Démarrage
Configuration
•
•

Nettoyer et défragmenter le système
Fermer les applications ouvertes

e-mix "pro edition"
Installation
1. Ne pas connecter votre console au système avant que le programme d'installation ne vous le
demande
2. Installation avec le CD-Rom: Placez le CD-Rom dans le lecteur et lancez le programme
d'installation
Installation de la version téléchargée: Double cliquez sur le fichier ".msi" que vous avez téléchargé
sur internet
3. Suivez les instructions du programme d'installation
4. Connectez la console sur votre système (câble USB) quand le programme d'installation vous
demande de le faire

Connecteur de la console
•
•
•
•

Connecteur USB
Connecteur Microphone
Connecteur Casque et sortie audio
Connecteur d'entrée audio
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Démarrer le programme
Comment démarrer le programme :
•
•

Double cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du programme sur le bureau
Alternativement, sélectionnez [Programme] [e-mix] [e-mix] dans le menu démarrer

La première fois que vous démarrez le programme, une fenètre qui activera le logiciel apparaitra
automatiquement. Entrez le numéro qui est écrit au bas de la console dans le champ et cliquez sur
"Suivant"
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Note
Dans le cas de l'utilisation du logiciel sans la console, vous avez besoin d'une clé d'activation. Vous
pouvez recevoir cette clé avec un enregistrement en ligne. Pour enregistrer par internet, cliquez sur
"Suivant" et suivez les instructions.

e-mix "home edition"
Installation
•
•

Double cliquez sur le fichier ".msi" que vous avez téléchargé sur internet
Suivez les instructions du programme d'installation

Activer e-mix home
Vous pouvez utiliser gratuitement le logiciel e-mix "home edition" pendant 15 jours. Une fois cette
période d'évaluation dépassée, vous devrez acheter ce produit pour pouvoir continuer à l'utiliser.
1. Cliquez sur le bouton "Acheter e-mix home" de l'écran de lancement du programme. Vous pouvez
aussi visiter notre magasin en ligne sur www.e-mix.com.
2. Vous recevrez une clé de licence par e-mail. Pour activer le logiciel, cliquez sur "Activer" sur
l'écran de lancement du programme et entrez la clé de licence .

Démarrage e-mix
Page 3

Configuration des canaux audio
Lorsque vous executez e-mix pour la première fois, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous
pouvez choisir votre configuration audio. Nous vous recommandons d'utiliser la technologie "Kernel
Streaming" seulement sur les systèmes qui supportent cette fonction. Dans le cas contraire, ou si
vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation du "Kernel Streaming", sélectionnez "DirectSound".
Nous cous recommandons d'utiliser les paramètres suivants :
Canal

Driver

Equipement

Sortie générale

DirectSound

e-mix mp1200

Sortie Moniteur

DirectSound

Carte son du PC

Si vous utilisez e-mix "home edition", vous devez choisir la carte son de votre PC au lieu de la sortie
"e-mix mp1200"
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