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1 Introduction

Merci d'avoir acheté le contrôleur de production FaderPort™ 8 de PreSonus®. Avec 
huit faders tactiles motorisés ultra fluides, des bandes légendes numériques, des 
commandes complètes d'automation et de transport ; et l'ingénieux navigateur 
de session, le FaderPort 8 accélère et facilite le contrôle de votre station de travail 
audio numérique (STAN) préférée, ainsi que le mixage dans celle-ci.

1.1 À propos de ce guide

Ce guide de prise en main fournit un aperçu des caractéristiques et fonctions du 
FaderPort 8, ainsi que des instructions pour sa première mise en service. Vous 
trouverez des guides complets sur l'utilisation de votre FaderPort 8 avec la STAN de 
votre choix dans votre compte My PreSonus à l'adresse http://my.presonus.com.

1.2 Contenu de l'emballage

En plus de ce guide de prise en main, le carton du FaderPort 8 contient :

 • Contrôleur de production FaderPort 8

 • Câble USB de 1,8 m 
 
 
 

http://my.presonus.com
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 • Bloc d'alimentation externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Guide des raccourcis-clavier de Studio One

Conseil d'expert : Studio One Artist et un mode d'emploi plus complet sont disponibles 
au téléchargement sur votre compte utilisateur MyPreSonus.  
Visitez http://my.presonus.com et enregistrez votre FaderPort 8 pour récupérer les 
téléchargements et les licences.

 • Guide de sécurité et de conformité PreSonus  
 
 
 
 
 
 
 

2 Branchements

Le FaderPort 8 est un appareil nativement compatible (« class-compliant ») avec 
Mac® OS X et Windows®. Branchez-le simplement à un port USB libre de votre 
ordinateur. Aucune autre installation n'est nécessaire.

2.1 Pour commencer

La première fois que vous allumez votre FaderPort 8, vous avez la possibilité de 
sélectionner le mode de fonctionnement que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez 
choisir entre HUI, Mackie Control (MPU), et Studio One.

 • Studio One. Ce fonctionnement doit être utilisé avec Studio One et d'autres STAN 
prenant nativement en charge le FaderPort 8. Une liste complète des applications 
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STAN nativement compatibles est disponible sur www.presonus.com. Ce mode 
peut également être utilisé pour créer votre propre modèle MIDI. Consultez le 
mode d'emploi du FaderPort 8 pour plus d'informations.

 • Mackie Control. Sélectionnez Mackie Control (MCU) pour utiliser votre 
FaderPort 8 comme un périphérique Mackie Control dans vos STAN préférées 
(Cubase, Live, Logic, Nuendo, Sonar, etc.).

 • HUI. Sélectionnez HUI pour utiliser votre FaderPort 8 comme périphérique à 
émulation HUI. Ce mode de fonctionnement est recommandé pour l'emploi 
avec Pro Tools.

Pour sélectionner votre mode de fonctionnement, pressez simplement la touche 
Select correspondante (en dessous). Une fois le mode de fonctionnement défini, 
votre FaderPort 8 conserve cette information. 

Pour changer de mode à un moment quelconque, il suffit d'allumer l'unité en 
maintenant pressées les deux premières touches Select. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Connexions et commandes

3.1 Commandes

Commandes d'automation. Utilisez ces touches pour accéder aux différents 
modes d'automation. Maintenez la touche Shift enfoncée pour accéder aux 
fonctions secondaires indiquées au-dessous de chaque touche.
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Navigateur de session. Ces touches changent les fonctions de 
l'encodeur bouton-poussoir et des touches Next (suivant) et Prev 
(précédent) situées de part et d'autre. Les utilisateurs de Mackie Control 
peuvent maintenir la touche Shift pressée en utilisant ces touches pour 
accéder à leurs touches de fonction :

 • Channel. L'encodeur et les touches de navigation font défiler les canaux.

 • Zoom. L'encodeur contrôle le zoom horizontal. Les touches de navigation 
contrôlent le zoom vertical.

 • Scroll. L'encodeur et les touches de navigation contrôlent le défilement 
de la règle de temps (timeline).

 • Bank. L'encodeur et les touches de navigation font défiler les canaux par 
groupes (banques) de huit.

 • Master. L'encodeur et les touches de navigation contrôlent le niveau général 
(Master).

 • Click. Active le métronome. L'encodeur et les touches de navigation contrôlent le 
tempo. Pressez l'encodeur en mesure pour battre les temps et ainsi fixer le tempo.

 • Section. Dans Studio One : ouvre la piste arrangeur. L'encodeur et les touches 
de navigation font défiler les sections. Pressez l'encodeur pour lire la section 
sélectionnée. Dans Mackie Control et HUI : les touches de navigation contrôlent 
le décalage (Nudge).

 • Marker. Ouvre la piste des marqueurs (Studio One uniquement). L'encodeur et 
les touches de navigation font défiler les marqueurs. Pressez l'encodeur pour 
poser un marqueur.

Transport. Contrôle la section de transport de votre STAN. 
 
 
 
 
 
 

Modes des faders. Pour choisir la fonction des faders motorisés :

 • Track. Les faders contrôlent le niveau de leur canal. Pressez la touche Shift avec 
Track pour afficher le timecode sur les bandes légendes du FaderPort.

 • Edit Plugins. Les faders contrôlent les paramètres de plug-in.

 • Sends. Les faders contrôlent le niveau de départ de leur canal.

 • Pan. Les faders contrôlent le panoramique de leur canal. 
 
 
 

Vues de mixage. Utilisez ces commandes pour personnaliser votre mélangeur et 
afficher/masquer les pistes par type en fonction de vos besoins. 
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Shift. Utilisez cette touche pour accéder le cas échéant aux autres commandes. 
Maintenez les touches pressées pour une commutation fugitive (momentanée). 
Appuyez et relâchez pour une commutation permanente. 

Commandes de canal. Chaque canal est équipé de ses propres touches Select, 
Mute (M) et Solo (S). Lorsqu'ARM (armement) est activé, les touches Select 
deviennent rouges et les pistes sont armées pour l'enregistrement. Solo Clear et 
Mute Clear servent à rapidement désactiver tous les solos et les mutes masqués 
même s’ils ne sont pas visibles. 
 
 
 

Commandes propres à Studio One. Ces commandes sont exclusivement prévues 
pour une utilisation avec Studio One. Pour le fonctionnement en mode Mackie 
Control et HUI, elles sont définissables par l'utilisateur.

 • Bypass. Court-circuite le plug-in sur le canal sélectionné. Utiliser en 
complément la touche Shift court-circuite tous les plug-ins sur le canal 
sélectionné.

 • Macro. Les faders contrôlent l'éditeur de canal pour le canal sélectionné. Utiliser 
en complément la touche Shift ouvre l'éditeur de canal.

 • Link. L'encodeur Pan/Param agit sur toute fonction que votre souris survole. 
Utiliser en complément la touche Shift verrouille la fonction actuelle sur cet 
encodeur.

3.2 Connexions

Alimentation et interrupteur d'alimentation. C'est la prise où brancher votre 
adaptateur secteur. Utilisez l’interrupteur pour mettre votre FaderPort 8 sous ou 
hors tension.

Footswitch. Branchez ici une pédale commutateur fugitive ou à enclenchement 
pour contrôler le démarrage/arrêt du transport.

USB. C'est la connexion comme périphérique USB de votre FaderPort 8.
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