AXE-EDIT - LOGICIEL D’ÉDITION POUR L’AXE-FX II
GUIDE DE DÉMARRAGE

!
Bienvenue à l’Axe-Edit 3.0, le logiciel d’édition officiel pour l’Axe-Fx II de Fractal Audio Systems.
Le but de ce Guide de Démarrage est de vous aider à installer le programme et à pouvoir le prendre en main rapidement, avec
des trucs et astuces sur l’utilisation de l’Axe-Edit.

EXIGENCES MINIMALES
L’Axe-Edit nécessite un Axe-Fx II équipé du Firmware 11.0 ou plus récent (y compris toutes les version “Quantum”). Des nouvelles
versions du firmware nécessiteront de nouvelles versions de l’ Axe-Edit. Donc, si vous ne mettez pas à jour votre Axe-Fx II, vous
n’aurez pas besoin de mettre à jour l’ Axe-Edit. Votre Axe-Fx II doit être connecté via USB à chaque fois que vous voudrez l’utiliser
et vous devrez avoir installé préalablement le pilote USB Axe-Fx II sur votre ordinateur. Vous trouverez le pilote correspondant à
votre système d’exploitation sur la page support de notre site web : www.fractalaudio.com/support/php.

Mac - Exigences Minimales :

Windows - Exigences Minimales :

• OS X 10.6.8 ou plus récent.
• Processeur Intel.
• 512MB RAM minimum.
• USB 2.0.

• Vista SP2, Win 7 SP1, Win 8 (x86 ou x64)
XP est compatible mais n’est pas officiellement supporté.
• Intel Core 2 @1.6 GHz, ou équivalent AMD.
• 1GB RAM minimum.
• USB 2.0.

INSTALLATION & NOTES RELATIVES
Vous trouverez la dernière version de l’Axe-Edit en date sur notre site web : www.fractalaudio.com/axe-edit. L’installateur est
fourni sous la forme d’un fichier .zip ou .dmg compressé contenant les divers documents en plus du programme en question.
Double cliquez sur l’installateur et suivez les instructions à l’écran.

Veuillez lire les «Notes Relatives» (RELEASE NOTES) inclues dans le téléchargement. Elles vous donneront des informations sur
les nouveautés, ce qui a changé et sur ce que vous devez savoir avant de mettre à jour et d’utiliser une nouvelle version. Les
notes relatives sont également affichées après l'installation.
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LANCER L’ AXE-EDIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Une fois l’ Axe-Edit installé sur votre ordinateur, vous pourrez le trouver dans vos Applications (OS X) ou dans le menu Démarrer
(Windows). Lancez le programme. L’ Axe-Edit se connecte automatiquement à votre Axe-Fx II au démarrage.

Connecté !
Pour confirmer que l’ Axe-Edit communique bien avec votre Axe-Fx II, la «boîte
de validation» sur la barre titre en haut du programme doit être cochée verte
avec le mot «Connected». Si le message «Connected» n’apparait pas, ne
paniquez pas. Cliquez sur le bouton «Settings» pour sélectionner les ports AxeFx ou consultez la Section Dépannage à la fin de ce Guide.

Mettre l’Axe-Edit en Pause
L’Axe-Edit se base sur une communication bidirectionnelle intensive qui peut provoquer des coupures audio ou des
“bégaiements” lors de l'utilisation simultanée avec un pédalier de contrôle MIDI. La fonction PAUSE
COMMUNICATIONS, disponible dans le coin supérieur gauche ou dans le menu “Settings”, place l’Axe-Edit en attente
de manière à pouvoir tester le fonctionnement sans problèmes.

Définition des Blocs
Lorsque vous lancez l’ Axe-Edit pour la première fois ou lors d’une mise à jour du Firmware de l’Axe-Fx II, l’Axe-Edit peut avoir
besoin de «lire et sauvegarder les définitions de blocs» avant utilisation. Une boîte de dialogue vous alertera quand ce sera
nécessaire. Le processus durera quelques minutes puis vous invitera à cliquer OK. Une fois terminé, vous pourrez continuer
d’utiliser l’ Axe-Edit.

SÉLECTIONNER UN PRÉSET À ÉDITER
SÉLECTIONNER DES PRÉSETS

Cliquez sur les flèches Haut et Bas pour sélectionner
les présets suivants ou précédents.

Cliquez sur le bouton
Presets pour afficher la
liste des présets.

Cliquez sur le numéro du préset
pour entrer directement une
valeur et appuyez sur ENTER.

Les boutons permettent d’aller directement à la banque choisie.

Le préset chargé est affiché en Gras et
Souligné dans la liste.

Trois ensembles de réglages
faciles à utiliser permettent
de sélectionner un préset
dans l’Axe-Fx II afin de
l’éditer dans l’ Axe-Edit.

Cliquez sur la punaise pour maintenir la fenêtre ouverte.

Pointez/cliquez ou utilisez les touches fléchées
& “Entrée” pour charger un nouveau préset.

(Voir le tableau à la fin de ce guide pour une navigation à l’aide des raccourcis clavier.)
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LA GRILLE
Une fois qu’un préset est chargé dans l’ Axe-Edit, son contenu sera affiché sur la grille. Comme avec la façade de l’ Axe-Fx II, la
grille est une structure en 4⨯12 où les blocs sont placés et interconnectés pour créer des présets. Cliquez sur n’importe quel bloc
pour l’afficher dans l’ éditeur. Double cliquez pour activer/désactiver le bloc.
Sélectionnez INPUT+GATE
pour le Noise Gate et plus.

Les blocs désactivés sont affichés
avec un câble “ondulé”.

“Controllers” affiche les paramètres utilisés
comme source pour les modificateurs.

Les blocs activés sont affichés
avec une couleur vive.

Les blocs sélectionnés sont
affichés avec un cadre jaune.

Sélectionnez OUTPUT
pour le Mixeur de sortie.

Utilisez les “tirettes” pour déplacer
une colonne ou une rangée en entier.

TRAVAILLER AVEC LES BLOCS
Action

Comment faire

Notes

Insérer un Bloc

Cliquez droit (ou contrôle+clic sur Mac) sur
n’importe quel emplacement de la grille pour
appeler le menu contextuel de la Grille.
Choisissez le bloc que vous désirez utiliser et
il apparaîtra sur la grille. Les blocs déjà
présents sur la grille seront désactivés dans
le menu.

Le menu déroulant Insert apparaît aussi dans le
menu Block en haut de l’Axe-Edit.
Astuce: un raccourci clavier être utilisé pour
placer des liens (Mac ⌘+U, Win Ctrl+U).
Astuce: vous pouvez aussi utiliser le menu
Insert pour remplacer n’importe quel bloc par
un autre d’un type différent.

Effacer un Bloc

Sélectionnez un bloc et appuyer sur la touche
Supprimer de votre clavier.

Delete est également présent dans les menus
Grid | Edit et Block.

Activer ou Désactiver un Bloc

Double cliquez … ou sélectionnez-le et
appuyez sur la Barre Espace de votre claver.

Engage/Bypass est également présent dans le
menu Grid et Block.

Échanger deux Blocs

Glissez et déposez un bloc sur un autre pour
échanger leurs positions dans la grille.

Toutes les connexions vers et à partir de
chaque bloc seront préservées quand vous
effectuerez un échange.

Déplacer un Bloc

Glissez un bloc vers un emplacement libre de
la grille pour le déplacer.

Appuyez sur Command (Mac) ou Control (Win)
tout en déplaçant un bloc existant pour forcer
un déplacement plutôt qu’un échange.

Couper/Copier/Coller un Bloc

Sélectionnez un bloc et appuyez sur le
raccourci clavier correspondant :

Les options Couper/Copier/Coller sont aussi
présentes dans les menus Grid | Edit et Block |
Edit.
Astuce: vous pouvez Copier/Coller des blocs
d’un préset vers un autre.
Astuce: copiez un bloc, puis sélectionnez-en un
autre du même type avant de Coller. Tous les
réglages du premier bloc seront transférés sur
le second (Ex: Amp1 et Amp2)

Copier
Coller
Couper

Mac
⌘+C
⌘+V
⌘+X

Win
Ctrl+C
Ctrl+V
Ctrl+X

Réinitialiser un Bloc

Sélectionnez un bloc et appuyez ⌘+I (Mac)
ou Ctrl+I (Win) ou choisissez Reset à partir
des menus Grid | Edit ou Block.

Ramène tous les paramètres d’un bloc à ses
valeurs par défauts.

Tout déconnecter

Sélectionnez un bloc et appuyez ⌘+D (Mac)
ou Ctrl+D (Win) pour enlever tous les câbles
connecteurs de l’entrée jusqu’à la sortie.

Vous pouvez aussi glisser un bloc vers
n’importe quel emplacement vide de la grille
dans une autre colonne pour le même effet.

Bibliothèque

Voir la “Bibliothèque des Blocs” en page 9.
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CONNECTER ET DÉCONNECTER DES BLOCS
Utiliser l’ Axe-Edit pour effectuer ou effacer des connexions entre blocs est très facile, mais légèrement différent d’avec l’ Axe-Fx
II. Si vous avez déjà utilisé des versions antérieures de l’Axe-Edit, vous vous êtes peut-être surpris à essayer plusieurs fois de
«glisser» des câbles, c’est pourquoi, nous pensons que vous apprécierez la précision et le côté intuitif de la nouvelle méthode
utilisant des jacks décrite ci-dessous :

1. Quand vous sélectionnez un bloc, remarquez
qu’il affiche ses «jacks» d’entrée et de sortie de petits cercles intitulés «I» et «O».
Ils sont utilisés pour créer des connexions en
entrée ou en sortie du bloc sélectionné.

2. Quand vous cliquez sur un jack, il devient
“sélectionné”, et toutes les destinations de
blocs possibles sont surlignées avec un signe
“plus” vert.

3. Cliquez sur le jack désiré, et la connexion
apparaîtra.

4. Vous pouvez faire des connexions dans
n’importe quelle direction, même en
enjambant plusieurs colonnes d’un seul clic.

Comme sur l’ Axe-Fx II, si vous faites une
connexion sur le jack d’un emplacement vide
de la grille, un lien sera donc inséré
automatiquement à cet emplacement.
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5. Si le jack que vous sélectionnez a déjà des
connexions en entrée ou en sortie, les jacks de
destination seront affichés avec une croix rouge
indiquant les connexions qui peuvent être enlevées.

6. Cliquez sur la croix rouge et la connexion sera
effacée.

Astuce: vous pouvez aussi double-cliquer sur n’importe
q u e l l e c o n n e x i o n e x i s t a n t e p o u r l ’e f f a c e r
instantanément!

Une dernière remarque: comme sur l’ Axe-Fx II, les objets INPUT et OUTPUT de la grille ne sont pas concernés par la connexion
des blocs. À chaque fois qu’un bloc est inséré sur la première ou la dernière colonne, il sera automatiquement connecté à
l’entrée ou la sortie.
Astuce: pour connecter directement l’entrée sur la sortie, connectez simplement un bloc dans la première colonne à un bloc
dans la dernière colonne et le lien complet sera fait.
Cliquez ici …

… et ici …

… pour connecter la grille entière en deux clics.
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ÉDITER LES PARAMÈTRES D’UN BLOC
Quand un bloc éditable de la grille est sélectionné, ses paramètres sont affichés en dessous de la grille dans l’Éditeur. Dans
l’exemple ci-dessous, le bloc AMP1 est sélectionné, ses paramètres sont donc affichés en dessous de la grille. La section de
l’éditeur aura un certain nombre de «pages», chacune d’entre elle étant représentée par un bouton (encadré en vert ci-dessous).

Fonctionnement des paramètres
Les Boutons, Faders, Menus Déroulants et Switchs de l’éditeur sont utilisés pour contrôler les paramètres sonores dans l’Axe-Fx
II. Les changements sont entendus en temps réel pendant que vous travaillez. Notez que vous pourriez entendre quelques
bégaiements audio ou clignotements de lumière tandis que vous adapterez certains paramètres “sensibles”. Vous trouverez cidessous des remarques, trucs et astuces concernant l’utilisation.
Remarques, Trucs et Astuces

Boutons

Cliquez sur le bouton est glissez vers le haut/à droite pour augmenter, ou vers le bas/à gauche pour diminuer. La
meilleure réponse est obtenue avec un mouvement de 45° nord-est/sud-ouest.
Le mode d’action par défaut d’un bouton est LINEAIRE, comme décrit à gauche. Vous pouvez choisir le mode
CIRCULAIRE momentanément en maintenant CMD (Mac) ou CTRL (Win). Vous pouvez changer le mode d’action par
défaut dans les PREFERENCES de l’Axe-Edit (Settings, Preferences, General, Controls).
Maintenez CMD (Mac) ou CTRL (Win) pour une résolution plus fine à la souris.
Double-cliquez sur le bouton ou son étiquette pour régler à la valeur par défaut. Les valeurs génériques des boutons
ne seront pas nécessairement les mêmes que celles obtenues quand vous Initialiserez un bloc en entier, changerez
de type d’effet, etc …).
Déroulez (molette de souris, pavé tactile, etc.) en pointant sur un bouton pour éditer la valeur d’un paramètre.
Maintenez CMD (Mac) ou CTRL (Win) pour une résolution plus fine, sachant que chaque clic de molette de souris
aura le même impact que le clic de la molette de valeur de l’Axe-Fx II.
Les boutons des flèches UP / DOWN sont équivalents à la molette de la souris.

Fader

Cliquez et glissez le curseur du fader.
Double-cliquez, utilisez la molette ou les flèches comme avec des boutons.

Switchs

Cliquez sur le switch. Double cliquez sur l’étiquette pour la valeur générique par défaut.
Certain switchs peuvent se désactiver automatiquement (ex: Tone Match “Match”).

Menus
Déroulants

Cliquez sur la zone de texte du menu déroulant pour afficher une liste de toutes les options.
Double cliquez sur l’étiquette pour la valeur générique par défaut. Cliquez sur les flèches UP/DOWN pour
sélectionner la valeur suivante/précédente.

Le “Picker” est une fenêtre de sélection spéciale affichée quand un menu déroulant est trop petit pour présenter
Picker
(fenêtre de sélection) toutes les options disponibles. Les fenêtres du Picker se ferment normalement une fois que vous avez cliqué sur une
option. Utilisez la “Punaise” dans le coin supérieur droit pour garder la fenêtre épinglée ouverte, vous permettant
d'auditionner les options multiples avant de fermer manuellement la fenêtre.

j

Les fenêtres Picker incluent un champ de Recherche qui peut vous aider à filtrer une liste pour trouver une valeur
souhaitée. Vous pouvez chercher des noms ou des numéros (les correspondances de numéros peuvent être
désactivées dans Preferences | Options si besoin). Vous pouvez aussi utiliser les boutons des FLÈCHES et ENTER pour
faire vos sélections dans les fenêtres Picker.
Notez que la fenêtre Picker pour les CAB affiche les noms des baffles IRs en UltraRes™ en italiques.

Clavier

Cliquez sur le champ au-dessus de n’importe quel bouton ou fader et appuyez sur Entrée/Retour pour entrer la
valeur désirée directement avec votre clavier.
(Notez que ceci est désactivé pour les champs MIN et MAX pour les MODIFICATEURS.)
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TRAVAILLER AVEC LES X/Y
La fonction X/Y de l’Axe-FX II équipe certains types de blocs avec deux ensemble de réglages
totalement indépendants pouvant être sélectionnés à volonté - comme les canaux sur un ampli ou une
pédale. Cliquez sur les boutons X ou Y dans l’éditeur pour sélectionner l’état désiré. Rappelez-vous que
le switch X/Y peut être réglé différemment pour chaque SCENE à l’intérieur d’un préset. Cliquer droit
(ou contrôle+clic) sur le bouton X ou Y pour Copier, Coller et Echanger. Vous pouvez aussi copier/coller
les états X/Y entre les blocs d’un même type (même entre présets). X/Y peuvent être alternés depuis la
grille ou dans les menus des blocs concernés.

TYPE D’EFFET
Les blocs Amp, Cab et beaucoup d’autres blocs ont un menu «TYPE» déroulant (sur le panneau gauche
de l’éditeur). Comme sur l’Axe-Fx, cela fonctionne comme une sorte de «super paramètre» et changer
le TYPE peut provoquer l’apparition d’autres paramètres, ou la disparition de paramètres, ou encore
de modifier leurs valeurs.

TRAVAILLER AVEC LES SCÈNES
La fonctionnalité des Scènes donne à chaque préset de l’Axe-Fx II huit ensembles de réglages
sauvegardés pour l’état de Bypass de chaque bloc, les états X/Y de ces blocs qui supportent X/Y, le
niveau principal du bloc FX LOOP, deux Contrôleurs de Scène et le niveau principal du Préset (dans
le bloc OUTPUT).
Tous les autres réglages de paramètres restent les mêmes pour toutes les Scènes dans votre Préset.
Pour sélectionner une scène dans l’Axe-Edit, appuyez simplement sur l’un des huit boutons de
Scènes à droite de l’affichage du nom du préset. Vous pouvez aussi maintenir Option (Mac) ou Alt (Win) et appuyer sur n’importe
quel numéro de scène directement sur votre clavier.
Un menu caché, affiché quand vous cliquez droit (ou contrôle+clic) sur les contrôles de scènes, fournit les options pratiques
copier/coller pour l’édition des scènes. Note: la mémoire tampon des SCENES est effacée quand vous changez de préset (ou
revenez sur le préset en cours avec REVERT).
Note: l’Axe-Edit utilise un message SysEx pour changer les scènes. C’est pourquoi, le réglage SCENE REVERT sur l’Axe-Fx II est
ignoré. En d’autres termes, les scènes dans l’Axe-Edit restent telles que vous les avez réglées jusqu’à ce que vous sauvegardiez le
préset en cours d’édition ou reveniez au préset d’origine.

SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS
Pour sauvegarder le préset que vous êtes en train d’éditer, appuyez sur le bouton rouge «Save» dans l’AxeEdit. L’option du menu Preset | Save Preset (Mac ⌘+S ou Win Ctrl+S) exécute la même fonction.
Les présets sont stockés dans l’Axe-Fx II au même numéro de préset d’où ils ont été chargés.
Comme sur l’Axe-Fx II, vous serez averti de tout changement non sauvegardés par la LED «Edited» au-dessus du bouton Save.
Le menu optionnel Preset|Save to New Preset Number affiche une boîte de dialogue vous permettant de sauvegarder le préset
en cours sur n’importe quel emplacement mémoire de l’Axe-Fx II.

SNAPSHOTS
Les Snapshots ou «photos instantanées» fournissent un export en un clic vers un disque dur. Quand vous appuyez sur le bouton
Snapshot, une copie de votre préset en cours (y compris les changements non sauvegardés) est sauvegardée en tant que fichier
vers le dossier Snapshots de votre ordinateur:

~/Documents/Fractal Audio/Axe-Edit/Presets/Snapshots
Vous pouvez changer l’emplacement du dossier Snapshots dans Settings | Preferences. Un indicateur à l’écran confirmera que le
Snapshot a bien été sauvegardé. Les Snapshots archivés peuvent être rappelés dans l’ Axe-Edit avec la fonction File | Import.
Les Snapshots incluent normalement les liens vers les Blocs Globaux. Ceux-ci peuvent être déliés automatiquement si vous le
souhaitez, grâce à l’option correspondante dans Settings | Preferences.
Astuce : cliquez droit sur le bouton Snapshots et choisissez Show Folder pour ouvrir le dossier Snapshots dans l’explorateur.
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IMPORTER UN PRÉSET
En plus de pouvoir charger des présets de la mémoire embarquée de l’Axe-Fx II, vous pouvez aussi IMPORTER des
fichiers de presets individuels depuis votre ordinateur. Ceci vous permet de charger des fichiers que vous avez
sauvegardés, téléchargés, enregistrés en tant que Snapshots.
Appuyez sur le bouton «Import» (ou choisissez l’option File | Import du menu Preset) pour afficher la boîte de dialogue pour
“Import Preset”. Naviguez et sélectionnez n’importe quel fichier de préset Axe-Fx II au format SysEx (.syx) valide et choisissez
«Open». Le préset est importé à la fois dans l’ Axe-Fx II et dans l’ Axe-Edit, pour pouvoir l’auditionner et l’éditer à volonté. Les
présets importés ne sont pas sauvegardés dans l’ Axe-Fx II à moins que vous ne pressiez manuellement le bouton «Save».
Une nouveauté à l’Axe-Edit 3.0 est la possibilité d’importer des présets depuis l’intérieur d’un fichier de banque sauvegardé.
Quand vous sélectionnez une banque dans la boîte de dialogue du navigateur de fichier pour importer un préset, une fenêtre
avec tous les présets apparaitra automatiquement. Cliquez simplement sur le préset individuel souhaité et il sera importé.
Astuce : “Coincez” la fenêtre des présets proposés en la maintenant ouverte et vous pourrez auditionner les présets
avant d’en importer un.
N’oubliez pas que l‘Axe-Fx II XL peut importer d’anciens présets Axe-Fx II mais que les présets XL ne peuvent pas être chargés sur
les autres modèles.

EXPORTER UN PRÉSET
Pour EXPORTER le préset Axe-Edit en cours en tant que fichier SysEx (.syx) sur votre ordinateur, choisissez File | Export Preset.
Quand la boîte de dialogue du navigateur avec Export Preset s’affiche, naviguez simplement vers l’emplacement souhaité et
appuyez sur «Save». Exporter des présets vous permet de les poster sur l’Axe-Change, notre site de partage de présets.
Les présets exportés incluent normalement les liens vers les Blocs Globaux. Ceux-ci peuvent être aussi déliés automatiquement
si vous le souhaitez, en utilisant l’option correspondante dans Settings | Preferences.

NOUVEAU À PARTIR D’UN MODÈLE
Comme beaucoup de programmes du même type (bureautique, graphisme, etc.) l’ Axe-Edit vous permet de créer de nouveaux
présets à partir d’un modèle. Choisissez simplement Preset | New from Template, sélectionnez un modèle, et cliquez sur Open.
Le modèle se chargera alors. La “copie de travail” n’est pas le modèle original. Quand vous sauvegardez, vous stockez un préset
dans l’Axe-Fx II tandis que le fichier modèle reste inchangé sur votre ordinateur. Les modèles sont stockés dans un répertoire
dédié. Voici l’emplacement par défaut :

~Documents/Fractal Audio/Axe-Edit/presets/templates/
Vous pouvez modifier l'emplacement du répertoire des modèles dans Settings | Preferences | Workspace | Preset Templates.
Vous pouvez créer de nouveaux modèles en utilisant Preset | Save as Template, ou en copiant des présets exportés ou
téléchargés au format .syx vers votre répertoire de modèles. Utilisez l’explorateur pour effacer ou renommer les modèles .
(N’oubliez pas que le nom du fichier est indépendant du nom stocké dans le modèle.) Comme la fonction New from Template
utilise un menu “Import Preset” d’importation standard, vous pouvez librement créer n'importe quelle structure de sousrépertoires en-dessous.

AUTRES OPTIONS DES BLOCS ET DES PRÉSETS
Il y a plusieurs autres outils utiles fournis dans le menu d’édition Preset.
MENU PRESET

Notes, Trucs et Astuces

Clear Preset

Enlève tous les blocs, efface le nom du préset.

Initialize Preset

Réinitialise chaque bloc sur ses valeurs par défaut, règle le nom du préset sur “INIT”.

Copy Preset

Copie le préset en entier dans le bloc tampon.

Paste Preset

Colle le préset en entier à partir du bloc tampon.

Revert Preset

Abandonne tous les changements et revient à la dernière version sauvegardée du préset.

Refresh Preset

Met à jour l’Axe-Edit à partir de l’Axe-Fx. (Cette option est fournie au cas où des valeurs affichées dans l’Axe-Edit ne seraient pas
synchrones avec celle de votre Axe-Fx II.)

Save Preset

Sauvegarde le préset. Cette option effectue la même action que si vous appuyez sur le bouton rouge “Save”.
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LA BIBLIOTHÈQUE DES BLOCS
La Bibliothèque des Blocs est l'une des fonctionnalités les plus puissantes dans l’ Axe-Edit. Elle vous permet de créer une
bibliothèque contenant vos réglages favoris pour chaque type de bloc (AMP, CAB, DELAY, etc.). Un bloc sauvegardé dans la
bibliothèque inclut tous les réglages de ses paramètres (pour X et pour Y) plus les assignements des modificateurs.
Pour utiliser la bibliothèque, après avoir réglé un bloc DRIVE par exemple (Type: T808 Mod; Drive: 6; Tone:2, Level:7, etc.), vous
pourriez sauvegarder ces réglages en tant que “My 808”. Puis, en travaillant un peu plus tard sur un autre préset, vous pourriez
rappeler ce bloc avec tous ses réglages sauvegardés juste en quelques clics.
Il est important de noter que quand vous rappelez une entrée à partir de la bibliothèque, le bloc créé n'a pas de connexions vers
sa copie originale sur votre ordinateur. Pensez à la bibliothèque des blocs comme à un “tampon encreur”. Modifier ou même
effacer l'original n'affectera pas les blocs qui ont été créés avec.

Sauvegarder et gérer les Blocs
Il y a de multiples façons de sauvegarder des blocs dans la bibliothèque. La plus facile est certainement avec le “Widget”
correspondant de la Bibliothèque qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l’Axe-Edit à chaque fois qu'un bloc est
sélectionné. Pour l'utiliser, cliquez simplement sur le “+” pour afficher un menu et choisissez “Save”. Nommez le bloc et cliquez
sur OK et vous aurez créé une nouvelle entrée !
Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier correspondant (Mac: Cmd + B,
Win: Ctrl + B) ou choisir Block | Library | Save à partir du menu principal de
l’Axe-Edit. Vous trouverez également un menu “Library” pratique quand vous
cliquerez droit (ou Ctrl-clic) sur n'importe quel bloc ou emplacement de la grille.
Le menu du contrôle “+” dans la Bibliothèque de Widget des Blocs contient
également des options additionnelles. Une fois que vous avez rappelé un bloc
(voir ci-dessous), vous pouvez faire des changements et les sauvegarder, ou
utiliser Save As … pour créer une entrée totalement nouvelle à partir des réglages en cours. Rename et Delete vous permettent
de gérer les entrées existantes dans votre Bibliothèque de Blocs.

Nommer les Blocs
Vous aurez besoin de fournir un nom à chaque fois que vous sauvegarderez une nouvelle entrée dans votre bibliothèque des
blocs, chaque bloc d’un type donné doit avoir un nom unique. En d'autres termes, vous ne pourrez pas avoir deux blocs AMP
tous les deux nommés “Awesome!”. Les blocs d’un type différent peuvent cependant avoir un même nom ; un bloc AMP et un
bloc CAB dans la même bibliothèque pourront tous les deux être nommés “Awesome!”.
Astuce : quand vous choisissez un nom, n'oubliez pas que la bibliothèque est organisée par type de bloc. Si vous sauvegardiez un
Multidelay en tant que “Shimmer” alors vous pourriez simplement le nommer “Shimmer” au lieu de “Multidelay Shimmer”.

Rappeler les Blocs
Pour rappeler un bloc dans la Bibliothèque, utilisez le Widget déroulant, ou sélectionnez n’importe quel espace de la grille et
choisissez Block | Library | Recall …
Les blocs de la Bibliothèque sont complètement interchangeables avec n'importe quelle instance de bloc numérotée. Vous
pouvez sauvegarder “FILTER 1”, par exemple, et le rappeler en tant que FILTER 1, 2, 3 ou 4.

Les Blocs sur le Disque Dur
Les Blocks sont sauvegardés en tant que fichiers individuels sur votre ordinateur à l'endroit suivant :

~/Documents/Fractal Audio/Axe-Edit/Blocks
Vous pouvez modifier l'emplacement de ce répertoire dans Settings | Preferences.
Vous pouvez utiliser l'explorateur de votre ordinateur pour gérer les entrées de votre bibliothèque (ou les partager avec d'autres
utilisateurs d’Axe-Fx). Les fichiers de bloc sont organisées automatiquement dans des sous-répertoires par type (AMP, CAB,
DELAY, etc.) mais ceci est uniquement par commodité ; l’Axe-Edit reconnaîtra tous les fichiers valides trouvés dans le répertoire
des Blocs.
Les blocs provenant de différents modèles de d’ Axe-Fx II ne sont pas interchangeables. De même, différentes versions de
firmware peuvent provoquer des incompatibilités. Un avertissement au démarrage vous alertera si des problèmes sont
rencontrés et un fichier d’archives sera créé dans le dossier des Blocs.
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LES BLOCS GLOBAUX
L’ Axe-Edit supporte entièrement les Blocs Globaux, une fonctionnalité disponible sur l’ AxeFx II. Sauvegarder et Lier, Charger et Lier, Charger sans Lier et les opérations pour Délier
sont toutes supportées grâce au widget des Blocs Globaux.
Si vous utilisez les Blocs Globaux, vous pourriez également apprécier l’option qui consiste à
enlever les liens lors de l’EXPORT ou de la création de SNAPSHOT. Vous trouverez toutes ces
options dans Settings | Preferences.
Voir le Chapitre 6 du Mode d’emploi de l’Axe-Fx II pour plus de détails sur les Blocs Globaux.

AXE-MANAGE : PRÉSETS ET BAFFLES
Enfin un MANAGER qui fait autre chose que de piquer dans la caisse du groupe ! Dans le monde des logiciels, le “management”
se réfère à la gestion de données : réarranger, effacer, échanger, dupliquer, renommer, etc … L’Axe-Manage vous permet de faire
tout ceci et bien plus encore, et c’est valable pour les Présets et les Baffles.
Lancez l’Axe-Manage (en choisissant “Presets” ou “Cabs”) à partir du menu Tools. Note: veuillez tout d’abord SAUVEGARDER tous
les changements effectués dans l’Axe-Edit. L’interface du Manager devrait vous paraitre familière, étant basée sur le “picker”
utilisé pour sélectionner les présets, amplis, etc …
Notez que comme le “Picker” pour les Baffles, l’ Axe-Manage Cabs affichera le nom des baffles UltraRes™ en italique.

Faire des Sélections
• CLIQUEZ sur n’importe quel préset ou baffle pour le sélectionner.
• CLIQUEZ sur un préset ou baffle, maintenez SHIFT puis CLIQUEZ sur un autre préset ou baffle pour sélectionner une portée.
• Maintenez CMD (Mac) ou CTRL (Win) pour cliquez sur des présets ou baffles individuels multiples dans tous les menus.
- Vous pouvez aussi utiliser cette technique pour DÉSÉLECTIONNER des entrées précédemment sélectionnées.
• Appuyez sur CMD+A (Mac) ou CTRL+A pour TOUT sélectionner.

Les Fonctions du Menu Manager
Cliquez-droit ou Control + Clic pour afficher le Menu Manager :
ACTION

MAC

WINDOWS

Cut (Couper)

⌘+X

CTRL + X

Copy (Copier)

⌘+C

CTRL + C

Paste (Coller)

⌘+V

CTRL + V

Clear (Effacer)

EFFACEMENT

EFFACEMENT ou RETOUR

Rename (Renommer) *

F2

Import (Importer) *

⌘+I

CTRL + I

Export (Exporter)

⌘+E

CTRL + E

Load (Charger) * **

Retour/Entrée

Retour/Entrée

* : simple sélection uniquement. ** : Présets uniquement.

Les Opérations de Glisser-Déposer
Quand vous glissez-déposez un ou plusieurs articles sélectionnés, ils seront permutés avec ceux de l’emplacement cible.
Si vous maintenez CMD (Mac) ou CTRL (Win) ils seront déplacés (en laissant un ou plusieurs emplacements vides).
Si vous maintenez SHIFT, les articles sélectionnés seront copiés.
Vous pouvez aussi déposer un ou plusieurs présets ou baffles dans l’Axe-Manage à partir de votre bureau ou de l’explorateur
(Mac Finder/Windows Explorer). (C’est une manière très facile pour installer un Cab-Pack !)

Sauvegarder les changements
L’Axe-Manage attend pour appliquer le ou les changement(s) effectué(s) jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton SAVE. C’est à
la fois un mécanisme de sécurité et une fonctionnalité très efficace. Quand des modifications non sauvegardées sont effectuées,
les entrées affectées s’afficheront en ROUGE et seront marqués d’un point • .
Appuyez sur le bouton SAVE pour appliquer les changements de manière permanente. Appuyez sur le bouton CLOSE pour quitter
l’Axe-Manage sans sauvegarder. Les changements sauvegardés s’afficheront en VERT et le point disparaitra.
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PRÉFÉRENCES
Settings | Preferences inclut des options pour les réglages et chemins variables utilisés par l’ Axe-Edit, et plusieurs affichages
d’informations utiles.
SECTION

ÉLÉMENT

NOTES

Ports

Affiche les ports d'entrée et de sortie utilisés par l'Axe-Edit. Comme le programme
sélectionne automatiquement les ports USB d’un Axe-Fx II connecté, vous n’aurez
certainement jamais besoin d'aller faire vos sélections ici.

MIDI Settings

Affiche le Canal MIDI et le réglage pour le Display Offset de l’Axe-Fx II connecté.
Linear (Défaut) - Les valeurs des boutons de
Le Mode Knob
paramètres augmentent lorsque vous cliquez et
détermine la manière
glissez la souris au delà du centre du bouton. Aller
dont les boutons répondront
vers le haut ou vers la droite pour augmenter, vers le
aux mouvements de la souris.
bas vers la gauche continuer. La réponse la plus
rapide étant lorsque vous bougerez dans une
direction “nord/est” ou “sud/ouest”.
Circular - Le pointeur du bouton suit le pointeur de
votre souris quand vous cliquez et glissez avec un
mouvement circulaire.

General

Controls

Wheel/Scroll Action

Normalement, vous n’aurez pas besoin de modifier
ce réglage, mais si l'action de votre pavé tactile ou la
molette d’une souris/trackball semble aller à contresens, modifiez cette valeur sur Reverse.

Workspace
Snapshots

Règle l’emplacement où les Snapshots seront créés. (voir p. 7)

Block Library

Règle la racine de la Bibliothèque des Blocs. L’Axe-Edit scanne ce dossier et tous ses sousdossiers pour chercher des entrées valides pour construire la Bibliothèque des Blocs.
Preset Templates Règle l’emplacement utilisé par à la fois :
Preset | New from Template et Preset | Save as Template

Refresh
Preset Names
Cab Names

Rafraîchit le nom de tous les Présets et des Baffles (Cab). Normalement un
rafraîchissement nécessaire intervient automatiquement, mais une option manuelle est
fournie au cas où des noms dans le Picker des Preset/Cab ou Axe-Manage apparaîtraient
non synchronisés avec votre appareil connecté.
Block Definitions Les définitions des blocs sont rafraîchies automatiquement quand vous installez une
nouvelle version du Firmware de l’Axe-Fx II. Cette option ne devrait être utilisée que pour
du dépannage.

Options

Différentes options Axe-Edit explicites.
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RÉCAPITULATIF DES RACCOURCIS CLAVIER
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PROBLÈMES DE CONNEXION
L’ Axe-Edit devrait normalement détecter votre Axe-Fx II et se connecter automatiquement. Si un
problème survient, vous verrez s’afficher “Disconnected” au-dessus du logo du logiciel ou bien un
avertissement s’affichera : “Communication failure: Axe-Edit was unable to complete the
communication request due to time-out.” (Problème de connexion. L’Axe-Edit n’a pas pu établir la
communication dans le temps imparti.) Voici quelques étapes pour résoudre les problèmes de
connexion :
! Essayez manuellement de régler/dérégler la sélection des deux ports dans Settings | Preferences | Ports.
! Assurez vous bien que votre Axe-Fx II est connecté via USB et que vous avez bien installé la dernière version du pilote :
http://support.fractalaudio.com. Pour confirmer les installations et les versions des pilotes :
Sous Windows, cherchez Ajouter/Enlever des programmes ou Désinstaller un Programme dans le Panneau de Contrôle pour
trouver les entrées suivantes. Note : les entrées peuvent apparaitre dans un ordre différent, suivant vos réglages. Veuillez
vérifier avec attention.
Pilote Axe-Fx II v1.67.0 (ou plus récent)
Pilote Axe-Fx USB 1.68 (ou plus récent)
Package de pilotes Windows – Fractal Audio Systems (axefx2load) USB (05/15/2011) 1.0.0.9 ou plus récent.

Les entrées du menu Ajouter/Enlever des Programmes sous Windows.

Sous OS X, vérifiez votre Configuration Audio MIDI - fenêtre Audio (cherchez avec
Spotlight) et trouvez une entrée “Axe-Fx II”. Vous pouvez aussi vérifier votre
Configuration Audio et MIDI | fenêtre MIDI et trouver l’entrée Axe-Fx II. Elle ne devrait
pas être grisée ni désactivée. Quand d’autres appareils tiers posent des problèmes,
créer une nouvelle “Configuration” peut parfois aider.
! L’Axe-Edit nécessite un Axe-Fx II connecté avec une version de Firmware compatible. Les
mises à jour peuvent être téléchargées ici: http://support.fractalaudio.com et installées en
utilisant Fractal-Bot, notre utilitaire gratuit.
! Redémarrez ! Fermez l’ Axe-Edit, éteignez votre Axe-Fx et votre ordinateur. Redémarrez
votre ordinateur et rallumez votre AxeFx, et relancez l’ Axe- Edit.
! Veuillez vous assurer que votre Axe-Fx est bien branché directement en USB sur votre
ordinateur, sans passer par un hub USB. Un port à l’arrière est parfois préférable que les
ports en façade car on trouve très souvent un hub intégré pour les prises USB de façade.
Essayez également une autre prise ou un autre câble USB.
! Si vous utilisez Win 7 ou Win 8, essayez de cliquer droit sur l’icône raccourci de l’Axe-Edit
et choisissez “Ouvrir en tant qu’Administrateur”.
! Essayez les étapes suivantes pour réinitialiser vos sélections de ports :
1. Allumez votre Axe-Fx II.
2. Lancer l’ Axe-Edit et allez dans Settings|Preferences.
3. Réglez les deux ports sur "<< none >>"
4. Fermez les Préférences et quittez l’ Axe-Edit.
5. Relancez l’ Axe-Edit.
6. Ouvrez Settings|Preferences et sélectionnez les ports MIDI Axe-Fx II in et out. Vous devriez voir une boîte verte cochée à
côté de chaque sélection de port.
7. Fermez les Préférences. L’ Axe-Edit devrait maintenant communiquer avec votre Axe-Fx II.
! Lors de la sortie de l’Axe-Edit 3.0, certains utilisateurs ont trouvé qu'il était nécessaire d'effacer les baffles utilisateurs (User
Cabs) de leur emplacement mémoire avant que le programme ne se connecte. Sans doute des “mauvaises” entrées crées par
des utilitaires tiers ou des logiciels en version bêta ; ce problème a disparu depuis.
Si ces suggestions ne résolvent pas vos problèmes de connexion, contactez-nous directement : support@g66.eu .
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DÉPANNAGE ET RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Q:

Parfois, j’ai des problèmes lorsque je débranche mon
câble USB sans quitter l’Axe-Edit.

R:

Veuillez quitter l’Axe-Edit avant de brancher ou débrancher le câble
USB de l’Axe-Fx. Si le câble USB s’est débranché, veuillez redémarrer
l’Axe-Edit.

Q:

J’ai des problèmes quand j’essaie d’éditer mon Axe-Fx
avec la façade quand l’Axe-Edit est branché en même
temps. L’écran continue de changer !

R:

L’Axe-Edit peut provoquer des changements d’écran et de menus sur
l’Axe-Fx. Ceci est normal. Nous vous recommandons d’éviter
d’utiliser la façade de l’Axe-Fx lors de l’édition avec l’Axe-Edit.

Q:

L’Axe-Edit 3.0 ne fonctionne pas avec mon Axe-Fx
Standard/Ultra/Axe-Fx II avec un firmware plus
ancien.

R:

L’Axe-Edit nécessite un Axe-Fx II équipé d’un firmware version 11.0
ou plus récent.

Q:

L’Axe-Edit ne change pas de présets, ou se comporte
de manière erratique.

R:

Veuillez vérifier les réglages suivants dans la page MIDI du menu I/O
de votre Axe-Fx II:
• PROG CHANGE: ON
• MAPPING MODE: NONE

Q:

L’accordeur ne fonctionne pas.

R:

Veuillez vérifier les réglages suivants dans la page MIDI du menu I/O
de votre Axe-Fx II:
• SEND REALTIME SYSEX: ALL

Q:

Le tap tempo ne fonctionne pas.

R:

Veuillez vous assurer que TEMPO TAP est réglé sur “14” sur la page I/
O/CTRL de votre Axe-Fx II.

Q:

Mes contrôles du LOOPER ne fonctionnent pas.

R:

Le Looper nécessite actuellement les réglages d’assignement par
défaut des CC# dans la page I/O|MIDI de votre Axe-Fx II.

Q:

Comment puis-je gérer mes IRs de Baffle
personnalisés (User Cabs) ?

R:

Pour l’instant, veuillez utiliser Fractal-Bot pour gérer vos IRs de Baffle
personnalisés.

Q:

Comment sauvegarder ou restaurer mes Banques ?

R:

Pour l’instant, veuillez utiliser Fractal-Bot pour gérer les fichiers de
Banque.

Q:

Comment mettre à jour le Firmware de votre Axe-Fx ?

R:

Veuillez utiliser Fractal-Bot pour mettre à jour le Firmware de votre
Axe-Fx.

Q:

Je n’arrive pas à taper des valeurs pour les MIN et
MAX des modificateurs ?

R:

C’est une limitation due à la manière dont l’Axe-Edit fonctionne avec
l’Axe-Fx. Elle n’affecte que les MIN et MAX sur l’écran des
modificateurs.

Q:

Certains changements dans l’Axe-Edit ne sont pas
affichés sur mon MFC-101 (ou vice versa).

R:

Ceci est normal. Certains changements effectués dans un système ne
seront pas affichés en temps réel dans l’autre.

Q:

Où puis-je avoir de l’aide additionnelle ?

R:

Notre forum : http://forum.fractalaudio.com dispose de deux
sections entières dédiées à l’Axe-Edit.
Vous pouvez aussi nous contacter à cette adresse : support@g66.eu.

Q:

Quand y aura-t-il de nouvelles fonctionnalités
d’ajoutées ?

R:

Pour l’instant, nous n’avons publié aucun calendrier, mais le
développement de l’Axe-Edit sera constant.

Si vous avez de plus amples questions, veuillez visiter : http://forum.fractalaudio.com pour une aide directe de la part d’autres
membres, ou contactez l’aide Fractal Audio pour l’Europe via : support@g66.eu .

*

*

*
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