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Installation rapide : Windows XP / Mac OS X
Votre clavier de commande MIDI sans fil MidAir 25/37 de M-Audio est nativement compatible.  Cela signifie que, si vous 
utilisez Windows XP ou Mac OS X, vous pouvez simplement raccorder le récepteur MidAir à votre ordinateur, allumer 
l’ordinateur et le clavier de commande, et commencer à travailler. Aucun pilote n’est nécessaire.

Nous recommandons néanmoins aux utilisateurs de Windows d’installer les pilotes M-Audio lorsqu’ils prévoient : 
1. utiliser MidAir 25/37 avec plus d’une application en même temps, 2. utiliser des commandes SysEx (commandes 
exclusives du système), ou 3. utiliser simultanément d’autres périphériques USB nativement compatibles pourvus de 
capacités audio. Ces pilotes peuvent être téléchargés à l’adresse www.m-audio.fr, section Assistance > Pilotes.

Instructions d’installation pour Windows XP (facultatif)
REMARQUE : assurez-vous que le récepteur est déconnecté de votre ordinateur pendant l’installation des pilotes M-Audio.  
Les instructions suivantes vous indiquent quand brancher le récepteur à votre ordinateur.

1.    Téléchargez le pilote Windows XP le plus récent pour le MidAir 25/37 à l’adresse www.m-audio.fr section 
Assistance > Pilotes.

2. Une fois que vous avez fini de télécharger le pilote, double-cliquez sur le fichier pour l’exécuter.

3. Suivez les instructions données à l’écran par le programme d’installation du pilote. 

4.  A différents stades de l’installation, des messages peuvent vous indiquer que le pilote n’a pas passé le test du 
logo Windows. Cliquez dans ce cas sur Continuer afin de poursuivre l’installation.

5. Une fois le programme d’installation terminé, cliquez sur “Finish”.

6. Branchez votre récepteur MidAir à un port USB disponible en utilisant le câble fourni.

7.  Windows identifie le récepteur et vous demande si vous souhaitez chercher un pilote sur l’Internet.  Sélectionnez 
“Non, pas cette fois” et pressez sur “Suivant” ( 1  ).

8. Windows affiche un Assistant “Nouveau matériel détecté” ( 2  ).

9. Sélectionnez l’option Installer le logiciel automatiquement, puis cliquez sur Suivant.

10. Une fois l’assistant terminé, cliquez sur “Terminer”.

11.  Une fois l’installation terminée, une fenêtre apparaît indiquant que votre nouveau matériel est installé et prêt à 
être utilisé.
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Relier le clavier et le récepteur 
Votre clavier et votre récepteur MidAir sont reliés à l’usine et devraient être utilisables immédiatement.  Dans de rares 
cas, le clavier et le récepteur peuvent ne pas se connecter automatiquement quand ils sont tous deux allumés pour la 
première fois.  Si cela se produit, les témoins Wireless Connection Status (État de la connexion sans fil) présents sur 
chaque appareil clignoteront, puis s’éteindront.

Pour résoudre ce problème, pressez simplement sur les boutons de connexion sans fil sur le récepteur et sur le clavier 
afin de permettre aux deux appareils de se connecter sans fil.  Une fois qu’une liaison est établie, les témoins Wireless 
Connection Status (État de la connexion sans fil) resteront allumés, et vous pourrez commencer à travailler.

Utilisation de MidAir en modes hôte et autonome

Mode “autonome”

Quand vous utilisez le système MidAir en mode autonome (sans ordinateur), vous devez vous assurer que le 
commutateur Standalone Mode (Mode autonome) du récepteur est sur la bonne position.  La position par défaut, 
“auto”, est la mieux adaptée à la plupart des utilisations. Cependant, vous pouvez configurer manuellement le récepteur 
pour qu’il n’utilise que le jack d’entrée MIDI physique ou que le port MIDI sans fil en changeant la position du 
commutateur Standalone Mode.

Reportez-vous au Manuel d’utilisation sur le CD-Rom MidAir pour en savoir plus sur l’utilisation de MidAir en mode 
autonome.

Mode hôte

Quand vous utilisez le système MidAir en mode hôte (avec un ordinateur), vous devez configurer votre logiciel audio 
pour qu’il reçoive les données MIDI du récepteur MidAir.  Votre logiciel détectera deux ports d’entrée MIDI MidAir :

<  Le premier port est l’entrée MIDI sans fil.  Sélectionnez cette entrée pour recevoir des données MIDI de votre 
clavier MidAir.

<  Le second port est l’entrée MIDI câblée à 5 broches.  Sélectionnez cette entrée pour recevoir des données de 
n’importe quel périphérique MIDI qui est raccordé à l’entrée MIDI 5 broches du récepteur.

Remarque :  en mode hôte, le commutateur Standalone Mode n’influence en rien le fonctionnement du récepteur MidAir (le 
commutateur n’est actif qu’en mode autonome).  Pour plus d’informations sur l’utilisation avec l’ordinateur, reportez-vous au 
Manuel d’utilisation figurant sur le CD-Rom MidAir.

Informations complémentaires et assistance 
Le site web de M-Audio (www.m-audio.fr) contient les derniers pilotes ainsi que des liens utiles vers des articles, 
des questions fréquemment posées et une assistance technique.  Nous vous recommandons de consulter ce site 
régulièrement pour vous assurer que vous disposez des pilotes les plus récents et des informations les plus à jour pour 
vos produits M-Audio.

© 2006 Avid Technology, Inc. Tous droits réservés. Les caractéristiques du produit, les spécifications, la configuration système 
minimale et la disponibilité peuvent être modifiées sans avertissement. Avid, M-Audio et MidAir 25/37 sont soit des marques 
commerciales soit des marques déposées de Avid Technology, Inc. Toutes les autres marques contenues dans ce document sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs.
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