Console DJ

“TRAKTOR PRO 2”
Guide d’importation du fichier de réglages

Informations préliminaires
Pioneer fournit un fichier de réglages destiné exclusivement au logiciel DJ
“TRAKTOR PRO 2” de Native Instruments. En important ce fichier, vous pourrez
contrôler TRAKTOR PRO 2 depuis cet appareil.
! Il est nécessaire d’avoir un ordinateur sur lequel TRAKTOR PRO 2 est installé.
! Toutes les fonctions de TRAKTOR PRO 2 ne sont pas prises en charge. Les
utilisateurs doivent effectuer leurs propres réglages, si nécessaire.
! Pour effectuer d’autres réglages, voir “Traktor 2 Application Reference”, le
mode d’emploi TRAKTOR 2 (fichier PDF) fourni avec TRAKTOR PRO 2.
! Pour agir sur TRAKTOR PRO 2 par les touches de cet appareil, voir le tableau
des fonctions prises en charge “Hardware Diagram for TRAKTOR PRO 2”
(fichier PDF).

3 Vérifiez ce qui doit être sauvegardé, puis cliquez sur [OK].
Donnez au fichier un nom facilement identifiable (ex. : BackUp.tsi) et sauvegardezle à l’endroit souhaité.

Avis de non-responsabilité
!

!
!
!

Pioneer décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter
du téléchargement ou de l’installation de ce fichier de réglages. Le fonctionnement de ce fichier de réglages n’est pas garanti.
Les utilisateurs sont entièrement responsables du téléchargement, de l’installation et de l’utilisation du fichier de réglages.
Les caractéristiques de ce fichier de réglages peuvent être modifiées sans avis
préalable.
Veuillez noter que les services liés à ce fichier de réglages peuvent être interrompus sans avis préalable.

Importation d’un fichier de réglages
Sauvegarde du fichier de réglages actuel
Il est conseillé de sauvegarder de la façon suivante les réglages actuels de manière
à pouvoir les rétablir si nécessaire.
! Ceci n’est pas nécessaire si vous utilisez TRAKTOR PRO 2 pour la première fois.

1 Sélectionnez [File] > [Preferences...].

2 Sur la fenêtre [Preferences], cliquez sur [Export].

Attention
Si un autre fichier de réglages a déjà été importé, cette procédure risque de ne
pas fonctionner correctement. Dans ce cas, supprimez le fichier de réglages
importé avant d’effectuer cette opération. Pour le détail, reportez-vous à la page 3,
Suppression du fichier de réglages.

1 Accédez au site de support Pioneer (http://www.prodjnet.
com/support/), allez de la première page à la page de
téléchargement, puis téléchargez le fichier de réglages depuis
la page DDJ-ERGO.
Le fichier téléchargé est compressé dans le format ZIP. Décompressez-le avant de
commencer.
— Pour les utilisateurs de Windows
Cliquez à droite sur le fichier téléchargé et sélectionnez [Extraire tout].
L’assistant de décompression apparaît. Spécifiez le dossier dans lequel le
fichier doit être décompressé et décompressez-le (Unzip).
— Pour les utilisateurs de Mac OS X
Double-cliquez sur le fichier ZIP téléchargé pour le décompresser.
Un fois décompressé, le fichier [PIONEER_DDJ-ERGO_Vxxx.tsi] est extrait.
! Selon le navigateur utilisé, le fichier peut se décompresser automatiquement. Dans ce cas, la décompression est inutile.

2 Sauvegardez le fichier [PIONEER_DDJ-ERGO_Vxxx.tsi]
téléchargé au point 1 à l’endroit souhaité.
Exemple
! Pour Windows
My Documents¥Native Instruments¥Traktor 2.x.x¥Settings
! Pour Mac OS X
~/Documents/Native Instruments/Traktor 2.x.x/Settings

3 Reliez le DDJ-ERGO et l’ordinateur avec le câble USB, puis
mettez le DDJ-ERGO sous tension.
4 Lancez TRAKTOR PRO 2.
5 Sélectionnez [File] > [Preferences...].
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6 Cliquez sur [Import] dans la fenêtre [Preferences].

9 Cliquez sur [Close].

Sélectionnez le fichier [PIONEER_DDJ-ERGO_Vxxx.tsi] sauvegardé au point 2.

L’importation du fichier de réglages est alors terminée.

7 Cliquez sur [OK] pour charger les mappages MIDI.

Suppression du fichier de réglages
1 Sélectionnez [File] > [Controller Manager].

2 Dans la fenêtre [Preferences], sélectionnez le dispositif à
supprimer dans [Device], puis exécutez la commande [Delete]
à partir de [Edit...].

8 Ouvrez [Controller Manager], sélectionnez
[PIONEER_DDJ-ERGO] dans [Device], puis spécifiez le dispositif
correspondant au DDJ-ERGO dans [In-Port] et [Out-Port].

À propos des marques commerciales et
des marques déposées

!

Si vous utilisez Windows, ouvrez [Audio Setup] et réglez [Audio Device] sur
[Pioneer DDJ ASIO] pour utiliser le pilote audio propre à DDJ-ERGO.

!
!
!

!

Pioneer est une marque déposée de PIONEER CORPORATION.
TRAKTOR est une marque déposée de Native Instruments.
Microsoft®, Windows Vista®, Windows® et Internet Explorer® sont des marques
déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux ÉtatsUnis et/ou dans d’autres pays.
Apple, Macintosh, Mac OS, Safari , iTunes et Finder sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
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