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Information

• Les illustrations et les écrans LCD qui 
figurent dans ce manuel servent 
uniquement à expliciter les instructions et 
peuvent différer légèrement de ceux 
apparaissant sur votre appareil.

• Steinberg Media Technologies GmbH et 
Yamaha Corporation n'offrent aucune 
garantie en ce qui concerne l'utilisation 
du logiciel et de la documentation et ne 
peuvent en aucun cas être tenus 
responsables des dommages éventuels 
résultant de l'utilisation de ce manuel et 
des logiciels.

• 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 
États-Unis et dans d'autres pays.

• Steinberg et Cubase sont des marques 
déposées de Steinberg Media 
Technologies GmbH.

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

• Ce logiciel est susceptible d'être modifié 
et mis à jour sans avertissement préalable.
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Avant la mise sous 
tension
Utilisation de l'UR44 
avec un iPad
Placez l'interrupteur [CC MODE] en 
position ON (Activé).

NOTE

• Il n'est pas nécessaire de brancher le 
commutateur [CC MODE] pour connecter 
le périphérique à l'ordinateur. 
Un ordinateur peut également être utilisé 
en mode CC réglé sur ON ou OFF.

• Le kit de connexion d'appareil photo 
iPad Apple ou l'adaptateur pour appareil 
photo Lightning vers USB est nécessaire 
pour connecter l'UR44 à un iPad. Pour 
obtenir des instructions pour l'utilisation 
de l'UR44 avec un iPad, reportez-vous au 
manuel Fonctions Détaillées.

• 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/

Une fois les réglages ci-dessus 
effectués, reportez-vous à la section 
« Mise sous tension » pour brancher le 
cordon d'alimentation sur l'UR44. 
Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire 
d'installer TOOLS for UR44 en cas de 
connexion de l'appareil à un iPad.

ASTUCE
Mode Class Compliant
En mode Class Compliant, 
l'interface UR44 fonctionne avec 
l'iPad à l'aide du kit de connexion 
d'appareil photo iPad Apple. 
Elle peut être utilisée avec des 
applications de production de 
musique compatibles iOS, telles que 
Steinberg Cubasis, pour enregistrer 
aisément des sons de haute qualité 
partout et à tout moment. 

http://www.steinberg.fr/
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Mise sous tension
1. Assurez-vous que 

l'interrupteur [P] (Veille/
Marche) est en position 
de veille (N).

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

3. Insérez la fiche de l'adaptateur 
secteur dans la prise DC IN 
[12V] (Entrée CC 12 V) de 
l'appareil.

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.

ATTENTION
Débranchez la fiche électrique de la prise 
secteur lorsque vous n'utilisez pas 
l'appareil pendant un certain temps ou en 
cas d'orage.

AVIS
Afin de ne pas générer de bruit 
indésirable, veillez à laisser une distance 
adéquate entre l'adaptateur secteur et 
l'appareil.

Installation de TOOLS 
for UR44
Le logiciel TOOLS for UR44 est 
nécessaire pour connecter l'appareil 
à un ordinateur. Prenez soin de 
l'installer avant d'utiliser l'appareil pour 
la première fois. Procédez comme suit 
pour installer TOOLS for UR44. 

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. Assurez-vous que 
l'interrupteur [P] (Veille/
Marche) est en position 
de veille (N).

2. Déconnectez tous les 
périphériques USB de 
l'ordinateur, à l'exception 
de la souris et du clavier.

3. Démarrez l'ordinateur et 
ouvrez une session à l'aide 
du compte administrateur.
Quittez les applications ouvertes et 
fermez toutes les fenêtres actives.

http://www.steinberg.fr/
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4. Insérez le CD-ROM TOOLS 
for UR44 dans le lecteur 
de CD-ROM.

5. Accédez au CD-ROM, puis 
double-cliquez sur [setup.exe].

6. Suivez les instructions 
à l'écran pour installer 
les logiciels.
Installez les logiciels suivants.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (VST Plug-ins)

NOTE
Vous pouvez sélectionner le logiciel 
que vous souhaitez installer.

7. À la fin de l'installation, cliquez 
sur [Finish] (Terminer).
Si une fenêtre s'ouvre pour vous 
inviter à redémarrer l'ordinateur, 
suivez les instructions qui 
s'affichent à l'écran et redémarrez 
l'ordinateur.

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

9. Mettez l'interrupteur [P] 
(Veille/Marche) en position de 
marche (O) sur l'appareil.

10. Ouvrez la fenêtre [Gestionnaire 
de périphériques] en procédant 
comme suit.
[Panneau de configuration]  
([Matériel et audio])  
[Gestionnaire de périphériques]

11. Cliquez sur le signe [+] ou [>] 
en regard de « Contrôleurs 
audio, vidéo et jeu ».

12. Vérifiez que le nom de 
l'appareil figure dans la liste.

L'installation de TOOLS for UR44 est 
à présent terminée.
Passez ensuite à la section 
« Téléchargement des licences ».

Pour désinstaller le logiciel, reportez-
vous au manuel Fonctions Détaillées.

Mac

1. Assurez-vous que l'interrupteur 
[P] (Veille/Marche) est en 
position de veille (N).

2. Déconnectez tous les 
périphériques USB de 
l'ordinateur, à l'exception 
de la souris et du clavier.

3. Démarrez l'ordinateur et 
ouvrez une session à l'aide 
du compte administrateur.
Quittez les applications ouvertes et 
fermez toutes les fenêtres actives.

4. Insérez le CD-ROM TOOLS 
for UR44 dans le lecteur 
de CD-ROM.

5. Accédez au CD-ROM, puis 
double-cliquez sur le dossier 
[TOOLS for UR44 V***.pkg].
*** représente le numéro de version.
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6. Suivez les instructions à l'écran 
pour installer les logiciels.
Installez les logiciels suivants.
• Yamaha Steinberg USB Driver
• Steinberg UR44 Applications
• Basic FX Suite (VST Plug-ins)

NOTE
Vous pouvez sélectionner le logiciel 
que vous souhaitez installer.

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

8. 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.

9. Mettez l'interrupteur [P] 
(Veille/Marche) en position de 
marche (O) sur l'appareil.

10. Ouvrez la fenêtre [Audio MIDI 
Setup] (Configuration audio 
et MIDI) comme suit. 
[Applications]  [Utilitaires]  
[Configuration audio et MIDI].

11. Vérifiez que le nom du 
périphérique utilisé figure 
dans la colonne de gauche.

L'installation de TOOLS for UR44 est 
à présent terminée.
Passez ensuite à la section 
« Téléchargement des licences ».

Pour désinstaller le logiciel, reportez-
vous au manuel Fonctions Détaillées.

Téléchargement des 
licences (activation)
Pour utiliser les programmes Basic FX 
Suite (version des plug-ins VST) 
installés sous « Installation de TOOLS 
for UR44 », téléchargez les licences 
via Internet en utilisant le code 
d'activation indiqué sur la carte 
ESSENTIAL PRODUCT LICENSE 
INFORMATION.

1. Lancez le logiciel « eLicenser 
Control Center » comme suit.

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

Mac :
[Applications]  [eLicenser 
Control Center]

2. Cliquez sur [Entrer Code 
d'Activation].

3. Entrez le code d'activation 
indiqué sur la carte 
ESSENTIAL PRODUCT 
LICENSE INFORMATION 
fournie.

4. Suivez les instructions 
à l'écran pour télécharger 
les licences.

NOTE
Si vous connectez une clé USB-
eLicenser (clé de protection USB) 
à votre ordinateur, une fenêtre s'ouvre 
pour vous inviter à sélectionner 
l'emplacement de destination de la 
licence. Suivez les instructions 
à l'écran pour sélectionner l'appareil.

Le téléchargement des licences est 
à présent terminé.
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Pour obtenir des instructions sur 
l'utilisation de l'UR44 avec un 
ordinateur, reportez-vous au manuel 
Fonctions Détaillées.

Ouverture du manuel 
Fonctions Détaillées
Le manuel Fonctions Détaillées est 
fourni sur le CD-ROM TOOLS for 
UR44. Suivez les étapes ci-dessous 
pour l'ouvrir.

1. Insérez le CD-ROM TOOLS 
for UR44 dans le lecteur de 
CD-ROM.

2. Accédez au CD-ROM, puis 
double-cliquez sur le dossier 
[UR44 OperationManual].

3. Faites glisser le fichier 
« UR44_OperationManual_fr.
pdf » (Fonctions Détaillées 
en français) sur le bureau. 

4. Double-cliquez sur le fichier 
pour ouvrir le manuel 
Fonctions Détaillées dans 
Adobe Reader.

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

http://www.adobe.com/
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Annexe
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
MIC INPUT 1 – 4 (symétrique)

Réponse en fréquence +0,1/-0,2 dB, 20 Hz à 22 kHz

Plage dynamique 101 dB, pondéré A

THD+N 0,003 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Niveau d'entrée maximal +4 dBu

Impédance d'entrée 4 kΩ 

Plage de gain +8 dB – +52 dB

HI-Z INPUT 1/2 (asymétrique)

Niveau d'entrée maximal +8,5 dBV

Impédance d'entrée 1 MΩ

Plage de gain ±0 dB – +44 dB

LINE INPUT 3/4 (symétrique/asymétrique)

Niveau d'entrée maximal +24 dBu

Impédance d'entrée 20 kΩ

Plage de gain -12 dB – +32 dB

LINE INPUT 5/6 (symétrique/asymétrique)

Réponse en fréquence +0,1/-0,1 dB, 20 Hz à 22 kHz

Plage dynamique 102 dB, pondéré A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Niveau d'entrée maximal +22 dBu

Impédance d'entrée 30 kΩ (entrée +4 dBu), 20 kΩ (entrée -10 dBV)

Sélection du gain -10 dB (entrée +4 dBu) ou +7,8 dB (entrée -10 dBV) commutable

LINE OUTPUT 1 – 4 (symétrique/asymétrique)

Réponse en fréquence +0,1/-0,1 dB, 20 Hz à 22 kHz

Plage dynamique 106 dB, pondéré A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Niveau de sortie maximal +16 dBu

Impédance de sortie 75 Ω

MAIN OUTPUT (symétrique/asymétrique)

Réponse en fréquence +0,1/-0,1 dB, 20 Hz à 22 kHz

Plage dynamique 106 dB, pondéré A

THD+N 0,001 %, 1 kHz, -1 dBFS, 22 Hz/22 kHz BPF

Niveau de sortie maximal +16 dBu

Impédance de sortie 75 Ω

PHONES 1/2

Niveau de sortie maximal 35 mW + 35 mW, 40 Ω

USB

Caractéristiques techniques USB2.0, 24 bits, 44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz

XLR INPUT

Polarité Broche 1 : Masse
Broche 2 : Chaud (+)
Broche 3 : Froid (-)
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Caractéristiques techniques générales 

Les caractéristiques techniques et les descriptions figurant dans le présent manuel sont fournies à titre d'information 
uniquement. Steinberg/Yamaha Corp. se réservent le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques 
techniques à tout moment sans aucun avis. Les caractéristiques techniques, les équipements et les options pouvant différer 
d'un pays à l'autre, adressez-vous à votre distributeur Steinberg/Yamaha.

Alimentation 8,4 W

Dimensions (L x H x P) 252 x 47 x 158 mm

Poids net 1,6 kg

Plage de température ambiante de 
fonctionnement

0 à 40 °C

Accessoires inclus • Adaptateur secteur (MU18 ou équivalent)
• CD-ROM TOOLS for UR44
• Lisez-moi en premier (document imprimé)
• Prise en Main (brochure)
• CUBASE AI DOWNLOAD INFORMATION (document imprimé)
• Carte ESSENTIAL PRODUCT LICENSE INFORMATION (document imprimé)
• Câble USB
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