, vitesse, 
couleur, fondu de sortie, diaporama

Pads 12 Pads

Contrôleurs
Bouton SPEED, bouton COLOR, bouton 
VIDEO OUTPUT FADE

Écran LCD graphique (couleur)
3,5 pouces, TFT, avec rétroéclairage

Prises de connexion

Entrée vidéo composite 
(type de broche RCA)

Entrée S-Video 
(type mini-DIN à 4 broches)

Entrée ligne (L, R) (type de broche RCA)

Sortie vidéo composite 
(type de broche RCA)

Sortie S-Video (type mini-DIN à 4 broches)

Sortie ligne (L, R) (type de broche RCA)

Prise casque PHONES 
(type standard stéréo standard)

Connecteur MIDI (IN, OUT/THRU)

Connecteur USB 
(prise en charge de type stockage)

Prise DC IN

Fente pour carte mémoire SD (HC)

Alimentation 
électrique

DC 9V (adaptateur secteur)

Consommation 900 mA

Dimensions
215 (L) x 300 (P) x 91 (H) mm
8-1/2 (L) x 11-13/16 (P) x 3-5/8 (H) 
pouces 

Poids 1,9 kg (sans adaptateur secteur)
4 livres 4 onces

Accessoires

Mode d'emploi

Adaptateur secteur

Cordon d'alimentation 
(pour adaptateur secteur)

CD-ROM (convertisseur d'image P-10)

Carte SD

Capot antivol de la carte SD
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Présentations d'artistes
MASARU OZAKI (aka VJ MASARU)

À l'âge de 19 ans, Masaru Ozaki a quitté le Japon pour l'Amérique afin de participer à la tournée 
mondiale de « Rhythm Of The World » en tant que danseur. Dans le cadre d'événements tels qu'un 
show aérien européen et un événement privé pour le Prince William, Masaru a parcouru 12 pays en 
un an, tout en se formant à la direction technique et scénique pour les images et l'éclairage. Une 
fois rentré au Japon, il ne s'est pas cantonné à la danse et est devenu récitant, DJ radio et MC pour 
des évènements commerciaux. Il s'est même produit sur MTV en tant que V-Jay pour présenter les 
toutes dernières musiques de club.

En tant qu'auteur, Masaru a créé un grand nombre de vidéos de présentation et de publicités pour 
la télévision, ainsi que des PV. Dans la conception d'animations, Masaru excelle tout 
particulièrement dans la création d'animations avec des textures expressives. Ses images de style 
et créatives qui englobent toutes les techniques photographiques, continuent de charmer ses 
nombreux fans. Pionnier des performances artistiques, Masaru crée des images en temps réel sur 
de la musique lors d'événements en direct et a sorti en 2005 le DVD « BEHIND » qui contient une performance pour laquelle il a utilisé 
une technique inédite de fondu enchaîné. 

En 2006, Masaru s'est produit en Espagne lors du SONAR2006, le plus grand festival de musique et d'art médiatique au monde. Il y a 
également tenu des ateliers victimes de leur succès et pleins à craquer. Il s'est aussi produit comme premier V-Jay japonais au 
Florida135, l'un des clubs d'Espagne les plus célèbres, en drainant un public considérable. Masaru a également pris part deux années 
de suite (2006, 2007) au Forum HD dans lequel il a été présenté avec Ryuichi Sakamoto. Il a reçu des critiques élogieuses des médias 
locales en tant qu'« artiste visuel d'un nouveau niveau ». 

E 2008, il a fait une apparition en tant que dernier interprète dans le premier VJ SUMMIT sponsorisé par Apple en présentant une 
« performance inoubliable » et en créant des images en temps réel. Avec son style de jeu qui reflète un sens du rythme acquis par son 
expérience de street dance, Masaru continue d'être une influence majeure de la scène.

Outre les images, Masaru s'est illustré dans d'autres domaines de la conception, comme l'illustration, la conception d'espace, la 
conception d'objets, les graphiques et l'habillement. Ses publications comprennent « BlueFlower » (TDK Core) et « BEHIND » (TDK 
Core). 

Il a produit ou créé des images de performance pour des concerts pour Hideaki Tokunaga, Hound Dog, Un Girls, Tomoko Yazawa et 
Tokyo Collection, et s'est produit lors de plusieurs événements de club. Il a créé PV for Gravity et Yellow Generation, ainsi que de 
nombreuses illustrations de fond de générique pour des shows télévisés tels que « Daisuki! », Denki Groove « WIRE.WIRELESS » TV 
SPOT et « KWBB » d'Universal Studios Japan. Masaru conçoit également des graphiques pour des publicités et des papillons, et aide à 
superviser la conception de produit pour Roland et d'autres sociétés et à diriger la conception artistique des marques pour des 
sociétés telles que Goldwin. 

Tosh Masuda

Depuis son diplôme du cours de musique numérique du département de composition de Showa 
Academia Musicae, Tosh Masuda s'est produit en tant qu'arrangeur, producteur de sons, 
compositeur, programmeur et musicien. En tant que producteur de sons, Tosh a collaboré avec des 
artistes japonais comme ACO, Keyco, SAKURA, HOME MADE KAZOKU, CORE OF SOUL et SKOOP ON 
SOMEBODY. Il a fait des arrangements pour Chemistry, RHYTHEM et Miho Nakayama, et a travaillé 
comme mixeur pour Ayumi Hamasaki et MIHO. Tosh est un musicien multi-instruments qui réalise 
ses propres programmations et performances sur guitare et basse. Avec le groupe japonais CALM, 
Tosh a également démontré son talent de chanteur sur de nombreux enregistrements, lors de 
concerts et pour des publicités télévisées.

En appliquant son talent à encore plus d'activités, Tosh a travaillé comme producteur de sons pour 
des événements en direct à Ninety-Nine et a dirigé la musique pour le duo comique japonais Un 
Girls. Il est également crédité pour la création du thème d'ouverture de plusieurs programmes 
radio. Tosh crée des sons pour des concerts de Group Tamashii, un groupe japonais créé par le célèbre scénariste japonais Kankuro 
Kudo.

Tosh Masuda est également professeur adjoint du cours de production de sons au département de composition de Showa Academia 
Musicae.
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Index
A
Accroissement de l’entrée audio .......... 59

Adaptateur secteur ............................... 17

Add Still Image ..................................... 45

Additional Audio File ...................... 44, 46

Alimentation
Mise hors tension, sous tension ........ 19

Animation ............................................. 70

AUDIO ................................................... 59

Audio
Format pris en charge ...................... 23
Spécification d’un fichier (image fixe) ... 46
Spécification d’un fichier (vidéo) ...... 44

Audio Level ....................................  45–46

Audio Sync ............................................ 44

[AUDIO VOLUME] \bouton ................... 14

AUDIO, écran ........................................ 59

B
BANK [A] \– [F] \boutons ....................... 14

Borne de mise à la terre ........................ 16

Bouton de banque de sons ................... 21

C
Canal de réception ............................... 60

Canal de transmission ........................... 60

Capture ................................................. 62

CAPTURE [MOVIE] \bouton ....... 15, 34, 62

CAPTURE [STILL] \bouton ......... 15, 35, 62

Capture Movie ...................................... 62

Capture Still Image ............................... 62

Capture Still Mode ................................ 58

Carte SD
Capot antivol .............................. 16, 67
Fonction de protection (LOCK) ......... 67
Formatage ........................................ 63
Insertion et retrait ............................. 17
Recommandée ................................. 67
Sauvegarde des paramètres 
du système ....................................... 55
Structure de dossiers ........................ 67
Suppression de fichier ...................... 63
Vis de fixation du capot .................... 16

COLOR .................................................. 28

Color Ctrl Type ...................................... 58

[COLOR] \bouton ................ 15, 28, 58, 61

COLOR, bouton ..................................... 61

Connexion ............................................ 17
Adaptateur secteur ........................... 17
Ordinateur ........................................ 37

Périphériques externes ....................  18

Contraste de l’écran .............................  57

Contrôle
Couleur de l’image ...........................  61
Enregistrement d’images fixes .........  62
Enregistrement d’une vidéo ............  62
Fondu de sortie ................................  61
Lecture à l’envers .............................  61
Lecture en boucle ............................  61
Stroboscope .....................................  61
Vitesse de la vidéo ...........................  61

Contrôle MIDI
Couleur de l’image ...........................  61
Enregistrement d’images fixes .........  62
Enregistrement d’une vidéo ............  62
Fondu de sortie ................................  61
Lecture à l’envers .............................  61
Lecture en boucle ............................  61
Stroboscope .....................................  61
Vitesse de la vidéo ...........................  61

Convertisseur d'image P-10 .................  37

Copie
Paramètres de la totalité 
d’une banque de sons .....................  48
Paramètres du pad ...........................  48

Cordon d’alimentation .........................  17

Cordon de l’adaptateur secteur ...........  17

Couleur de l’image ...............................  28

D
DC IN, prise ..........................................  16

DELETE FILE ..........................................  63

[DELETE] \bouton ...............  15, 36, 49, 62

Device ID ..............................................  60

E
Écran ....................................................  14

Effect Sw ..............................................  46

Effet de type de couleur .......................  58

Effet de type de vitesse ........................  58

Effets ....................................................  28

Emplacement MEMORY CARD 
(carte SD) .............................................  16

End Frame ......................................  44, 49

End Frame, écran .................................  44

Enregistrement ....................................  34
Image fixe ........................................  35
Utilisation de Windows XP 
ou de Windows Vista .......................  37
Vidéo ................................................  34
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