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AVERTISSEMENT & CONSIGNES DE SECURITE                                      

1. Lisez ces instructions.  

2. Gardez ces instructions.  

3. Prenez en compte tous les avertissements.  

4. Suivez toutes les instructions.  

5. N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.  

6. Nettoyez seulement avec un chiffon sec.  

7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation, installez 

en conformité avec les instructions du fabricant.  

8. N’installez pas à proximité de sources de chaleur, tels 

que les radiateurs, les poêles ou autres appareils (dont 

les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.  

9. Utilisez uniquement les pièces et accessoires spécifiées 

par le fabricant.  

10. Utilisez seulement avec un chariot, stand, trépied, 

support ou table spécifié par le fabricant, et soyez 

prudent lorsque vous déplacez l’ensemble chariot / 

appareil pour éviter les blessures en cas de chute.  

11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou 

quand il n’est pas utilisé pendant de longues périodes.  

12. Confiez pour entretien et réparation à un personnel 

qualifié. Un entretien ou réparation est nécessaire 

quand l’appareil a été exposé à de la pluie ou à de 

l’humidité, qu’il ne marche pas normalement, ou qu’il 

est tombé.  

13. S’il y a un montage en étagère, fournissez une 

ventilation adéquate. L’équipement peut être localisé 

au-dessous ou en dessous de l’appareil, mais certains 

équipements (comme de grand amplificateurs) 

peuvent causer un taux d’humidité trop élevé ou bien 
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générer trop de chaleur et dégrader les performances 

de cet appareil.  

 

 

WARNING:  Pour réduire les risques d’incendie ou de choc 

électrique, n’exposez pas cet appareil à la 

pluie ou à l’humidité. L’appareil ne doit pas 

être exposé à des éclaboussements et aucun 

objet rempli de liquide, comme des vases, ne 

doivent être placés sur l’appareil.  

 

                                                          

PACK CONTENT 

Votre paquet doit contenir :  

DJ Controller 

Alimentation 

Câble USB 

Logiciel CD 

Carte garantie  

Ce manuel 

 

 

CONFIGURATION REQUISE  

La configuration requise minimum est :  
 

MAC 

G41.5GHz processeur ou mieux.  1GB RAM. 

OSX 10.4.11 ou plus. Port USB 

disponible. 

Espace sur le disque dur pour la musique.  
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WINDOWS XP 

Pentium 4 mobile 2 GHz processeur ou mieux 1GB RAM 

Service Pack 2 ou plus. Port USB 

disponible. 

Espace sur le disque dur pour la musique.  

 

WINDOWS VISTA 

Core Due 1.6 GHz processeur ou mieux. 1GB RAM 

Service Pack 2 ou mieux. Port USB 

disponible. 

Espace sur le disque dur pour la musique. 
 

SOURCE D’ENERGIE  

Alimentation : ~100-240V,60/50Hz. 

Adaptateur de tension DC facultatif : 5 V DC 1000mA. 

 

 

INSTALLATION DU LOGICIEL  

Des mises à jour gratuites du logiciel VIRTUAL DJ sont 

disponibles sur http://www.virtualdj.com. 

 

 

INSTALLATION ET OPERATION                                              

(1) Windows XP 

1. Réglez le commutateur de sélection d’alimentation sur 

le panneau arrière sur la position ADAPTOR lorsque 

vous utilisez l’adaptateur secteur.  

Réglez sur USB si vous utilisez une connexion USB pour 

obtenir l’alimentation depuis votre ordinateur.  

http://@teknihall.be
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NOTE: Veuillez utiliser l’adaptateur d’alimentation exclusif 

pour un fonctionnement stable si l’USB est connecté à un 

hub non alimenté ou si l’ordinateur n’a pas assez de 

capacité de chargement.  

 

2. Connectez le DJ Controller à l’ordinateur via USB.  

La DEL power va s’allumer.  

Une fenêtre s’ouvrira et dira qu’un nouveau périphérique a 

été détecté et que les drivers seront installés pour le DJ 

Controller.  

L’appareil USB et le périphérique audio USB seront installés 

automatiquement. (Il est possible que le message ne 

s’affiche pas si le driver est installé ou si ce n’est pas la 

première fois que le DJ Controller est connecté).  

 

3. Pour vérifier l’état de votre connexion dans Windows 

XP, allez dans [Panneau de configuration] > [Gestionnaire 

de périphériques] > dans Contrôleur de bus USB trouvez 

[Périphérique USB composite] > dans Contrôleur audio, 

vidéo et jeu trouvez [Périphérique Audio USB]. 

Si les deux sont affichés et le statut est « Ce périphérique a 

été installé normalement », alors le MIDI-6 et l’ordinateur sont 

connectés normalement.  

http://@teknihall.be
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INSTALLATION ET OPERATION                                               

Opérations 

1. Vérifiez que le logiciel est installé sur l’ordinateur et qu’il 

est entièrement fonctionnel.  

2. Vérifiez que le DJ Controller et l’ordinateur sont 

connectés correctement.  

3. Lancez le logiciel pour pouvoir régler les paramètres du 

DJ Controller. Le logiciel peut ne pas reconnaître le DJ 

Controller s’il est connecté à l’ordinateur après que le 

logiciel soit lancé.  

4. Une opération après que le système se remettre en 

route après avoir été en mode économie d’énergie 

http://@teknihall.be
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n’est pas garantie. Le mode économie d’énergie peut 

être désactivé sur Windows, afin que l’ordinateur ne 

rentre pas en mode économie d’énergie.  

 

 

INSTALLATION (PC)                                                       

DEPUIS LE CD 

Insérez le CD-ROM d’installation VirtualDJ dans votre 

système. L’installation devrait se lancer 

automatiquement. Si non, parcourez le CD-ROM, 

double-cliquez sur le fichier d’installation, et suivez les 

étapes suivantes.  

1. L’écran montré ci-dessous s’affichera. 

 

http://@teknihall.be
http://www.teknihall.be/


Maintenance 

 11 

  

Maintenance en français, tél: 03/485.63.51 11 
envivo@teknihall.be / www.teknihall.be P1279 

Cliquez sur Next (Suivant).  
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2. L’écran ci-dessous s’affichera alors :  

 

Appuyez sur le bouton Next (Suivant) quand vous avez 

fini de lire le License Agreement (Contrat de licence). 
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3. La fenêtre ci-dessous s’affichera.  

 

Après avoir choisi Typical (Classique), appuyez sur le 

bouton Next. 
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4. L’écran de démarrage d’installation s’affichera.  

 

Cliquez sur Install (Installer). 
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5. Vous verrez l’écran montré ci-dessous. 

 

Cliquez sur Finish (Finir) et l’installation est terminée.  
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6. Double-cliquez sur l’icône VirtualDJ sur le bureau et 

démarrez le programme. La première fois que VirtualDJ 

est lancé vous devez rentrer le numéro de série. Le 

numéro de série est situé sur un petit papier rouge.  

 

 

Lancer le logiciel Virtual DJ pour la première fois  

1. Double-cliquez sur l’icône VirtualDJ sur le bureau. 

Une fenêtre apparaîtra vous demandant de rentrer 

le numéro de série.  

2. Entrez le numéro de série que vous avez reçu lors 

de votre achat (petit morceau de papier rouge, où 

vous devez gratter pour pouvoir voir le numéro de 

série) et appuyez sur le bouton OK. 

3. VirtualDJ regardera si une nouvelle version est 

disponible.  

4. L’interface utilisateur du Virtual DJ apparaît ensuite.  

http://@teknihall.be
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5. Appuyez sur le bouton Config (en haut à droite). La 

fenêtre suivante apparaîtra.  
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Dans l’onglet Sound Setup (paramètres du son) vous 

pouvez optimiser les paramètres de la carte son. Nous 

vous suggérons les paramètres ci-dessous qui vous 

donnent accès à tous les ports de sortie sur votre DJ 

controller. D’autres configurations peuvent limiter vos 

ports de sortie.  
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Sur la droite de Sound card (Carte son) sont deux 

menus déroulants où vous pouvez choisir 

respectivement la première et la deuxième carte son.  

Sur l’exemple montré, la carte son interne du DJ 

Controller est dirigée vers les sorties principales et la 

carte son du PC est dirigée vers la sortie casque.  

Une fois que les paramétrages sont faits correctement, 

cliquez sur le bouton Apply (Appliquer) puis appuyez 

sur le bouton OK.  

Pour plus de possibilités, nous suggérons de lire le Guide 

rapide du Virtual DJ. Vous pouvez télécharger le Guide 

rapide du Virtual DJ sur :  

http://@teknihall.be
http://www.teknihall.be/


Maintenance 

 20 

  

Maintenance en français, tél: 03/485.63.51 20 
envivo@teknihall.be / www.teknihall.be P1279 

http://www.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html 

CONNEXIONS                                                         

 

 

 
 

Des jacks 6.35 mm et 3.5 mm sont disponibles pour le 

casque sur le devant du DJ Controller. Le volume du 

casque est contrôlé grâce au bouton « headphone 

volume » sur le devant du DJ Controller. Il est préférable 

de baisser le volume avant de brancher le casque.  
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PRESENTATION DES FACES AVANT ET ARRIERE 

(HARDWARE)                      

 

1. Prises 3.5 mm et 6.35 pour brancher le casque.  

2. Le volume du casque est contrôlé par la manette 

“headphone volume”. 

3. Contrôle le canal de sortie du casque.  

4. C.F. courbe de contrôle de volume  

Le crossfader courbe de contrôle. La courbe est lisse 

et appropriée pour un mix long quand elle est au 

minimum, et elle est appropriée pour scratching 

quand elle est au maximum.  

5. Contrôle de gain d’entrée du microphone avant de 

l’envoyer au logiciel.  

6. Prise d’entrée du microphone.  

 

 

7. Contrôle de gain d’entrée AUX avant de 

http://@teknihall.be
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l’envoyer au logiciel. 

8. Connexions RCA pour sources sonores auxiliaires.  

9. Sorties RCA MASTER, REC et BOOTH. 

10. Pour fournir du courant au matériel avec un 

adaptateur DC optionnel : 5V DC 1000mA. 

11. Choisissez entre ADAPTOR OFF, et USB power pour 

unité. 

12. Pour connecter le DJ Controller à votre ordinateur.  

13. Sortie calibrée. 

14. Ajuster l’équilibre du volume de sortie.  

15. Utilisez ce bouton pour régler l’impédance 

d’entrée pour l’entrée de ligne.  

 

 

INTERFACE ACE-ZONES                                                

Avant de commencer à utiliser VirtualDJ, familiarisez-

vous avec le contrôle et les « zones » du logiciel. Dès 

l’ouverture de l’application, un menu s’affiche. Les 

interfaces appelées « skins » regroupent les différentes 

configurations, mises en page et fonctionnalités 

possibles du logiciel. Commençons par nous familiariser 

avec les fonctionnalités les plus importantes du logiciel.   

http://@teknihall.be
http://www.teknihall.be/


Maintenance 

 23 

  

Maintenance en français, tél: 03/485.63.51 23 
envivo@teknihall.be / www.teknihall.be P1279 

 

1. BROWSER/SAMPLER/EFFECTS/RECORD 

Parcourez vos dossiers de musique, créez, éditez et 

sauvez vos listes de lecture.  

Ajustez les effets vidéo et audio. Enregistrez et sauvez 

vos mixes.  

2.  DECK 1 CONTROLS 

Glissez et déposez la musique depuis le browser sur 

cette plate-forme virtuelle.  

Titre de la track, battements par minutes affichés, 

compteurs. Transport Control  

3 DECK 2 CONTROLS  

Glissez et déposez la musique depuis le browser sur 

cette plate-forme virtuelle.  

Titre de la track, battements par minutes affichés, 

compteurs. Transport Control  

4. CONTER PANEL 

Plusieurs panneaux peuvent fournir un accès à 

http://@teknihall.be
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Crossfader, Gain, Volume PFL Controls.  

Contrôle vidéo, aperçu vidéo, fenêtre vidéo, Effets 

contrôle, Time code Scratch Interface. 

5.  RHYTHME WINDOW 

Cette fenêtre suit la courbe de chaque morceau 

chargé ou joué sur la plateforme. Cette zone dispose 

également d’une Computer Beat Grid (CBG) utilisé 

pour mixer visuellement et pour le beat-matching. 

 

 

BROWSER                                                         

La Zone Browser est la zone où naviguer parmi les 

fichiers stockés en local, externe, ou sur un disque dur 

réseau. Le browser contient les types de fichier 

compatibles (c’est-à-dire dont les extensions sont 

associées avec les décodeurs dans VirtualDJ) pour 

accéder à des listes d’extensions compatibles.  

 

Panneaux du Browser 

 

1．Système de fichier/Structure de dossier  

2．Fichier/ Résultats de recherche  

 

Système de fichier/Panneau de structure de dossier(1) 

http://@teknihall.be
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Volumes- affiche l’option de navigation du système de 

fichiers depuis la structure Mon Ordinateur  

Desktop- affiche l’option de navigation du système de 

fichier depuis la structure Bureau  

 

 

CONTROLES DE LA PLATINE                                                       

 

L’interface de VirtualDJ donne accès à deux platines 

virtuelles. Pour charger un morceau sur une platine, 

cliquez sur des fichiers et maintenez enfoncé pour les 

faire glisser sur chacune des platines virtuelles 

tournantes. 

 

Les deux platines disposent des affichages et contrôles 

suivants :  

 

 

1. Informations sur le morceau   

http://@teknihall.be
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Cette partie fournit des informations clés sur la piste en 

cours. L’artiste, le titre, le temps écoulé (Elapsed), le 

temps restant (Remaining), le niveau de gain, la clé de 

la piste (Key), et la position actuelle du pitch.  

 

2. Hot Cues 

Utilisez les trois boutons pour placer des points cues. 

Avec un clic gauche sur l’un de ses boutons, un point 

cue sera placé. A tout moment, avec un clic gauche 

sur le bouton correspondant, la piste reviendra à ce 

point de repère. Si vous voulez bouger un point cue, 

faites un clic droit sur le bouton hot cue correspondant 

et il sera bougé à la nouvelle localisation. Une image 

de verrouillage (lock) montre que l’option Smart Cue 

est activée. Quand elle est activée, les morceaux sont 

automatiquement re-synchronisés quand il y a un saut 

vers une nouvelle position ou cue. 

 

3. BPM  

Le BPM (Battement Par Minute) actuel du morceau 

basé sur les changements de Pitch. Le bouton BPM est 

fait pour changer manuellement les battements par 

minute d’une chanson, vous pouvez faire un clic 

gauche sur le battement du bouton BPM de la platine 

sur laquelle vous jouez le morceau.  

2.  

4. Affichage en forme d’onde pour la chanson actuelle  

Cette vue montre sous la forme d’une onde la 

visualisation entière du morceau, permettant de voir le 

temps qui reste, ainsi que ce qui a déjà été joué. La 
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zone grise qui reste montre la longueur du son restant. 

A l’intérieur même de l’onde, la partie la plus claire 

indique la présence de battements tandis que les 

parties plus foncées indiquent la présence de voix.  
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5. Effects 

Sélection d’effets flèche déroulante – Choisissez quel 

effet appliquer.   

Sélection d’effets fenêtre déroulante – Une fois cliqué, 

cela appliquera l’effet sélectionné.  

Boutons réglables 1 & 2 – Ces deux boutons permettent 

de régler les paramètres de l’effet choisi dans la fenêtre 

déroulante, bien que tous les effets ne nécessitent pas 

une utilisation de ces boutons.  

 

6. Loop Sampler 

Sélection du Sample flèche déroulante – Choisissez 

quel sample utiliser. Il y a 12 slots, qui sont disponibles 

pour enregistrer, charger et jouer des samples.  

Sélection du Sample fenêtre – Une fois cliqué jouera le 

sample listé dans la fenêtre de sélection.  

VOL – Contrôle le niveau de gain appliqué à la boucle 

du sampleur. 

REC – Quand lancée, cette fonction enregistre la 

boucle du sample slot sélectionné. Si aucune boucle 

n’est choisie sur cette platine, une boucle de 4 barres 

est choisie par défaut.  

Contrôles du Sampler Loop – utilisé pour doubler ou 

diviser par deux les longueurs des samples.  

 

7. Loop Set/Control 

Loop In/Out - Une loop (boucle) est toute partie d’une 

chanson qui se répète de façon transparente. 

Appuyez sur “Loop In” là où vous voulez que la boucle 

commence. Appuyez sur “Loop Out” une fois au point 
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que vous souhaitez marquer comme la fin de la boucle. 

Le son entre les deux points commencera à se répéter 

en continu. Pour relâcher la boucle et continuer à jouer 

la chanson, appuyez sur “Loop Out” une nouvelle fois 

et le son continuera à partir de la fin de la boucle.  

Bouton Shift – Ajustez la longueur de la boucle d’une 

demie longueur ou bien doublez sa longueur.  

Bouton de Verrouillage Intelligent – Permet au bouton 

de boucle de créer une boucle synchronisée avec le 

BPM.  

Loop Length – Indique la longueur de la boucle d’après 

la mesure des battements. Augmentez ou diminuez la 

longueur de la boucle de 1/4 à 16 mesures.  

 

8. Touch JOG wheel (avec capteur tactile lumineux)  

Générateur de pulsion HAUTE-résolution et capteur 

tactile pour contrôle. Recherche, Changement de 

pitch et fonctions Scratch assignable.   

 

9. Pitch slider/Pitch buttons 

Contrôle la vitesse/pitch de la piste avec le 

déplacement du curseur. Le bouger vers le bas 

augmente la vitesse de la musique. Le bouger vers le 

haut ralenti la vitesse. Le bouton « zéro » laisse le pitch 

revenir doucement à 100 %. Double cliquez pour le 

faire revenir immédiatement. Les deux boutons « Pitch » 

sont utilisés pour changer temporairement le ton de la 

chanson jouée. Ceci est utile quand vous voulez faire 

un ajustement rapide pour une piste si les battements 

de la piste ne correspondent pas exactement avec les 
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battements de la piste sur l’autre platine. La vitesse sera 

affectée tant que vous appuyez sur ”+” OU “-“. 

 

Verrou 

Une fois activé, suspendre le pitch d’une chanson ne 

changera pas le ton de la piste. Le verrou peut être 

activé à tout moment avec le pitch pour maintenir le 

ton désiré du pitch tout en étant capable d’ajuster le 

pitch. Une fois désactivé, le ton change en accord 

avec le pitch utilisé, un pitch plus lent = un ton plus 

profond, qui sonne élevé plus vite.  

 

10. Transport  

Cue – Renvoie et arrête la musique au point cue par 

défaut, pause la musique, cherche la position 

souhaitée (par exemple en tournant la turntable 

virtuelle puis en cliquant sur « Cue »). Aussi, un clic droit 

sur le bouton « Cue » mettra en place un point cue 

pendant que la chanson joue.  

Play – Commence le morceau. Appuyer sur “Play” 

pendant que la musique joue déjà la mettra en pause.  

Pause – Arrête la musique à l’endroit où elle joue. Les 

prochains clics pendant l’arrêt parcourent les cycles 

depuis le début de la chanson et tous les points cue. 

Un clic droit pendant l’arrêt stoppe automatiquement 

va au premier battement détecté de la chanson.  

 

11. Search/Scratch 

Appuyez sur les boutons pour changer entre les 

fonctions SEARCH et SCRATCH. 
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Quand l’indicateur DEL est allumé, et la roue Jog est sur 

mode SEARCH ou SCRATCH, alors vous pouvez 

appuyer sur le bouton pour sortir du mode SEARCH ou 

SCRATCH. 

 

12. Sync 

En cliquant sur “Sync”, VirtualDJ synchronisera le tempo 

de la platine avec celle de la platine opposée.  

Appuyez sur “Sync” pendant que la chanson est en 

pause, et seulement le pitch sera ajusté.  

Appuyez sur “Sync” pendant que la chanson joue, et 

les battements seront alignés en douceur aussi.  

Un clic droit sur “Sync”, et la chanson sera alignée sur 

les battements tant que le bouton est maintenu 

appuyé.     

  

14. EFFECT ON/OFF 

 

15. BOOTH VOLUME ADJUSTMENT 

 

16. PITCH / MASTER TEMPO 

Contrôle du pitch, contrôle de la key, sélection de la 

fourchette du pitch. Quand Master Tempo est activé, 

cela assurera que le ton est maintenu normal quand le 

pitch est monté ou descendu.  

 

INTERNAL MIXER CONTROLS                                          

VirtualDJ possède une sélection de mixeur interne dans 

le panneau de Mixage.  

Cela peut être utilisé comme un mixeur DJ normal.  
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Les contrôles du mixeur incluent :  

  

1. Vous pouvez tourner les boutons pour choisir la 

chanson que vous souhaitez jouer et cliquez sur 

“Load A” ou “Load B” pour charger la chanson sur 

la platine A ou B.  

2. Boutons Master et Headphone Cue volume  

3. Channel Gain 

Ce bouton change le niveau de gain pour le 

canal correspondant (platine). Un clic droit 

l’amène sur la valeur qui correspond au niveau de 

l’autre platine. Un double clic le ramène à zéro. 

Ajuster la key ajuste la key de la chanson qui joue 

sans changer son pitch/tempo.  

4.  EQ 

   Ces boutons vous permettent d’ajuster les basses, 

moyennes et hautes fréquences de la chanson 

jouée sur le bouton respectif.  
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5.  Change Faders 

Ces faders verticaux vous permettent d’ajuster le 

signal des canaux désirés.  

6.  VU Meters 

Envoie le niveau pre-fader du son à la section cue 

pour un contrôle avec casque.  

Les VU Meters montrent la sortie actuelle de la 

platine respective.  

7.  Crossfader 

   Le crossfader mélange le son ou la vidéo entre les 

deux platines. En glissant le fader de canal en 

canal, vous pouvez isoler la platine de droite ou 

de gauche ou bien les mélanger ensemble.  

 

 

BROWSER                                                             

Fichier/Panneau de résultats de recherche  

 

VirtualDJ fournit plusieurs informations sur chaque piste. 

Les informations sont une combinaison d’un ID3 Tag et 

de champs définis par VirtualDJ. Par défaut le titre des 

chansons et les artistes sont listés pour chaque fichier 
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avec une colonne pour les battements par minute 

(BPM) et la durée (Longueur) avec des colonnes 

additionnelles. La largeur de chaque colonne peut 

être changée individuellement et en cliquant sur une 

colonne cela triera le contenu. Par exemple en 

cliquant sur la colonne Artiste, les fichiers seront classés 

par artistes par ordre croissant. Cliquez une nouvelle 

fois pour l’ordre décroissant.  

Le nom du morceau et l’artiste sont automatiquement 

remplis, si le fichier est appelé suivants deux 

conventions standard, i.e. (artiste) titre.ext ou artiste-

titre.exe. 

La durée et le BPM sont calculés automatiquement 

lorsque vous chargez le titre sur une platine, et sont 

ensuite mémorisés dans la base de données interne du 

logiciel.  

 

Icônes clés 

 Ce titre est inconnu et n'a jamais été lu dans 

VirtualDJ. 

 Ce titre est connu et a été scanné par VirtualDJ. 

 Ce titre a déjà été joué lors de cette soirée. 

 Ce titre est associé à une vidéo. 

 Indique un fichier vidéo.  

http://@teknihall.be
http://www.teknihall.be/


Maintenance 

 35 

  

Maintenance en français, tél: 03/485.63.51 35 
envivo@teknihall.be / www.teknihall.be P1279 

 Indique un fichier karaoke.  

 Indique une trop grande différence de BMP entre 

la chanson analysée et la chanson en cours. Vous 

devriez éviter de jouer cette piste en chanson 

suivante.  

 

 

SUPPORT                                                              

MISES A JOUR DU LOGICIEL ET SUPPORT EN LIGNE  

Pour les mises à jour de Virtual DJ et le support en ligne 

visiter le site de Virtual DJ : www.virtualdj.com. 

 

Pour en savoir plus à propos du logiciel VirtualDJ 

veuillez visiter le site : 

http://www.virtual.virtualdj.com/wiki/PDFManuals.html, 

et télécharger l’USER GUIDE.  
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RECYCLAGE 

 

   
L´équipement électrique et 

électronique ( EEE ) contient des 

matières, parties et substances qui 

peuvent être dangereuses pour  

 

 
l´environnement et nocif pour la santé humaine si 

les déchets d´équipement électrique et 

électronique ( WEEE ) ne sont pas gérés 

correctement. 

 

Les équipements marqués du logo WEEE (comme 

celui à gauche), ne doivent pas être jetés avec 

vos déchets domestiques. Contactez votre 

bureau local de gestion des déchets car ils ont la 

possibilité de vous donner des détails concernant 

les possibilités de recyclage dans votre région. 
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