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Interface audio USB
Guide de prise en main



1 Présentation

Contenu de l'emballage

En plus de ce guide de prise en main, votre carton contient :

 • AudioBox USB96 

 • Câble USB de 1,8 m 
 
 

 • Guide des raccourcis-clavier de Studio One 
 
 

 • Guide de sécurité et de conformité PreSonus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téléchargements

 • Universal Control avec pilotes logiciels pour Windows®

 • Station de travail audio numérique Studio One Artist avec 
environ 2 Go de ressources

 • Mode d'emploi de l'AudioBox USB96 au format PDF
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2 Pour commencer

Félicitations pour votre choix de l'AudioBox USB®96 
PreSonus. Vous disposez désormais d'une interface USB 
2.0 dernier cri avec deux préamplificateurs de microphone 
de classe A, écoute analogique et enregistrement haute 
résolution à 96 kHz – sans oublier l'environnement de 
création musicale Studio One Artist.

Étape 1 : enregistrez votre AudioBox USB96

1. Allez sur my.presonus.com et créez – ou connectez-
vous à – votre compte utilisateur My PreSonus.

 

2. Cliquez sur Register (enregistrer un produit).

3. Saisissez la date d’achat de votre AudioBox96 USB et son 
numéro de série, puis cliquez sur Register (s'inscrire).

http://my.presonus.com
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Étape 2 : téléchargez votre logiciel et votre mode d'emploi

Téléchargez les éléments suivants depuis votre compte 
utilisateur My PreSonus :

Universal Control pour Windows (non nécessaire pour Mac) 
 
 
 
 

Mode d'emploi de l'AudioBox USB96 

Logiciel Studio One Artist (éventuellement) 
 
 
 
 
 

Étape 3 : installez Universal Control

Utilisateurs de Windows : installez Universal Control et 
le pilote Windows de l'AudioBox96 USB. Le programme 
d'installation a été conçu pour être simple d'emploi. Il vous 
suffit de suivre les instructions à l'écran. Vous serez prévenu 
que l'installation a réussi et il vous sera alors demandé de faire 
redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur « Terminer » afin de 
faire automatiquement redémarrer votre ordinateur.

Utilisateurs de macOS : l'AudioBox USB96 est un périphérique 
Core Audio nativement compatible (« Class Compliant »), donc 
aucune installation n'est nécessaire. Branchez simplement 
votre AudioBox USB96 à votre ordinateur pour commencer à 
l'utiliser. 
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Étape 4 : voici l'AudioBox96 USB

Étape 5 : faites les branchements

Préamplificateurs
micro/instrument

Commutateur
d’alimentation 
fantôme +48V

Témoin
d’écrêtage

Commande de niveau du casque

Voyant
d’alimentation

Niveau général

Commande de mixage d’écouteCommande de réglage de gain d’entrée

USB 2.0 Entrée/sortie
MIDI

Sorties
générales

Sortie
casque
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Étape 6 : installez Studio One

Pour installer Studio One Artist, depuis votre compte My 
PreSonus, téléchargez son programme d’installation sur 
l'ordinateur où vous comptez l'utiliser.

Utilisateurs de Windows : lancez le programme d'installation 
de Studio One Artist et suivez les instructions à l'écran.

Utilisateurs de Mac : faites simplement glisser l'application 
Studio One Artist dans le dossier Applications du disque dur de 
votre Mac.

Étape 7 : autorisez Studio One

Lors du premier lancement de Studio One sur votre ordinateur, 
vous devrez saisir des informations concernant votre compte 
My PreSonus. Une fois cela fait, Studio One examinera 
votre compte à la recherche de clés de produit Studio One 
disponibles. Sélectionnez votre clé de produit et cliquez sur 
Activer. Votre ordinateur devra être connecté à Internet pour 
l'autorisation et l'activation.
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Étape 8 : installez le contenu fourni avec Studio One

Studio One Artist est fourni avec des démos, instruments, 
boucles et échantillons afin que vous disposiez de tout le 
nécessaire pour commencer à produire de la musique.

La première fois que vous lancez Studio One Artist, 
vous êtes invité à installer le contenu qui l'accompagne. 
Sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter et 
cliquez sur « Installer » pour le télécharger et l'installer 
automatiquement depuis votre compte utilisateur My 
PreSonus.

Étape 9 : lancez l'enregistrement !

1. Lancez Studio One Artist. 
 
 
 

2. Dans la page d'accueil, sélectionnez « Créer un nouveau 
morceau ». 
 

3. Sélectionnez « AudioBox USB » dans la liste des modèles. 

4. Nommez votre morceau.
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5. Cliquez sur le bouton OK quand vous avez terminé.  

6. Cliquez sur le bouton MIXER pour ouvrir la console dans 
Studio One. 
 

7. En face avant de votre AudioBox USB96, réglez la 
commande Mixer en position 12 heures. Cela vous 
permettra d'entendre à la fois vos entrées et ce qui est lu 
sur l'ordinateur.  
 
 
 
 

8. Branchez un casque à la sortie casque de l'AudioBox USB96 
et montez son volume en position 12 heures. 
 
 
 
 
 

9. Branchez un microphone puis parlez dedans tout en 
surveillant l'indicateur de niveau du canal 1 dans Studio 
One et en montant lentement la commande de gain 
d'entrée 1 de l'AudioBox USB96 dans le sens horaire. 

Vous êtes maintenant prêt à enregistrer.
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10. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » de Studio One 
Artist et commencez l'enregistrement de votre premier 
chef-d'œuvre !

Pour lire votre enregistrement, cliquez sur le bouton 
« Retourner à zéro » dans la barre de transport de Studio 
One Artist puis cliquez sur le bouton de lecture.

Étape 10 : en savoir plus

Divers conseils, astuces et documents de formation sont 
disponibles sur www.presonus.com dont :

 • Le mode d'emploi de votre AudioBox USB96

 • La communauté d'utilisateurs PreSonus

 • Des articles de formation par PreSonus

 • Des didacticiels vidéo sur Studio One

 • Et plus encore….

© 2017 PreSonus Audio Electronics, Inc. Tous droits réservés. PreSonus et AudioBox USB sont des marques 
déposées de PreSonus Audio Electronics, Inc.. Studio One est une marque déposée de PreSonus Software, 
Ltd. macOS est une marque commerciale d'Apple, Inc., aux U.S.A. et dans d'autres pays. Windows est une 
marque déposée de Microsoft, Inc., aux U.S.A. et dans d'autres pays. Les autres noms de produit mentionnés ici 
peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Toutes les caractéristiques sont sujettes à 
changement sans préavis.



18011 Grand Bay Ct. • Baton Rouge,  
Louisiane 70809 USA• 1-225-216-7887
www.presonus.com Référence 70-12000048-B

®

AudioBox USB®96
Interface audio USB
Guide de prise en main

www.presonus.com

