
 

Mode d'emploi 





 

PRECAUTIONS D’USAGE

 

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCEDER 
A TOUTE MANIPULATION

 

* Ranger soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

 

AVERTISSEMENT

 

Toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort,
causées par l'électrocution, les courts-circuits, dégâts, incendie et autres accidents. La liste des précautions données
ci-dessous n'est pas exhaustive :

 

• Vérifier périodiquement l'état de la borne USB, la
dépoussiérer et la nettoyer.

• Ne pas placer le cordon à proximité de sources de chaleur,
telles que radiateurs et appareils de chauffage. Éviter de plier
le cordon de façon excessive ou de l'endommager de
quelque manière que ce soit, de placer dessus des objets
lourds ou de le laisser traîner là où l'on pourrait marcher ou
trébucher dessus. Éviter d'y enrouler d'autres câbles.

• Ne pas ouvrir l'instrument, ni tenter d'en démonter les
éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce
soit. Aucun des éléments internes de l'instrument ne prévoit
d'intervention de l'utilisateur. Si l'instrument donne des signes
de mauvais fonctionnement, le mettre imédiatement hors
tension et le donner à réviser au technicien Yamaha.

• Eviter de laisser l'instrument sous la pluie, de l'utiliser près de
l'eau, dans l'humidité ou lorsqu'il est mouillé. Ne pas y
déposer des récipients contenant des liquides qui risquent de
s'épancher dans ses ouvertures.

• Ne jamais introduire ou retirer un câble avec les mains
mouillées.

• Ne pas déposer d'articles allumés, tels que des bougies, sur
l'appareil. Ceux-ci pourraient tomber et provoquer un
incendie.

• Si le câble USB s'effiloche ou est endommagé ou s'il se
produit une brusque perte de son en cours d'utilisation de
l'instrument ou qu'il s'en dégage, à la suite de cela, une odeur
bizarre ou de la fumée, couper immédiatement la borne USB
et faire inspecter l'instrument par un technicien Yamaha
qualifié.

 

ATTENTION

 

Toujours observer les précautions élémentaires ci-dessous pour éviter à soi-même et à son entourage des blessures
corporelles, de détériorer l'instrument ou le matériel avoisinant. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

 

• Ne pas abandonner l'instrument dans un milieu trop
poussiéreux ou un local soumis à des vibrations. Eviter
également les froids et chaleurs extrêmes (exposition directe
au soleil, près d'un chauffage ou dans une voiture exposée
en plein soleil) qui risquent de déformer le panneau ou
d'endommager les éléments internes.

• Ne pas utiliser l'instrument à proximité d'une TV, d'une radio,
d'un équipement stéréo, d'un téléphone portable ou d'autres
appareils électriques. En effet, l'instrument, la TV ou la radio
pourraient produire des bruits.

• Ne pas installer l'instrument dans une position instable où il
risquerait de se renverser.

• Débrancher tous les câbles connectés avant de déplacer
l'instrument.

• Avant de raccorder l'instrument à d'autres éléments
électroniques, mettre ces derniers hors tension. Et avant de

mettre sous/hors tension tous les éléments, toujours ramener
le volume au minimum. En outre, veiller à régler le volume de
tous les composants au minimum et à augmenter
progressivement le volume sonore des instruments pour
définir le niveau d'écoute désiré.

• Utiliser un linge doux et sec pour le nettoyage de l'instrument.
Ne jamais utiliser de diluants de peinture, solvants, produits
d'entretien ou tampons de nettoyage  imprégnés de produits
chimiques.

• Ne pas déposer d'objets de plastique, de vinyle, ou de
caoutchouc sur l'instrument, ce qui risque de décolorer le
panneau ou le clavier.

• Ne pas s'appuyer sur l'instrument ni placer dessus des objets
lourds ni manipuler les connecteurs avec trop de vigueur.

 

Lorsque vous n'utilisez pas le UX16, débranchez-le toujours de l'ordinateur ou mettez ce dernier sous tension 
pour éteindre le UX16.

Câbles

Ne pas ouvrir

Avertissement en cas de présence d'eau

Avertissement en cas de feu

En cas d'anomalie

Emplacement

Connections

Maintenance

Handling caution

 

Yamaha n'est pas responsable des détériorations causées par une utilisation impropre de l'instrument, ou 
par des modifications apportées par l'utilisateur, pas plus qu'il ne peut couvrir les données perdues ou 
détruites.
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Bienvenue sur le UX16

 

Merci d'avoir choisi le câble d'interface MIDI USB UX16 de Yamaha.
Le UX16 est une interface MIDI qui peut effectuer une reproduction simultanée 
d'un total allant jusqu’à 16 canaux. Connectez le UX16 à un ordinateur disposant 
d'une borne USB et profitez des avantages de la musique numérique.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour pouvoir utiliser au mieux le 
UX16. Une fois que vous aurez terminé, gardez-le dans un endroit sûr pour pouvoir 
vous y référer ultérieurement.

 

Table des matières

 

Fonctions UX16................................................................................ 5
Contenu de l'emballage ................................................................... 6
Eléments et fonctions ....................................................................... 7
Installation du pilote......................................................................... 8
Connexions .................................................................................... 16
Modification de la configuration du pilote (Ecran MIDI Patch)........ 17
Désinstallation du pilote USB-MIDI ................................................. 20
Configuration requise..................................................................... 22
Spécifications ................................................................................. 22
Dépannage (questions les plus fréquemment posées)..................... 23

 

•

 

Le contenu de ce mode d'emploi et les copyrights correspondants sont la 
propriété exclusive de Yamaha Corporation.

 

•

 

Les écrans illustrant ce manuel sont proposés à titre d'information et peuvent 
différer légèrement de ceux apparaissant sur l'écran de votre ordinateur.

 

•

 

Windows est une marque déposée de Microsoft

 

®

 

 Corporation aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays.

 

•

 

Apple, Mac et Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-
Unis et dans d'autres pays.

Les noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des marques 
commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.
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Fonctions UX16

 

� 

 

Reproduction simultanée de 16 canaux

 

Prend en charge votre système de production musicale avec un port MIDI OUT (sortie 
MIDI) (16 canaux) et un port MIDI IN (entrée MIDI) (16 canaux).

 

� 

 

Raccordement convivial Hot Swap (« Connexion à chaud »)

 

La connexion USB vous permet de brancher et débrancher le câble USB lorsque 
l'ordinateur est allumé. Le UX16 fonctionne sur l'alimentation du bus USB et ne 
nécessite pas d'adaptateur secteur.

 

� 

 

Les indicateurs affichent le statut de fonctionnement

 

Les indicateurs USB et MIDI IN/OUT facilitent le contrôle de l'opération.

 

� 

 

Connexion de plusieurs unités pour étendre le système

 

Vous pouvez facilement étendre le nombre de ports en utilisant un hub USB pour 
connecter plusieurs unités UX16.

 

Vous pouvez connecter 32 unités au maximum, mais cela dépend de votre système.

 

� 

 

Prend en charge Windows et Macintosh

 

Le UX16 prend en charge Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X 10.4 à 
Mac OS X 10.5.

 

Notes à propos de l'USB

 

Lorsque vous connectez le UX16 à la borne USB de votre ordinateur, vous devez 
prendre en compte les points suivants.
Si vous ne respectez pas ces points, votre ordinateur ou le UX16 pourrait cesser de 
fonctionner.
Si tel est le cas, mettez l'ordinateur hors tension, puis redémarrez-le.

• Avant de connecter le UX16 à la borne USB de votre ordinateur, vous 
devez désactiver le mode de gestion d'énergie (suspension/veille/
attente, etc.) de votre ordinateur.

• Vous devez faire ce qui suit avant de connecter ou de déconnecter le 
câble USB.

 

→

 

 Fermez toutes les applications.

 

→

 

 Vérifiez qu'aucune donnée n'est transmise depuis le UX16.
• Vous devez laisser s'écouler au moins six secondes entre la connexion 

et la déconnexion du câble USB.

NOTE
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Contenu de l'emballage

 

L'emballage du IUX16 contient les éléments suivants. Vérifiez qu'aucun élément ne 
manque.

 

•

 

Câble d'interface MIDI USB (unité principale du UX16)

 

•

 

CD-ROM (CD-ROM hybride pour Windows/Macintosh)

 

A propos des logiciels fournis

 

Le CD-ROM fourni contient le logiciel suivant (pilote) :

 

•

 

Un pilote MIDI USB (Yamaha USB-MIDI Driver)

 

Ce pilote est requis pour pouvoir utiliser l'UX16.
Pour plus de détails sur l'installation, reportez-vous aux pages suivantes :

Si vous utilisez Windows : reportez-vous à la page 8.
Si vous utilisez Macintosh : reportez-vous à la page 13.

IN

OUT
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Eléments et fonctions

 

1

 

Voyant USB

 

Ce voyant s'allume lorsque le câble 
USB est connecté et que le pilote 
de l'ordinateur commence à 
fonctionner.

 

2

 

Indicateurs MIDI IN/OUT 

 

Ces témoins s'allument quand des 
messages MIDI passent par le câble 
correspondant.

 

3

 

Câble USB

 

Connectez ce câble à la borne USB 
de votre ordinateur ou au hub USB.

 

4

 

Câble MIDI IN (Entrée MIDI)

 

Ce câble reçoit les messages MIDI 
de votre clavier ou tout autre 
périphérique MIDI. Branchez-le à la 
borne MIDI OUT de votre 
périphérique MIDI.
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Câble MIDI OUT (Sortie MIDI)

 

Ce câble transmet les messages 
MIDI à votre générateur de sons ou 
tout autre périphérique MIDI. 
Branchez-le à la borne MIDI IN de 
votre périphérique MIDI.

IN

OUT

3 1 5

42
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Installation du pilote

 

Pour utiliser le UX16, vous devez installer le pilote correctement sur l'ordinateur.
Le pilote MIDI USB est un logiciel qui transmet les signaux MIDI entre le logiciel de 
séquençage et le UX16 via un câble USB.

Utilisateurs de Windows 2000 

 

→

 

 Voir page 8.
Utilisateurs de Windows XP 

 

→

 

 Voir  page 9.
Utilisateurs de Windows Vista 

 

→

 

 Voir page 10.
Utilisateurs de Mac OS X 

 

→

 

 Voir page 13.

 

Utilisateurs Windows :

 

�

 

 

 

Installation du pilote USB-MIDI sur un ordinateur Windows 2000

 

Ne connectez pas le UX16 à l'ordinateur tant que vous n'êtes pas invité à le faire dans 
la procédure suivante.
Vous devez vous connecter à Windows en tant qu'administrateur (à l'aide du compte 
administrateur de l'ordinateur) pour pouvoir installer le pilote USB-MIDI.

 

1.

 

Insérez le CD-ROM inclus dans l'emballage dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur.
Le système affiche la fenêtre de l'utilitaire d'installation du pilote du UX16.

 

Si le système n'affiche pas le panneau UX16 Driver Installation Utility, double-cliquez 
sur « Poste de travail », puis cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur de 
CD-ROM. Le système affiche un menu déroulant. Sélectionnez [Ouvrir] dans le menu 
déroulant, puis double-cliquez sur le fichier « Start_E.exe ».

 

2.

 

Cliquez sur [Installer].

 

3.

 

Branchez le UX16 à l'ordinateur.
Le système lance automatiquement l'Assistant Ajout de nouveau matériel 
détecté. 

 

Sur certains ordinateurs, l'affichage de la fenêtre de l'Assistant peut prendre un certain 
temps.

 

Cliquez sur [Suivant].

 

4.

 

Cochez la case en regard de « Rechercher un pilote approprié pour mon 
périphérique (recommandé) », puis cliquez sur [Suivant].

 

Si l'Assistant vous informe que « Le logiciel que vous êtes sur le point d'installer ne 
contient pas de signature numérique Microsoft », cliquez sur [Oui].

Câble USB
UX16

Logiciel de
séquençage

Pilote

Ordinateur

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE
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5.

 

Cochez la case « Lecteurs de CD-ROM », désélectionnez toutes les autres cases 
et cliquez sur [Suivant].

 

Si le système vous invite à insérer le CD-ROM de Windows pendant la détection des 
pilotes, sélectionnez le dossier « USBdrv2k_ » (par exemple, D:\USBdrv2k_\) et 
poursuivez l'installation.

 

6.

 

Désélectionnez l'option « Installer un des autres pilotes » et cliquez sur [Suivant].
Lorsque l'installation est terminée, l'Assistant affiche la fenêtre « Fin de 
l'assistant Ajout de nouveau matériel détecté ».

 

7.

 

Cliquez sur [Terminer].

 

Sur certains ordinateurs, l'affichage de la fenêtre de l'Assistant peut prendre un certain 
temps.

8. Redémarrez l'ordinateur.
L'installation du pilote USB-MIDI est terminée.

� Installation du pilote USB-MIDI sur un ordinateur Windows XP
Ne connectez pas le UX16 à l'ordinateur tant que vous n'êtes pas invité à le faire dans 
la procédure suivante.
Vous devez vous connecter à Windows en tant qu'administrateur (à l'aide du compte 
administrateur de l'ordinateur) pour pouvoir installer le pilote USB-MIDI.

1. Insérez le CD-ROM inclus dans l'emballage dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur.
Le système affiche la fenêtre de l'utilitaire d'installation du pilote du UX16.

Si le système n'affiche pas le panneau UX16 Driver Installation Utility, double-cliquez 
sur « Poste de travail », puis cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur de 
CD-ROM. Le système affiche un menu déroulant. Sélectionnez [Ouvrir] dans le menu 
déroulant, puis double-cliquez sur le fichier « Start_E.exe ».

2. Cliquez sur [Install].
3. Branchez le UX16 à l'ordinateur.

Le système lance automatiquement l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté.
Sur certains ordinateurs, l'affichage de la fenêtre de l'Assistant peut prendre un certain 
temps.
Si la fenêtre de l'Assistant vous invite à préciser si vous voulez ou non vous connecter 
à Windows Update, sélectionnez l'option « Non, pas cette fois », puis cliquez sur 
[Suivant].

4. Sélectionnez la case en regard de « Installer le logiciel automatiquement 
(recommandé) » et cliquez sur [Suivant].

Si, en cours d'installation, le système affiche le message « ...n'a pas été validé lors du 
test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant sa compatibilité avec 
Windows XP », cliquez sur [Continuer].

Lorsque l'installation est terminée, l'Assistant affiche la fenêtre « Fin de 
l'assistant Ajout de nouveau matériel détecté ».

5. Cliquez sur [Terminer].
Sur certains ordinateurs, l'affichage de la fenêtre de l'Assistant peut prendre un certain 
temps.

6. Redémarrez l'ordinateur.
L'installation du pilote USB-MIDI est terminée.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE
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� Installation du pilote USB-MIDI sur un ordinateur 
Windows Vista

Ne connectez pas le UX16 à l'ordinateur tant que vous n'êtes pas invité à le faire dans 
les instructions suivantes.
Vous devez vous connecter à Windows en tant qu'administrateur (à l'aide du compte 
administrateur de l'ordinateur) pour pouvoir installer le pilote USB-MIDI.

1. Insérez le CD-ROM inclus dans l'emballage dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur.

2. Le système affiche la fenêtre de l'utilitaire d'installation du pilote du UX16.
Cliquez sur [Installer].

Si le système n'affiche pas le panneau UX16 Driver Installation Utility, double-cliquez 
sur « Démarrer » → « Ordinateur », puis cliquez avec le bouton droit sur l'icône du 
lecteur de CD-ROM. Un menu déroulant apparaît alors. Sélectionnez [Ouvrir] dans le 
menu déroulant, puis double-cliquez sur le fichier « Start_E.exe ».

3. Branchez le UX16 à l'ordinateur.
Le système lance automatiquement l'Assistant Ajout de nouveau matériel 
détecté.

Sur certains ordinateurs, l'affichage de la fenêtre de l'Assistant peut prendre un certain 
temps.

4. Cliquez sur « Localiser et installer le logiciel automatiquement (recommandé) ».
Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » s'ouvre après que vous avez cliqué 
sur « Localiser et installer le logiciel automatiquement (recommandé) », cliquez sur 
[Continuer].

5. Cliquez sur « Ne pas rechercher en ligne ». 
Selon la configuration du système d'exploitation de votre ordinateur, il est possible que 
ce message n'apparaisse pas.

6. Cliquez sur « Parcourir mon ordinateur pour rechercher le logiciel du pilote 
(avancé) ».

7. Cliquez sur [Parcourir] pour spécifier l'emplacement de la recherche.

8. Sélectionnez le lecteur de CD-ROM contenant le CD-ROM inclus dans 
l'emballage. L'installation démarre alors.
Sélectionnez le lecteur, puis cliquez sur « OK ». Si la fenêtre précédente 
réapparaît, cochez « Inclure les sous-dossiers », puis cliquez sur « Suivant » 
pour lancer l'installation.

Selon la configuration de votre ordinateur, le message d'alerte ci-dessous peut 
apparaître durant la procédure d'installation à des fins de sécurité. Vérifiez que 
Yamaha Corporation est l'auteur de ce logiciel, puis cliquez sur [Installer]. 

9. Lorsqu'un message indiquant que le pilote a été installé avec succès apparaît, 
cliquez sur [Terminer].

Sur certains ordinateurs, il faut parfois attendre plusieurs minutes avant de voir 
apparaître cet écran.

L'installation du pilote USB-MIDI est terminée.

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE
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1. Le voyant USB est-il allumé ?
Si le pilote est correctement installé, le voyant USB s'allume.

2. Est-ce que le témoin MIDI OUT clignote ?
Utilisez votre logiciel de séquençage ou le Lecteur Windows Media pour 
reproduire les données MIDI. Sinon, cliquez sur [Send All Note On] (Envoyer 
toutes les notes activé) dans l'écran MIDI Patch (page 17). Le témoin MIDI 
OUT s'allume quand des messages MIDI passent par le câble correspondant.

3. Est-ce que le témoin MIDI IN clignote ?
Utilisez le câble MIDI IN pour branchez votre clavier MIDI, etc., et jouez. 
Le témoin MIDI IN s'allume quand des messages MIDI passent par le câble 
correspondant.

� Utilisation de deux ou plusieurs UX16
Procédez comme suit pour brancher deux ou plusieurs UX16.

1. Démarrez votre ordinateur.

2. Connectez le câble USB à la borne USB de votre ordinateur (ou au hub USB).

3. Si vous utilisez Windows 2000/XP, vous devrez réinstaller le pilote. Si vous 
utilisez Windows Vista, ce ne sera pas nécessaire.

Contrôle du fonctionnement

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Ordinateur

Ordinateur

ou

Hub
USB
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Lorsque vous mettez sous tension plusieurs UX16 connectés, un numéro de 
périphérique est affecté (en commençant par 0) à chaque unité suivant l'ordre de mise 
sous tension. Si vous allumez toutes les unités simultanément, le numéro de 
périphérique est attribué sur la base de l'ordre des numéros de port du hub USB. 
Cet ordre peut cependant varier en fonction du hub.
Utilisez un hub USB alimenté par adaptateur. Si vous optez pour un hub USB 
alimenté par bus, le fonctionnement risque d'être instable.

NOTE

NOTE
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Utilisateurs Mac OS X :
1. Démarrez l'ordinateur et connectez-vous à l'aide d'un compte utilisateur doté 

de privilèges administrateur.
Pour voir si vous disposez de privilèges administrateur, cochez « Utilisateurs 
(Comptes) » dans « Préférences Système ».

2. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.
L'icône du CD-ROM apparaît sur le bureau.

3. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM pour l'ouvrir. Ouvrez ensuite le dossier 
« Mac OS X » et double-cliquez sur l'icône « YAMAHA USB-MIDI V1.**.mpkg ». 
(** indique le numéro de la version.)
La fenêtre « Authentification » s'ouvre et vous invite à saisir votre mot de passe.

Si aucun mot de passe ne vous est demandé, cliquez sur l'icône  (Verrouiller).

4. Saisissez le mot de passe de l'utilisateur doté de privilèges administrateur. 
Si aucun mot de passe n'a été spécifié, cliquez simplement sur [OK].

5. L'écran « Bienvenue sur YAMAHA USBMIDI Driver » s'affiche. Cliquez sur 
[Continuer].

NOTE

NOTE
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6. Dans « Sélectionnez un volume de destination », sélectionnez l'emplacement 
où vous voulez installer le pilote. Cliquez ensuite sur [Continuer].

Il est possible que l'écran affiche le message « L'installation de ce logiciel requiert 
100 Mo d'espace disque », mais l'espace disque réel requis est celui spécifié dans la 
configuration minimale requise (page 22).

7. L'écran affiche le message « Cliquez sur Installer pour procéder à l'installation 
standard de ce progiciel ». Cliquez sur [Installer].

Si le logiciel a déjà été installé, le bouton [Installer] se transforme en [MAJ].

8. Vérifiez que l'écran affiche bien le message « Le logiciel a été installé avec 
succès » et cliquez sur [Fermer].

L'installation du pilote est à présent terminée.
Vous pouvez vérifier que le pilote et l'écran MIDI Patch sont bien installés aux 
endroits suivants.

• « Bibliothèque » : « Audio » : « Pilotes MIDI » : « YAMAHA-
USBMIDIDriver.plugin » (pilote MIDI USB)

• « Bibliothèque » : « PreferencePanes » : « YAMAHA-USBMIDIPatch.prefPane » 
(écran MIDI Patch)

NOTE

NOTE
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1. Le voyant USB est-il allumé ?
Si le pilote USB-MIDI est correctement installé, le voyant USB s'allume.

9. Est-ce que le témoin MIDI OUT clignote ?
Utilisez votre logiciel de séquençage pour reproduire les données MIDI. Sinon, 
cliquez sur  [Send All Note On] (Envoyer toutes les notes activé) dans l'écran 
MIDI Patch (page 17). Le témoin MIDI OUT s'allume quand des messages MIDI 
passent par le câble correspondant.

10.Est-ce que le témoin MIDI IN clignote ?
Utilisez le câble MIDI IN pour brancher votre clavier MIDI, etc., et jouer. 
Le témoin MIDI IN s'allume quand des messages MIDI passent par le câble 
correspondant.

� Utilisation de deux ou plusieurs UX16

Utilisez un concentrateur USB alimenté par un adaptateur. Le fonctionnement peut 
être instable si vous utilisez un concentrateur USB alimenté par bus.

Contrôle du fonctionnement

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

Ordinateur

Ordinateur

ou

Hub
USB 

NOTE
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Connexions
Cette section explique comment utiliser le UX16 pour brancher vos périphériques MIDI 
(générateur de sons ou clavier, etc.) à votre ordinateur.

1. Connexions à votre ordinateur
Connectez le câble USB à la borne USB de votre ordinateur (ou au hub USB). 
Il n'est pas nécessaire de mettre votre ordinateur hors tension avant de 
procéder à cette connexion.

2. Connexions à des périphériques MIDI
Mettez les périphériques MIDI hors tension avant de les connecter. Branchez 
le câble MIDI OUT du UX16 à la borne MIDI IN de votre périphérique 
MIDI et le câble MIDI IN à la borne MIDI OUT du périphérique.

INOUT

Cf. page 8 pour plus 
d'informations sur 

l'installation du pilote.

Ordinateur

Périphérique MIDI
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Modification de la configuration 
du pilote (Ecran MIDI Patch)
Vous pouvez changer l'affectation E/S du UX16 selon les besoins.

� Démarrage de l'écran MIDI Patch
La méthode de démarrage et l'écran MIDI Patch diffèrent légèrement du système 
Windows au système Macintosh. Le fonctionnement de base de l'écran reste 
cependant le même. La section suivante explique les modalités de fonctionnement 
de l'écran MIDI Patch sous Windows Vista.

[Windows]

1. Ouvrez le « Panneau de configuration » sous « Poste de travail ».

2. Double-cliquez sur « Yamaha USB-MIDI Driver » pour afficher l'écran.

[Mac OS X]
Sélectionnez « Préférences Système » dans le menu Apple, puis sélectionnez 
« YAMAHA USB-MIDI » pour afficher l'écran.
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� Modification du numéro de périphérique
Si vous utilisez plusieurs UX16, vous pouvez modifier le numéro de périphérique.
Cliquez sur « Device Name » (Nom du périphérique). Le système affiche un menu 
déroulant. Sélectionnez le périphérique pour lequel vous souhaitez changer les 
réglages.

Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, le nom du périphérique est attribué comme 
suit :
• Mac OS X : « YAMAHA UX16 », « YAMAHA UX16 2 », etc.

� Vérification du chemin du signal
Pour vérifier si le périphérique MIDI est bien connecté, vous pouvez essayer 
de transmettre des signaux MIDI.

• Message Note Off
Quand vous cliquez sur [Send All Note OFF] (Envoyer toutes les notes 
désactivé), un message MIDI « All Note Off » est envoyé au UX16.

• Message Note On
Quand vous cliquez sur [Send All Note On], un message MIDI « All Note On » 
est envoyé au UX16.

� Modification des connexions pendant la reproduction 
(PC OUT→MIDI OUT)

La colonne de gauche affiche le port de sortie de l'ordinateur (OUT 1) et la colonne du 
haut le port de sortie du UX16 (1). Si vous désactivez la case à cocher, le signal MIDI 
provenant de l'ordinateur vers un périphérique MIDI ne passe pas.

� Modification des connexions pendant l'enregistrement 
(MIDI IN→PC IN)

La colonne de gauche affiche le port d'entrée de l'ordinateur (IN 1) et la colonne du 
haut le port d'entrée du UX16 (1). Si vous désactivez la case à cocher, le signal MIDI 
provenant d'un périphérique MIDI vers l'ordinateur ne passe pas.

NOTE
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� Sortie THRU des signaux MIDI (MIDI IN→MIDI OUT)
Vous pouvez router des signaux MIDI reçus au port d'entrée du UX16 directement vers 
port de sortie du UX16 (appelé port THRU). Ce routage s'avère utile quand vous voulez 
router des signaux MIDI à partir d'un clavier MIDI directement vers un générateur de 
sons. La colonne de gauche affiche le port de sortie du UX16 (1) et la colonne du haut 
le port d'entrée du UX16 (1). Pour activer cette fonction, cochez la case « Thru ON/
OFF » en bas à droite de l'écran.

Sur les ordinateurs Windows 2000/XP et Macintosh, cette fonction est uniquement 
valide lorsque l'écran MIDI Patch ou le logiciel de séquençage utilise le UX16.

NOTE
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Désinstallation du pilote USB-MIDI
Pour désinstaller le pilote USB-MIDI de votre ordinateur, procédez comme suit.

Pour Windows
1. Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la 

souris et du clavier.

2. Démarrez l'ordinateur et utilisez le compte « Administrateur » pour ouvrir une 
session Windows.
Fermez toutes les applications et les fenêtres ouvertes.

3. Insérez le CD-ROM (inclus dans l'emballage) dans le lecteur de CD-ROM de 
votre ordinateur.

4. Le système affiche la fenêtre de l'utilitaire d'installation du pilote du UX16.
Cliquez sur [EXIT]. 

Si le système n'affiche pas le panneau UX16 Driver Installation Utility, passez à l'étape 
suivante.

5. Sélectionnez [Démarrer]  [Poste de travail] (sous Windows XP) ou [Poste de 
travail] (sous Windows 2000) ou sélectionnez [Démarrer]  [Ordinateur] (sous 
Windows Vista).

6. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du CD-ROM et sélectionnez « Ouvrir » 
dans le menu déroulant.

7. Ouvrez le dossier suivant (selon votre système d'exploitation).

8. Double-cliquez sur « uninstall.exe ».
Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le pilote.

Si vous utilisez un système d'exploitation 64 bits, cliquez sur « uninstall_x64.exe » 
depuis le dossier « USBdrvVista_ ».

Si la fenêtre « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur [Continuer].

9. Suivez les instructions à l'écran pour redémarrer l'ordinateur.

Système d'exploitation Dossier

Windows 2000 usbdrv2k_\uninstall
Windows XP Edition professionnelle/familiale usbdrv2k_\uninstall

Windows XP Edition professionnelle x64 USBdrvVista_\uninstall
Windows Vista USBdrvVista_\uninstall

NOTE

NOTE

NOTE
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Pour Macintosh
1. Déconnectez tous les périphériques USB de l'ordinateur, à l'exception de la 

souris et du clavier.

2. Démarrez l'ordinateur et utilisez le compte « Administrateur » pour ouvrir une 
session Windows.
Fermez toutes les applications et les fenêtres ouvertes.

3. Supprimez les fichiers suivants.
• « Utilisateur » → « Votre dossier utilisateur » → « Library » → « Preferences » → 

« jp.co.yamaha.USBMIDIDriver.plist » (Ce fichier est créé après le chargement 
du pilote.)

• « Library » → « Audio » → « MIDI Driver » → « YAMAHAUSBMIDIDriver.plugin »
• « Library » → « Preference Panes » → « YAMAHAUSBMIDIPatch.prefPane »
• « Library » → « Receipts » → « YAMAHA-USBMIDIDriver.pkg »
• « Library » → « Receipts » → « YAMAHA-USBMIDIPatch.pkg »

4. Redémarrez l'ordinateur.
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Configuration requise
La configuration matérielle présentée ci-dessous peut varier légèrement en 
fonction du système d'exploitation utilisé.

[Windows]
Pour Windows 2000/XP

Système d'exploitation : Windows 2000 / XP Edition professionnelle/
XP Edition familiale

Processeur : 166 MHz ou plus ; processeur de la famille Intel 
Pentium ou Celeron

Mémoire disponible : 32 Mo minimum
Disque dur : 3 Mo minimum d'espace disque disponible
Interface : Borne USB intégrée

 Si vous utilisez Windows XP Edition professionnelle x64, reportez-vous ci-dessous.

Pour Windows Vista/XP Edition professionnelle x64
Système d'exploitation : Windows Vista/XP Edition professionnelle x64
Processeur : 800 MHz ou supérieur ; processeur Intel Pentium/

Celeron ou compatible avec Intel 64 
Mémoire disponible : 512 Mo minimum
Disque dur : 3 Mo minimum d'espace disque disponible
Interface : Borne USB intégrée

[Macintosh]
Système d'exploitation : Mac OS X 10.4 – 10.5
Processeur : Power Mac G3 ou supérieur ou processeur Intel
Mémoire disponible : 128 Mo minimum
Disque dur : 3 Mo minimum d'espace disque disponible
Interface : Borne USB intégrée

Spécifications
Câbles de connexion : Câble MIDI IN, câble MIDI OUT (de 1 250 mm 

chacun)
Câble USB (600 mm)

Témoins : Voyant USB, voyant MIDI IN, voyant MIDI OUT
Alimentation : Alimentation bus USB
Dimensions : 86 (L) × 36 (P) × 16 (H) [mm]
Poids : Environ 140 g (5 oz)

Les caractéristiques techniques et descriptions de ce mode d'emploi ne sont données 
qu'à titre d'information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les 
produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans aucun préavis. 
Les caractéristiques techniques, les équipements et les options pouvant différer d'un 
pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.

NOTE
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Dépannage (questions les plus 

 

fréquemment posées)

 

� 

 

Impossible d'installer le pilote.

 

•

 

Le câble USB est-il correctement branché ?

 

→

 

Vérifiez la connexion du UX16. (page 16)

 

→

 

Débranchez le UX16 de l'ordinateur, puis reconnectez-le.

 

→

 

Connectez le UX16 et l'ordinateur directement, sans utiliser le concentrateur USB.

 

•

 

[Windows] La fonction USB est-elle activée sur votre ordinateur ?

 

→

 

Lorsque vous raccordez le UX16 à l'ordinateur pour la première fois, si l'« Assistant 
Ajout de nouveau matériel » (pages 8 et 9) ou « Ajout de nouveau matériel 
détecté » (page 10) n'apparaît pas, il est possible que la fonction USB soit 
désactivée sur l'ordinateur. Exécutez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez « Panneau de configuration » 

 

→

 

 (« Système » 

 

→

 

 (« Matériel »)) 

 

→

 

 « Gestionnaire de périphériques » pour ouvrir la fenêtre Gestionnaire 
de périphériques.

2. Assurez-vous qu'aucun symbole « ! » ou « x » n'apparaît à côté de 
« Contrôleur de bus USB » ou de « Port racine USB ».
Le signe « ! » ou « x », indique que le contrôleur USB est désactivé. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.

 

•

 

[Windows] Est-ce qu'il y a un périphérique inconnu enregistré ?

 

→

 

Si l'installation du pilote échoue, le UX16 sera considéré comme un 
« Périphérique inconnu » et vous ne serez pas à même d'installer le pilote. 
Supprimez le « Périphérique inconnu » en procédant comme suit.

1. Sélectionnez « Panneau de configuration » 

 

→

 

 « Système » 

 

→

 

 (« Matériel ») 

 

→

 

 « Gestionnaire de périphériques » (Windows 2000/XP) ou « Panneau 
de configuration » (

 

→

 

 « Système et maintenance ») 

 

→

 

 « Système » 

 

→

 

 
« Gestionnaire de périphériques » (Windows Vista ) pour ouvrir la fenêtre 
Gestionnaire de périphériques.

2. Cochez l'option « Périphériques par type » dans le menu « Affichage », puis 
cherchez la mention « Autres périphériques ».

3. Si vous trouvez « Autres périphériques », double-cliquez dessus pour 
développer l'arborescence et cherchez « Périphérique inconnu ». Si un 
périphérique inconnu apparaît, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton 
[Supprimer].

4. Otez le câble USB et refaites la connexion.

5. Installez le pilote conformément aux étapes (à partir de l'étape 3) décrites à 
la page 8.
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� Le UX16 ne fonctionne pas correctement ou il n'y a aucun son.
• Avez-vous installé le pilote ? (page 8)

• Les câbles USB, MIDI et audio sont-ils bien branchés ? (page 16)

• La configuration du volume du générateur de sons, du périphérique de 
reproduction et du programme d'application est-elle sur le bon niveau ?

• Le sélecteur HOST SELECT du générateur de sons est-il sur « MIDI » ?

• Avez-vous sélectionné le bon port dans le logiciel de séquençage ?

� La réponse de reproduction est lente.
• Votre ordinateur répond-il aux conditions requises ? (page 22)

• Est-ce qu'une autre application ou un autre pilote de périphérique est en 
cours de fonctionnement ?

� Impossible d'arrêter ou de relancer l'ordinateur correctement.
• N'arrêtez pas l'ordinateur alors qu'une application MIDI est en cours.

• Si vous utilisez Windows, il est possible que vous ne puissiez pas 
suspendre/reprendre selon le contrôleur d'hôte USB que vous utilisez et 
d'autres aspects de votre système. (Même dans ce cas, le UX16 
fonctionnera correctement si vous rebranchez le câble USB.)
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147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
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Yamaha Scandinavia AB
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Tel: 031 89 34 00
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Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, 
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511
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way 
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Yamaha Music (Russia)
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Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
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Tel: +49-4101-3030

Yamaha Corporation, 
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
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Tel: +81-53-460-2312

TURKEY/CYPRUS
Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, 
Germany
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Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Yamaha Music & Electronics (China) 
Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road 
(West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDONESIA
PT. Yamaha Music Indonesia (Distribu-
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PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. 
Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indo-
nesia
Tel: 21-520-2577

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
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Dong,  Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022

MALAYSIA
Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
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Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900
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Yupangco Music Corporation
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Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
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TAIWAN
Yamaha KHS Music Co., Ltd. 
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
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THAILAND
Siam Music Yamaha Co., Ltd.
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Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES 
Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
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AUSTRALIA
Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
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Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND
Music Houses of N.Z. Ltd.
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Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST 
TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, 
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

NORTH AMERICA
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ASIA
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HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273
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