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Message de l'équipe de développement

Message de l'équipe de développement
Nous vous remercions d'avoir choisi Interface audio-USB UR-RT4/UR-RT2.
Ce sont les derniers modèles de la série UR, qui a reçu un excellent accueil de la part d'une
grande diversité d'utilisateurs.
La série UR-RT est une gamme de modèles améliorés qui incorporent un nouveau
transformateur spécialement conçu pour les interfaces audio par Rupert Neve Designs®. Les
circuits du transformateur sont l'un des facteurs clé intégrés dans de nombreux designs
d'époque réalisés par Rupert Neve, ainsi que dans les derniers appareils de celui-ci, qui
produisent un son offrant plus de profondeur et de perspective.
En outre, les préamplificateurs de microphone D-PRE présents dans tous les modèles de la
série UR enregistrent fidèlement les nuances musicales de chaque source et contribuent
à améliorer la qualité d'enregistrement et de production de la musique. Cette combinaison
de transformateurs et de préamplificateurs D-PRE a été soigneusement étudiée pour apporter
une qualité audio optimale. Lorsque le signal passe par le transformateur, de riches
harmoniques apparaissent pour créer un son plus tridimensionnel, tout en conservant la
pureté de qualité audio des préamplificateurs de microphone D-PRE.
Nous espérons sincèrement que les modèles UR-RT4 et les UR-RT2 amélioreront encore le
niveau de qualité et de créativité des productions de nos utilisateurs.
L'équipe de développement
de matériels de Steinberg

Contenu du carton
L'emballage du produit contient les éléments répertoriés ci-après. Après avoir déballé le
produit, vérifiez que vous disposez de tous les éléments énumérés dans la liste ci-dessous.

1 Unité principale
de l'UR-RT

2 Adaptateur secteur
(PA-150B ou équivalent)

5 Guide de démarrage de
l'UR-RT
(cette brochure)

6 CUBASE AI DOWNLOAD 7 ESSENTIAL PRODUCT
INFORMATION
LICENCE INFORMATION
(Informations de
(document imprimé)
téléchargement de
Cubase AI)

NOTE
La forme de la fiche varie selon le pays.
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PRÉCAUTIONS
D'USAGE
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE
PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

Rangez soigneusement ce manuel pour
pouvoir le consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT
Veillez à toujours observer les
précautions élémentaires énumérées
ci-après pour éviter de graves blessures,
voire la mort, en raison d'un choc
électrique, d'un court-circuit, de dégâts,
d'un incendie ou tout autre risque.
La liste de ces précautions n'est
pas exhaustive :
En cas d'anomalie
• Si l'un des problèmes suivants se produit,
coupez immédiatement le commutateur
d'alimentation [ ] (Veille/Marche) et retirez la
fiche électrique de la prise.
- Le cordon d'alimentation est effiloché ou la
fiche électrique endommagée.
- Une odeur inhabituelle ou de la fumée
est émise.
- Un objet est tombé à l'intérieur de l'appareil.
- Une brusque perte de son est survenue
durant l'utilisation de l'appareil.
- L'appareil présente des fissures ou des
dégâts visibles. Faites ensuite contrôler ou
réparer l'appareil par un technicien Yamaha
qualifié.

Alimentation/Adaptateur secteur
• Ne laissez pas le cordon d'alimentation
à proximité de sources de chaleur, telles que
des radiateurs ou des éléments chauffants.
Évitez de le plier de façon excessive ou de
l'endommager de quelque manière que ce
soit, de placer dessus des objets lourds, de le
laisser traîner là où l'on pourrait marcher ou
trébucher dessus. Évitez d'enrouler dessus
d'autres câbles.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

• Utilisez uniquement la tension requise pour
l'appareil. Celle-ci est imprimée sur la plaque
du constructeur de l'appareil.
• Utilisez uniquement l'adaptateur spécifié.
Le recours à un adaptateur inadéquat risque
d'endommager l'appareil ou d'entraîner sa
surchauffe.
• Vérifiez périodiquement l'état de la prise
électrique, dépoussiérez-la et nettoyezla en
prenant soin de retirer toutes les impuretés
qui pourraient s'y accumuler.
• Veillez à insérer complètement la fiche
électrique pour éviter tout risque
d'électrocution ou d'incendie.
• Lors de l'installation de l'appareil, assurezvous que la prise secteur que vous utilisez est
facilement accessible. En cas de problème ou
de dysfonctionnement, coupez
immédiatement le commutateur
d'alimentation [ ] (Veille/Marche) et retirez la
fiche de la prise. Même lorsque le
commutateur d'alimentation [ ] (Veille/
Marche) est en position désactivée, l'appareil
n'est pas déconnecté de la source d'électricité
tant que le cordon d'alimentation reste
branché à la prise murale.
• Débranchez la fiche électrique de la prise
secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil
pendant un certain temps ou en cas d'orage.

Ne pas ouvrir
• Cet appareil ne contient aucune pièce
nécessitant l'intervention de l'utilisateur.
N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas d'en
démonter les éléments internes ou de les
modifier de quelque façon que ce soit.

Avertissement relatif à la présence
d'eau/Avertissement relatif au risque
d'incendie
• N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne
l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans
un milieu humide. Ne déposez pas dessus
des récipients (tels que des vases, des
bouteilles ou des verres) contenant des
liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les
ouvertures.
• N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une
fiche électrique avec les mains mouillées.

Guide de démarrage UR-RT4/UR-RT2
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• Ne placez pas d'objets brûlants ou de
flammes nues à proximité de l'appareil,
au risque de provoquer un incendie.

Perte de capacités auditives
• Avant de raccorder l'appareil à d'autres
dispositifs, mettez toutes les unités
concernées hors tension. Et, avant de mettre
tous les appareils sous/hors tension, vérifiez
que tous les niveaux de volume sont réglés
au minimum. Le non-respect de ces mesures
peut entraîner un risque d'électrocution,
provoquer une perte d'acuité auditive ou
endommager l'équipement.
• Lorsque vous mettez le système audio sous
tension, allumez toujours l'amplificateur/ en
DERNIER pour éviter d'endommager votre
ouïe et les haut-parleurs. Lors de la mise hors
tension, vous devez éteindre l'amplificateur
en PREMIER pour la même raison.
• N'utilisez pas le casque pendant une période
prolongée et à un volume trop élevé ou
inconfortable pour l'oreille, au risque
d'endommager votre ouïe de façon
permanente. Si vous constatez une baisse
d'acuité auditive ou que vous entendez des
sifflements, consultez un médecin.

ATTENTION
Observez toujours les précautions
élémentaires reprises ci-dessous pour
éviter tout risque de blessure corporelle,
à vous-même ou votre entourage, ainsi que
la détérioration de l'instrument ou de tout
autre bien. La liste de ces précautions
n'est toutefois pas exhaustive :
Alimentation/Adaptateur secteur
• Évitez à tout moment de couvrir ou
d'envelopper l'adaptateur secteur avec un
tissu ou une couverture.
• Veillez à toujours saisir la fiche et non le
cordon pour débrancher l'appareil de la prise
d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon,
vous risquerez de l'endommager.

6
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Emplacement et connexions
• Ne placez pas l'appareil dans une position
instable afin d'éviter qu'il ne se renverse
accidentellement et ne provoque des
blessures.
• Ne disposez pas l'appareil dans un
emplacement où il pourrait entrer en contact
avec des gaz corrosifs ou de l'air à haute
teneur en sel, car cela pourrait provoquer des
dysfonctionnements.
• Avant de déplacer l'appareil, débranchez-en
tous les câbles connectés.

Entretien
• Retirez la fiche d'alimentation de la prise
secteur lors du nettoyage de l'appareil.

Précautions de manipulation
• N'appuyez pas de tout votre poids sur
l'appareil et ne placez pas d'objets lourds
dessus.
Yamaha/Steinberg ne peut être tenu responsable ni des
détériorations causées par une utilisation impropre de
l'appareil ou par des modifications apportées par
l'utilisateur, ni de la perte ou de la destruction de données.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Avis
Pour éviter d’endommager le produit ou de
perturber son fonctionnement, détruire des
données ou détériorer le matériel
avoisinant, il est indispensable de respecter
les avis ci-dessous.
■

Manipulation et entretien

• N'utilisez pas le produit à proximité d'une
télévision, d'une radio, d'un équipement
audiovisuel, d'un téléphone portable ou
d'autres appareils électriques. En effet,
ces appareils risquent de provoquer des
interférences.
• N’exposez pas l'appareil à de la poussière ou
à des vibrations excessives ou à des
conditions de chaleur et de froid extrêmes
(à la lumière directe du soleil, à proximité d’un
radiateur ou dans une voiture en pleine
journée), au risque de déformer le panneau,
de provoquer un dysfonctionnement de
l’appareil ou d’en endommager les
composants internes.
• Des variations rapides et importantes dans la
température ambiante peuvent survenir lors
du déplacement de l'appareil d'un endroit
à un autre ou de l'activation/désactivation de
la climatisation, par exemple, et provoquer la
formation de condensation à l'intérieur de
l'appareil. L’utilisation de l'appareil en cas de
formation de condensation peut endommager
ce dernier. S’il y a des raisons de croire
qu’une condensation s’est produite, laissez
l'appareil inactif pendant plusieurs heures
sans l’allumer jusqu’à ce que la condensation
se soit complètement évaporée.
• Ne déposez pas d’objets en vinyle, en
plastique ou en caoutchouc sur l’appareil, car
ceux-ci risquent de décolorer le panneau.
• Utilisez un chiffon sec et doux pour le
nettoyage de l’appareil. N'utilisez jamais de
diluants de peinture, de solvants, de produits
d'entretien liquides ou de tampons de
nettoyage imprégnés de produits chimiques.
• Le disque contenant les logiciels n’est pas
destiné à être utilisé sur un système audio/
visuel tel qu’un lecteur de CD ou de DVD.
N’essayez donc pas de l’insérer dans un
équipement autre qu’un ordinateur.

• Même lorsque le commutateur [ ] (Veille/
Marche) est en position de veille et que le
voyant d'alimentation et le rétroéclairage de
l'écran sont éteints, une faible quantité
d'électricité circule toujours dans l'instrument.
Lorsque vous n'utilisez pas l'instrument
pendant une longue période, veillez
à débrancher le cordon d'alimentation de la
prise murale.
• Afin de ne pas générer de bruit indésirable,
veillez à laisser une distance adéquate entre
l'adaptateur secteur et l'appareil.

■ Connecteurs
• Les connecteurs de type XLR sont câblés
comme suit (norme CEI60268) : broche 1 :
masse, broche 2 : chaud (+), broche 3 :
froid (-).

Informations
■À propos des droits d'auteur
• Les logiciels inclus sur le CD-ROM, ainsi que
les droits d’auteur y afférents, sont la
propriété exclusive de Yamaha.
• Le présent manuel est la propriété exclusive
de Yamaha Corporation.
• Toute copie des logiciels ou de ce mode
d’emploi en tout ou en partie, par quelque
moyen que ce soit, est expressément interdite
sans le consentement écrit du fabricant.
• Ce produit comporte et met en œuvre des
programmes informatiques et des matériaux
pour lesquels Steinberg Media Technologies
GmbH et Yamaha Corporation détiennent des
droits d’auteur ou possèdent une licence
d’utilisation des droits d’auteurs de leurs
propriétaires respectifs. Les matériaux
protégés par des droits d’auteur incluent,
sans s’y limiter, tous les logiciels
informatiques, fichiers de style, fichiers MIDI,
données WAVE, partitions musicales et
enregistrements audio. Toute utilisation non
autorisée de ces programmes et de ce
contenu est interdite en vertu des lois en
vigueur, excepté pour un usage personnel.
Toute violation des droits d’auteurs entraînera
des poursuites judiciaires. IL EST
STRICTEMENT INTERDIT DE FAIRE, DE
DISTRIBUER OU D’UTILISER DES COPIES
ILLÉGALES.

Guide de démarrage UR-RT4/UR-RT2
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■ À propos de ce manuel
• Les illustrations et les captures d'écran
figurant dans ce manuel servent uniquement
à expliciter les instructions.
• Steinberg Media Technologies GmbH et
Yamaha Corporation n'offrent aucune
garantie en ce qui concerne l'utilisation des
logiciels et de la documentation et ne peuvent
en aucun cas être tenus responsables des
dommages éventuels résultant de l'utilisation
de ce manuel et du logiciel.
• Steinberg, Cubase et Cubasis sont des
marques déposées de Steinberg Media
Technologies GmbH.
• Windows est une marque déposée de
Microsoft® Corporation aux États-Unis et
dans d'autres pays.
• Apple, Mac, Macintosh et iPad sont des
marques d'Apple Inc., déposées aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays.
• IOS est une marque déposée ou une marque
commerciale de Cisco aux États-Unis et dans
d'autres pays. Cette marque est utilisée sous
licence.
• Les noms de société et les noms de produit
mentionnés dans ce manuel sont des
marques commerciales ou des marques
déposées de leurs sociétés respectives.
• Les logiciels sont susceptibles d'être modifiés
et mis à jour sans avertissement préalable.

Précautions concernant
l'adaptateur secteur
AVERTISSEMENT
• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur
fourni (ou tout autre équivalent recommandé
par Yamaha). Le recours à un adaptateur
inadéquat risque d'endommager l'appareil ou
d'entraîner sa surchauffe.
• Il est réservé à un usage intérieur
uniquement. N'utilisez pas l'adaptateur dans
un environnement humide.
• Débranchez la fiche électrique de la prise
secteur lorsque vous n'utilisez pas l'appareil
pendant un certain temps ou en cas d'orage.

En cas de retrait accidentel de la fiche de
l'adaptateur secteur
Veillez à ne pas toucher la partie métallique,
faites glisser la fiche en place comme
indiqué et poussez-la à fond jusqu'à ce que
vous entendiez un déclic.

■ À propos de la mise au rebut
• Ce produit contient des composants
recyclables. Pour la mise au rebut de ce
produit, contactez les autorités locales
concernées.

Pour les modèles européens
Informations relatives à l'acquéreur/
utilisateur spécifiées dans la norme
EN55103-2:2009.
Conformité aux normes
environnementales : E1, E2, E3 et E4

AVERTISSEMENT
• Prenez soin de laisser la fiche fixée sur
l'adaptateur secteur. L'utilisation de la fiche
seule pourrait provoquer une décharge
électrique ou un incendie.
• Ne touchez jamais la partie métallique
lorsque vous insérez la fiche. Pour éviter tout
risque de décharge électrique, de court-circuit
ou de dommages, assurez-vous également
qu'il n'y a pas de poussière entre la fiche et
l'adaptateur secteur.
NOTE

La forme de la fiche varie selon le pays.
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Manuels

Manuels
L'UR-RT dispose des deux manuels
suivants.

Guide de démarrage (ce manuel)
Veillez à lire ce manuel avant de configurer
l'appareil. Une fois que vous avez effectué
la configuration selon les instructions du
manuel, consultez le document intitulé
Fonctions Détaillées.

Fonctions Détaillées (PDF)
Consultez-le pour savoir comment utiliser
les fonctionnalités du produit. Vous pouvez
télécharger le manuel Fonctions Détaillées
depuis le site Web Steinberg suivant :
http://www.steinberg.net/hardwaredownloads

NOTE
Pour visualiser des fichiers au format PDF,
vous devez installer le logiciel Adobe Reader
sur votre ordinateur. Vous pouvez en
télécharger la version la plus récente sur le
site Web suivant :
http://www.adobe.com/

Conventions utilisées
dans ce manuel
UR-RT
Les instructions figurant dans ce manuel
sont communes à l'UR-RT4 et à UR-RT2.
Le nom « UR-RT » fait référence à la fois
à l'UR-RT4 et à l'UR-RT2. Si des fonctions
sont différentes entre les deux modèles,
celles de l'UR-RT4 seront décrites en
premier, suivies de celles de l'UR-RT2 entre
accolades. Le manuel utilise
essentiellement des captures d'écran de
l'UR-RT4. Il se peut que les captures
d'écran réelles soient différentes sur
l'UR-RT2.

Cubase
Le terme « Cubase » tel qu'employé dans
ce manuel s'applique à l'ensemble des
applications et des versions de Cubase
(à l'exception de Cubase LE). Si une
version particulière est indiquée, elle sera
décrite dans le texte. Le présent manuel
reproduit également des captures d'écran
de Cubase Pro 9.5. Si vous utilisez une
autre version de Cubase, les captures
d'écran réelles risquent de ne pas être les
mêmes. Pour plus de détails, reportez-vous
aux manuels Cubase (PDF) accessibles
à partir du menu [Aide].

Cubasis
Le présent manuel reproduit également des
captures d'écran de Cubasis 2.1. Si vous
utilisez une autre version de Cubase, les
captures d'écran réelles risquent de ne pas
être les mêmes.

Procédure
Lorsque les procédures ou les explications
concernent spécifiquement une seule des
deux plates-formes, Windows ou Mac, cela
est clairement indiqué dans le manuel.
L'absence de mention de l'une ou l'autre
plate-forme signifie que les procédures et

Guide de démarrage UR-RT4/UR-RT2
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les explications fournies s'appliquent à la
fois aux systèmes Windows et Mac. Le
manuel fait essentiellement appel aux
captures d'écran de Windows. Les
captures d'écran de Mac sont toutefois
utilisées si les instructions de la fonction
s'appliquent uniquement au Mac.
Certaines procédures du manuel
comportent des flèches «  ». Par
exemple, la chaîne [Studio]  [Studio
Setup]  [Tableau de Bord] indique que
vous devez exécuter les procédures dans
l'ordre suivant :
1. Cliquez sur le menu [Studio].

TOOLS for UR-RT
TOOLS for UR-RT dans le CD-ROM fourni
est l'ensemble de logiciels requis pour
connecter l'appareil à un ordinateur pour
pouvoir l'utiliser correctement. Prenez soin
de l'installer avant d'utiliser l'appareil pour
la première fois. Lors de l'installation de
TOOLS for UR-RT, les trois composants
logiciels indiqués ci-après seront installés
sur l'ordinateur.
NOTE
• TOOLS for UR-RT n'est pas pris en charge
sur les appareils iOS.

3. Cliquez sur la touche [Tableau de Bord].

• Pour obtenir les dernières informations
relatives à TOOLS for UR-RT, consultez le
site Web de Steinberg, à l'adresse suivante :
http://www.steinberg.fr/

Informations sur la version

Yamaha Steinberg USB
Driver

2. Sélectionnez l'option [Configuration
du studio].

Les lettres « x.x.x » et « x.xx » font
référence au numéro de version.

Ce logiciel autorise la communication des
données entre le périphérique et
l'ordinateur.

Steinberg UR-RT
Applications
Ce logiciel permet de régler les paramètres
de l'appareil à partir de l'ordinateur ou
d'utiliser la fonction Link (Liaison) entre
l'appareil et les logiciels de la série Cubase.
Il comporte les deux composants suivants :
• dspMixFx UR-RT
Ce logiciel sert à paramétrer l'appareil
lorsque celui-ci est utilisé avec un logiciel
DAW (Station de travail audionumérique)
n'appartenant pas à la série Cubase.
• UR-RT Extension
Ce logiciel permet de lier l'appareil à la
série Cubase (pour les versions prenant en
charge la fonction Link). Pour utiliser la
fonction Link, consultez le site Web de
Steinberg, à l'adresse suivante :
http://www.steinberg.fr/
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Alimentation

Basic FX Suite
Basic FX Suite est un logiciel constitué de
plug-ins VST3 liés à divers effets et
traitements de son développés par
Yamaha, et dont certains exploitent
pleinement sa technologie de modélisation.
Lors de l'installation de Basic FX Suite, les
trois composants logiciels décrits ci-après
sont installés.
• Sweet Spot Morphing Channel Strip
Il s'agit d'un effet de traitement à effets
multiples comprenant un compresseur et un
égaliseur.

Alimentation
Connexion de l'adaptateur
secteur
1.

2.

• REV-X
Cet effet de traitement est une plate-forme
de réverbération numérique mise au point
par Yamaha pour les appareils audio
professionnels.
• Guitar Amp Classics
Cet effet de traitement propose des
simulations d'amplificateur de guitare
développées par Yamaha et exploitant
pleinement sa technologie de modélisation.

3.

Vérifiez que le commutateur
d'alimentation [ ] situé sur le
panneau arrière est réglé en
position de veille (N).
Insérez la fiche de l'adaptateur
secteur dans la prise DC IN [12V]
(Entrée CC 12 V) sur le panneau
arrière de l'appareil.

Insérez la fiche de l'adaptateur
secteur dans une prise secteur
appropriée.

Mise sous tension ou en
mode veille
Mise sous tension
Pour mettre l'instrument sous tension,
appuyez sur le commutateur d'alimentation
[
] (O). Le voyant [USB] situé sur le
panneau avant s'allume.

Mise en mode veille
Pour passer en mode veille, appuyez
à nouveau sur le commutateur
d'alimentation [
] (N). Le voyant [USB]
situé sur le panneau avant s'éteint.

Guide de démarrage UR-RT4/UR-RT2
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ATTENTION
• Même lorsque le
commutateur d'alimentation
[
] est en position de
veille, une très faible quantité
de courant électrique circule
toujours dans l'appareil. Si
vous ne prévoyez pas
d'utiliser ce dernier pendant
un certain temps, veillez
à débrancher l'adaptateur
secteur de la prise murale.
• Avant de mettre les
commutateurs d'alimentation
[
] de l'ensemble des
périphériques sous tension
ou en mode veille, réglez
d'abord le volume sonore
des appareils concernés sur
le niveau minimal.

AVIS
• Le réglage du commutateur
d'alimentation [ ] tour à tour en
position de marche et de veille de
manière rapide et répétée peut
provoquer son dysfonctionnement.
Après avoir spécifié le commutateur
d'alimentation [ ] en position de
veille, attendez environ six secondes
avant de le faire basculer sur la position
de mise sous tension.
• Afin de ne pas générer de bruit
indésirable, veillez à laisser une
distance adéquate entre l'adaptateur
secteur et l'appareil.

Préparatifs avant toute
utilisation avec un
ordinateur
Les préparatifs suivants sont requis avant
toute utilisation de l'appareil avec un
ordinateur.
• Installation de TOOLS for UR-RT
• Activation de Basic FX Suite
• Téléchargement de Cubase AI (DAW)

Installation de TOOLS for
UR-RT
Procédez comme suit pour installer TOOLS
for UR-RT.
NOTE
• Vous êtes tenu d'utiliser cette application
conformément aux conditions du « Contrat
de licence », qui s'affiche durant
l'installation.
• Les futures mises à jour des logiciels du
système et de l'application ainsi que les
modifications apportées aux caractéristiques
techniques et aux fonctions feront l'objet
d'annonces sur le site Web suivant :
http://www.steinberg.fr/
• Le logiciel eLicenser Control Center (eLCC),
qui permet de contrôler la licence du produit,
est installé en même temps.

Windows

1.

2.

3.

Vérifiez que l'ordinateur est hors
tension et que le commutateur
d'alimentation [ ] est en position
de veille (N).
Déconnectez tous les
périphériques USB de l'ordinateur,
à l'exception de la souris et du
clavier.
Démarrez l'ordinateur et ouvrez
une session à l'aide du compte
administrateur.
Quittez les applications ouvertes et
fermez toutes les fenêtres actives.
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4.
5.
6.

Insérez le CD-ROM TOOLS for URRT dans le lecteur de CD-ROM.

3.

Ouvrez le CD-ROM, puis doublecliquez sur [setup.exe].
Suivez les instructions à l'écran
pour installer les logiciels.

[Tableau de Bord]  ([Matériel et
audio])  [Gestionnaire de
périphériques]

4.

NOTE
• Lors de l'installation des logiciels, le
message d'installation « eLicenser Control
Center » apparaît. Suivez les instructions
à l'écran pour installer les logiciels.
• Vous pouvez sélectionner le logiciel que
vous souhaitez installer parmi les éléments
suivants :
- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT Applications
(Steinberg UR-RT4 Applications ou
Steinberg UR-RT2 Applications)
- Basic FX Suite (Plug-ins VST3)

7.

Confirmation de l'installation

1.

L'installation de TOOLS for UR-RT est
à présent terminée.

Mac

1.

2.

3.

Connectez directement l'interface
à l'ordinateur à l'aide du
câble USB fourni.
Veillez à ne pas effectuer la connexion
via un concentrateur USB.

Cliquez sur le signe [+] ou [>] en
regard de « Contrôleurs audio,
vidéo et jeu ».
Vérifiez que le nom de l'appareil figure
sur la liste.

À la fin de l'installation, cliquez sur
[Finish] (Terminer).
Si une fenêtre apparaît vous invitant
à redémarrer l'ordinateur, suivez les
instructions à l'écran et redémarrez
l'ordinateur.

Ouvrez la fenêtre [Gestionnaire de
périphériques] en procédant
comme suit :

Vérifiez que l'ordinateur est hors
tension et que le commutateur
d'alimentation [ ] est en position
de veille (N).
Déconnectez tous les
périphériques USB de l'ordinateur,
à l'exception de la souris et du
clavier.
Démarrez l'ordinateur et ouvrez
une session à l'aide du compte
administrateur.
Quittez les applications ouvertes et
fermez toutes les fenêtres actives.

4.
5.

Insérez le CD-ROM TOOLS for
UR-RT dans le lecteur de CD-ROM.
Ouvrez le CD-ROM, puis doublecliquez sur le fichier [TOOLS for
UR-RT V***.pkg].
Les caractères *** font référence au
numéro de version.

2.

Réglez le commutateur
d'alimentation [ ] de l'appareil
en position de marche (O).

6.

Suivez les instructions à l'écran
pour installer les logiciels.
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NOTE
• Lors de l'installation des logiciels, le
message d'installation « eLicenser Control
Center » apparaît. Suivez les instructions
à l'écran pour installer les logiciels.
• Vous pouvez sélectionner le logiciel que
vous souhaitez installer parmi les éléments
suivants :
- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT Applications
(Steinberg UR-RT4 Applications ou
Steinberg UR-RT2 Applications)
- Basic FX Suite (Plug-ins VST3)

7.

À la fin de l'installation, cliquez sur
[Restart] (Redémarrer) pour
redémarrer l'ordinateur.

Activation de Basic FX
Suite
Pour utiliser les composants de Basic FX
Suite (version des plug-ins VST3) installés
selon les instructions fournies à la section
« Installation de TOOLS for UR-RT »,
téléchargez les licences via Internet en
utilisant le code d'activation indiqué sur la
carte ESSENTIAL PRODUCT LICENSE
INFORMATION.

1.

Windows
[Tous les programmes] ou [Toutes les
applications]  [eLicenser] 
[eLicenser Control Center]

Confirmation de l'installation

1.

Connectez directement l'appareil
à l'ordinateur à l'aide d'un
câble USB.
Veillez à ne pas effectuer la connexion
via un concentrateur USB.

Mac
[Applications]  [eLicenser Control
Center]

2.
3.

4.
2.
3.

Réglez le commutateur
d'alimentation [ ] de l'appareil
en position de marche (O).
Ouvrez la fenêtre « Configuration
audio et MIDI » comme suit :
[Applications]  [Utilitaires] 
[Configuration audio et MIDI]

4.

Vérifiez que le nom de l'appareil
utilisé figure dans la colonne de
gauche.

L'installation de TOOLS for UR-RT est
à présent terminée.
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Lancez « eLicenser Control
Center », comme suit.

Cliquez sur [Entrer le Code
d'Activation].
Entrez le code d'activation indiqué
sur la carte ESSENTIAL PRODUCT
LICENSE INFORMATION fournie.
Suivez les instructions à l'écran
pour télécharger les licences.

NOTE
Si vous connectez à l'ordinateur une clé USBeLicenser (clé de protection USB), une fenêtre
s'ouvrira vous invitant à sélectionner
l'emplacement de destination de la licence.
Suivez les instructions à l'écran pour
sélectionner l'appareil. Gardez toutefois
à l'esprit que la licence de l'USB-eLicenser ne
peut pas être transférée vers le système SofteLicenser lorsqu'elle a été enregistrée sur
l'USB-eLicenser.

Préparatifs avant toute utilisation avec un appareil iOS

Téléchargement de Cubase AI
Le téléchargement de Cubase AI est
disponible gratuitement depuis notre
site Web, à l'intention notamment de nos
clients ayant acheté l'interface UR-RT.
Cubase AI Driver est un logiciel de
production musicale qui permet
d'enregistrer, de reproduire et de modifier
des sons sur un ordinateur. Afin de
télécharger le logiciel, vous devez d'abord
créer un compte utilisateur dans la zone
MySteinberg, sur le site Web de Steinberg.
Pour obtenir les dernières informations,
consultez le site Web de Steinberg, dont
l'adresse est fournie ci-dessous :
http://www.steinberg.fr/getcubaseai/

Préparatifs avant toute
utilisation avec un
appareil iOS
Les préparatifs suivants sont requis avant
toute utilisation de l'appareil avec un
appareil iOS.
• Préparation du Kit de connexion
d'appareil photo iPad Apple (en option)
ou de Adaptateur pour appareil photo
Lightning vers USB (en option)
Il est nécessaire pour connecter l'appareil
à un appareil iOS.
• Téléchargement de dspMixFX
(application de mixage)

NOTE

Un code « Download access code » (Code
d'accès au téléchargement) valide est
nécessaire pour télécharger Cubase AI.
Il est imprimé sur le document CUBASE AI
DOWNLOAD INFORMATION.

Téléchargement depuis l'APP Store.
• Téléchargement d'un logiciel DAW si
besoin est
Téléchargement depuis l'APP Store.
NOTE

La configuration est à présent terminée.
Pour obtenir des instructions et des
informations détaillées sur les fonctions de
ce produit, reportez-vous au manuel
Fonctions Détaillées, inclus dans
le CD-ROM TOOLS for UR-RT.

• Il n'est pas nécessaire d'installer TOOLS for
UR-RT en cas de connexion de l'appareil
à un appareil iOS.
• Pour obtenir les informations les plus
récentes concernant les appareils iOS
compatibles, consultez le site Web de
Steinberg à l'adresse suivante :
http://www.steinberg.fr/

La configuration est à présent terminée.
Pour obtenir des instructions et des
informations détaillées sur les fonctions de
ce produit, reportez-vous au manuel
Fonctions Détaillées. Vous pourrez vous
reporter aux instructions de base
permettant d'utiliser l'appareil avec Cubasis
(application pour iPad vendue par Apple),
par exemple.
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Le numéro de modèle, le numéro de série, l'alimentation requise,
etc., se trouvent sur ou près de la plaque signalétique du produit,
située dans la partie inférieure de l'unité. Notez le numéro de
série dans l'espace fourni ci-dessous et conservez ce manuel
en tant que preuve permanente de votre achat afin de faciliter
l'identification du produit en cas de vol.

N° de modèle
N° de série
(bottom_fr_01)

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets
d’équipements électriques et électroniques
Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les
produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les
déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets
d’équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de
collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et
électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la
prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir
lors d'un traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques
et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point
de vente où vous avez acheté les produits.
Pour les professionnels dans l'Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter
votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets
d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et
demander la méthode de traitement appropriée.
(weee_eu_fr_02)
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