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EMC / EMI
Cet appareil a été testé et répond aux régula<ons sur les équipements numériques de Classe B, alinéa 15 des normes fédérales
américaines. Ces régula<ons fournissent une protec<on raisonnable contre les interférences dans les installa<ons résiden<elles. Cet
équipement génère, u<lise et peut émeNre des fréquences radios et s’il n’est pas installé et u<lisé selon les instruc<ons fournies, ces
fréquences peuvent causer des interférences nuisibles aux communica<ons radios. Cependant, il n’y a aucune garan<e contre ces
interférences. Si cet appareil nuit à la bonne récep<on de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vu en éteignant et en rallumant
l’appareil, l’u<lisateur est alors invité à essayer de corriger ceci en essayant une ou des mesures suivantes :

!
!
!
!

Réorientez ou déplacez votre antenne de récep<on.
Augmentez l’espace entre l’appareil et le récepteur.
Branchez l’appareil sur une prise d’un circuit diﬀérent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
Consultez le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l’aide.
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NOTES LÉGALES
Mode d’emploi du FX8 de chez Fractal Audio Systems. Tous droits de reproduc<on réservés. Fractal Audio - G66 © 2016.
Aucun contenu de ceNe publica<on ne peut être reproduit sous aucune forme que ce soit sans l’autorisa<on expresse de Fractal Audio
Systems et G66 GmbH.
Fractal Audio Systems, FX8, Humbuster sont des marques déposées de Fractal Audio Systems. Tous les autres noms de produits, marques
déposées, et noms d’ar<stes sont la propriété de leur propriétaires respec<fs, qui ne sont en aucun cas associés ou aﬃliés avec Fractal
Audio Systems. Ces noms ne sont u<lisés que pour des illustra<ons de sons et des caractéris<ques d'exécu<on.

INFORMATIONS IMPORTANTES LIÉES À LA SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d’incendie ou d’électrocu<on,
n’exposez jamais cet appareil à la pluie ni à l’humidité.
CAUTION : Pour réduire les risques d’incendie et d’électrocu<on, ne desserrez
jamais aucune vis. L’appareil ne con<ent aucune pièce réparable par
l’u<lisateur. Conﬁez toute répara<on à un technicien qualiﬁé.
\

1. Respectez tous les aver<ssements imprimés sur le FX8 et dans ce Manuel de l’u<lisateur.
2. Ne placez jamais l’appareil à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des poêles ou tout autre
appareil produisant de la chaleur.
3. Branchez uniquement l’appareil à une prise de courant de 100 - 240 V, 47 - 63 Hz.
4. Ne marchez pas sur le cordon d’alimenta<on. Evitez de le coincer sous des objets lourds. Si le cordon d’alimenta<on
venait à être abîmé, remplacez-le sans tarder.
5. Si vous ne comptez pas u<liser votre FX8 pendant une période prolongé, débranchez la prise de courant.
6. Protégez l’appareil de la pluie et de l’humidité excessive.
7. Faites appel à un technicien qualiﬁé pour toute interven<on.
8. Ne pas u<liser l’appareil et faites appel à un technicien qualiﬁé si :
a. du liquide ou de l’humidité excessive a pénétré dans l’appareil.
b. l’appareil ne fonc<onne pas normalement ou ses performances baissent de manière signiﬁca<ve.
c. l’appareil est tombé et/ou son boî<er est endommagé.
9. Une écoute prolongée à haut volume peut provoquer une perte d’audi<on et/ou des dommages irréversibles de
l’ouïe. L’u<lisa<on de protec<ons audi<ves à fort volume est recommandée.
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MERCI !

MERCI !
Merci pour votre achat d’un FX8. Comme tous les produits Fractal Audio, il a été conçu pour être vraiment ce que nous
voulions qu’il soit, étant nous-mêmes aussi des guitaristes.
Alors que même des musiciens extrêmement cri<ques sont d’accord sur le fait que notre technologie de modélisa<on fait
jeu égal avec les meilleurs amplis à lampe, nous sommes heureux de ce que ces amplis à lampes soient toujours
omniprésents. Nous comptons sur l'innova<on et la tradi<on. L’héritage des amplis à lampes est complètement lié à
l’histoire de la musique. Et puis la modélisa<on d'ampli numérique n’est peut-être pas pour tout le monde (encore).
Dans le traitement des eﬀets, cependant, la technologie numérique a déjà plus d’expérience, avec une u<lisa<on de
plusieurs décennies derrière elle. Nos propres eﬀets ont été examinés de près et sont plébiscités depuis longtemps déjà par
certains des guitaristes les plus exigeants au monde - que ce soit des célébrités ou des héros méconnus. Maintenant, avec le
FX8, nous avons extrait ceNe technologie du rack vers le sol avec une unité spécialement conçue pour fonc<onner avec des
amplis de guitare tradi<onnels.
Le FX8 oﬀre plus de 130 eﬀets diﬀérents de “Qualité Fractal Audio”. Vous pouvez construire un ensemble virtuel de pédales
d’eﬀet avec jusqu’à huit eﬀets simultanés à par<r d’un inventaire de pédale d’eﬀet classiques et de processeurs de studio,
arrangés dans pra<quement n'importe quelle conﬁgura<on. Allez-y avec les réglages de base, ou allez plus en profondeur
avec les paramètres avancés op<onnels. U<lisez les relais embarqués pour contrôler les fonc<ons de switch de votre ampli,
et connectez-y des pédales d’expression ou des switchs. Vous pouvez contrôler le FX8 tradi<onnellement avec les pieds ou
via la technologie des “Scènes” hautement acclamée de Fractal Audio. Sauvegardez les résultats dans l’un des 128
emplacements mémoire embarqués du pédalier, chacun pouvant être complètement diﬀérent. Et ce n’est que le
commencement …
Plus important encore, nous voulons souligner que le FX8 a été conçu depuis le début avec comme but premier, une qualité
et une performance sans compromis. Le chemin du signal produit une qualité audio excep<onnelle telle qu’il n’y a aucune
perte quand vous y branchez votre guitare et votre ampli préférés. Et pourquoi le FX8 ? Le point clé est que quand vous
envisagez une approche "sans compromis", le matériel numérique très puissant fournit exactement aux musiciens ce qu’ils
veulent et ce qu’ils aNendent.
Donc merci encore de choisir Fractal Audio Systems et le FX8. Nous avons hâte d’entendre ce que vous ferez avec.

Fractal Audio Systems
Janvier 2016
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1 - INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
Le FX8 est un pédalier de traitement mul<-eﬀet avancé, parfait pour guitare, basse et autre instruments. Il est construit
comme un “tank” dans un châssis robuste en acier avec des bordures en aluminium d’avia<on. Le pédalier dispose de onze
switchs transistorisés, silencieux et durables sans contact mécanique sujet à l’usure, plus 27 LED de trois couleurs. L’interface
facile d’u<lisa<on inclut un aﬃchage brillant, six boutons et cinq potards.
Le FX8 a été conçu tout d’abord pour fournir la meilleure qualité de son possible, avec des conver<sseurs qui délivrent une
qualité sonore excep<onnelle, des niveaux de bruits ultra bas et aucune perte de signal. Il u<lise un processeur puissant
pour exécuter les mêmes algorithmes d’eﬀets de haute qualité qui ont fait le si grand succès de l’Axe-Fx. Ses sor<es
Humbuster™ aideront à réduire les parasites dus aux boucles de masse (avec l’u<lisa<on conjointe de câbles Humbuster™).
Il dispose également d’un ﬁrmware que vous pourrez meNre à jour quand de nouvelles fonc<onnalités existantes seront
disponibles.
Nous espérons que vous trouverez le FX8 facile à u<liser et ce manuel facile à lire. Les sec<ons les plus importantes sont
celles qui introduisent les concepts sur le fonc<onnement de l’appareil. Veillez à bien lire ceNe sec<on, plus la Sec`on 2 :
"Vue d’Ensemble”, Sec`on 3 : “Réglages de Base”, Sec`on 4 : “Les Relais” et la Sec`on 6 : “Créer des Présets”.

APERÇU RAPIDE
Le réglage des niveaux est facile, avec des boutons
• Le FX8 contient 128 présets différents arrangés en • de réduction pour augmenter la réserve de
16 banques lettrées.
dynamique plus le gain unitaire automatique.

• Chaque préset est comme un nouveau pédalier • Deux jacks embarqués pour des switchs externes
complet, avec jusqu’à huit blocs d’effets (Wah,
Drive, ou Phaser, par exemple).

ou des pédales d’expression facilitent les
fonctions de contrôle du son.

• La plupart des blocs offre un switch X/Y pour deux • Le FX8 dispose d’un looper, d’un accordeur, et
fois plus de sons des huit mêmes blocs.

d’un switch de tap tempo dédié.

Le MIDI et l’USB fournissent également de
• Chaque préset contient aussi huit scènes. • puissantes options pour contrôler, éditer, et plus.
Considérez une scène comme un préset dans un
préset. Les scènes permettent d’activer plusieurs
effets en même temps avec une seule pression …
et bien plus !

• Le FX8-EDIT, qui un logiciel d’édition gratuit,
permet d’éditer les présets, les effets, et plus grâce
à la connexion à un Mac ou un PC.

• Deux relais TRS peuvent changer de canal sur • Et plus encore ! Prenez le temps de vous
votre ampli et être contrôlés par les switchs du
pédalier ou programmés par scène.

familiariser avec votre FX8 à l’aide de ce mode
d’emploi.

• Le FX8 est équipé d’un true bypass protégé et • Si vous avez besoin de plus d’assitance avec votre
isolé avec des relais analogiques pour contourner
FX8, visitez : fractalaudio.com ou g66.eu .

complètement le traitement du signal.

Fractal Audio Systems
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CONCEPTS CLÉS
Les musiciens ne sont pas vraiment réputés comme étant des lecteurs de modes d’emploi, et pour sa<sfaire rapidement à
leurs aNentes, voici quelques concepts clés aﬁn de pouvoir “jouer tout de suite, et lire plus tard”.

LE “PRE” ET LE “POST” : LA VIEILLE MÉTHODE …
Regardez ce diagramme d’une installa<on tradi<onnelle, montrant comment certains eﬀets sont PRE (entre la guitare et
l’ampli) et d’autre eﬀets sont POST (dans la boucle d’eﬀet de l’ampli).

POST EFFECTS

Send

PRE EFFECTS

Return

Preamp
Power
Sec!on
Sec!on
AMPLIFIER

SPEAKER CAB

LE “PRE” ET LE “POST” : LA MÉTHODE FX8 …
Voici le même type de conﬁgura<on
avec le FX8, qui s’occupe à la fois des
eﬀets en PRE et en POST.
Avez-vous remarqué que (à part le
câble du baﬄe) ceNe conﬁgura<on
u<lise quatre câbles diﬀérents ? C’est
ce que nous appelons …
“La Méthode à 4 Câbles”.

PRE EFFECTS

FX8

Quelque soit le nom que vous lui
donnerez, nous pensons que c’est la
meilleure manière et la plus ﬂexible
d’u<liser votre FX8, vous permeNant
de placer des eﬀets avant l’ampli et/ou
dans sa boucle d’eﬀet.

Send

AMPLIFIER

Fractal Audio Systems
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Preamp
Sec!on

Return
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SPEAKER CAB
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GUIDE DE CONNEXION RAPIDE
Voici un simple aperçu de quel câble vous aurez besoin de brancher sur votre FX8 dans trois scénarios diﬀérents. Vous
pourrez trouver des diagrammes parfaitement détaillés et toutes les descrip<ons à ce sujet en Sec<on 3 : Réglages de Base.
Des câbles Humbuster™ devraient être u<lisés autant que possible entre les sor<es du FX8 et votre ampli (voir page 4).

ATTENTION ! Ne RIEN connecter aux relais du FX8 avant d’avoir lu la Sec/on 4.

UTILISER LE FX8 COMME UNE PÉDALE TRADITIONNELLE ENTRE LA GUITARE ET L’AMPLI
Connectez le FX8 entre votre guitare et votre ampli comme suit :
• Jack de Sor<e Guitare \

! FX8 IN [PRE]

• FX8 OUT [PRE] LEFT

! Jack Humbuster™ —> Entrée Façade de votre ampli.
\

Les présets de A1 jusqu’à B8 avec huit eﬀets en PRE sont parfaits pour ce type d’installaJon.

UTILISER LE FX8 COMME UN EFFET DANS LA BOUCLE D’EFFETS DE VOTRE AMPLI
Connectez le FX8 dans la boucle d’eﬀet de votre ampli :
• Jack de Sortie Guitare

! Entrée Guitare de votre ampli
\

• SEND - Boucle d’eﬀet (ampli) \
• FX8 OUT [POST] LEFT
\

! FX8 IN [POST] LEFT
! Jack Humbuster™ —> RETURN - Boucle d’eﬀet (ampli).

Les présets de C1 jusqu’à D8 avec huit eﬀets en POST sont parfaits pour ce type d’installaJon.

COMBINER LES DEUX BRANCHEMENTS PRE ET POST DANS UNE SEULE INSTALLATION
Pour u<lisez la “Méthode à 4 Câbles” ou “4CM”, connectez comme suit :
• Jack de Sor<e Guitare
• FX8 OUT [PRE] LEFT

! FX8 IN [PRE]
\

! Jack Humbuster™ —> Entrée Guitare de votre ampli
\

• SEND - Boucle d’eﬀet (ampli) \
• FX8 OUT [POST] LEFT
\

! FX8 IN [POST] LEFT
! Jack Humbuster™ —> RETURN - Boucle d’eﬀet (ampli).

Les présets de E1 jusqu’à G8 avec 4 eﬀets PRE et 4 eﬀets POST sont parfaits pour ce type d’installaJon.

POUR INSÉRER, CHANGER OU EDITER UN EFFET ET SAUVEGARDER LE PRÉSET:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

À par<r de la page Switch (principale), u<lisez PAGE pour aller jusqu’à la page CONFIG.
NAViguez pour sélec<onner l’emplacement désiré (1–8).
Appuyez sur ENTER.
Tournez VALUE jusqu’à ce que l’eﬀet désiré s’aﬃche.
Appuyez sur ENTER pour insérer l’eﬀet. Appuyez sur EDIT pour accéder à ses paramètres.
Pour sauvegarder les modiﬁca<ons, appuyez sur STORE, ENTER, ENTER.

Fractal Audio Systems
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LA PAGE SWITCH
Tout au long de ce mode d’emploi, nous ferons référence à “la Page
Switch” comme principal mode de fonc<onnement du FX8, car comme
son nom l’indique, vous u<liserez typiquement ce mode pour ac<ver /
désac<ver les eﬀets avec les switchs. La Page Switch est celle qui est
aﬃchée alors que vous u<liserez le FX8 en performance.
Le FX8 démarre en Page Switch, et y retourne dès que vous appuyez sur
EXIT. D’autres modes vous permeNent d’éditer les eﬀets, accorder votre
guitare, ou régler les paramètres système.

NOTE SUR LE MONO ET LE STÉRÉO
Si vous ne prévoyez PAS de brancher le FX8 en stéréo, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Le FX8 est pré-conﬁguré
d’usine pour une installa<on en stéréo mais vous pouvez le connecter en mono sans aucun problème.
Si vous ne vous branchez PAS en stéréo, vous pourriez trouver que certains réglages produisent des sons plutôt
bizarres. Par exemple, le “panner” devient un “tremolo” quand un canal est manquant. L’“enhancer” stéréo ou
certains types de modula<on pourraient ne pas être très évidents. Plus tard, vous saurez régler les eﬀets en
mono ou en stéréo comme vous le souhaitez. Pour l’instant, gardez à l’esprit la possibilité que si quelque chose
ne sonne pas comme aNendu, vous jouez peut-être en stéréo dans une conﬁgura<on mono.
Vous pourriez être tentés de tourner autour du menu SETUP: I/O: AUDIO et commencer à changer des choses.
Nous vous suggérons de lire tout ce qui concerne ces paramètres en premier (Menu I/O p. 71).
Donc maintenant, ne soyez pas surpris ou n’en déduisez pas que quelque chose ne fonc<onne pas si votre delay
ping-pong stéréo sonne comme un “ping” (sans le “pong”) si vous êtes branché en mono !

CÂBLES HUMBUSTER
Les jacks de guitare standards 6,35 sont parfait pour toutes les connexions audio vers et à par<r du FX8, mais il y a une
meilleure solu<on pour brancher ses sor`es vers votre ampli, ou autre appareil. La Technologie Humbuster™ sur toutes les
sor<es du FX8 peut réduire de manière signiﬁca<ve le bruit non désirable créé par des problèmes de boucles de masse. Pour
ceci, vous aurez besoin d’u<liser un câble spécial Humbuster™ que vous pourrez acheter ou fabriquer vous-même.
Un câble Humbuster™ a un côté du type TRS (câble stéréo ou symétrique) et un autre du type TS (simple câble mono ou
asymétrique). Le côté TRS se branche sur le FX8. Le côté TS se branche lui, sur votre ampli.
Des câbles Humbuster™ sont disponibles chez g66.eu ou vous pouvez vous en fabriquer vous-même en suivant le
diagramme ci-dessous. Assurez-vous de bien u<liser des connec<ques et du câble blindé de haute qualité.
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2. VUE D’ENSEMBLE
Comprendre les fonc<ons du FX8 vous aidera à en <rer le maximum. Voici un guide.

LA FAÇADE

\

1. Le FX8 se présente dans un châssis robuste en acier avec des bordures en aluminium d’avia<on, et une
poignée de saisie pra<que sur le dessus.

2. Les LED à gauche de l’écran communiquent des informa<ons importantes :
▪
▪
▪
▪
▪

IN 1 CLIP – La LED s’allume quand le signal à In [Pre] approche l’écrêtage (clipping).
IN 2 CLIP – La LED s’allume quand le signal à In [Post] approche l’écrêtage.
OUT 1 CLIP – La LED s’allume quand le signal envoyé à Out [Pre] approche l’écrêtage.
OUT 2 CLIP – La LED s’allume quand le signal envoyé à Output [Post] approche l’écrêtage.
EDITED – La LED s’allume quand il y a des changements non sauvegardés dans le préset en cours.

3. L’écran LCD de 160 × 80 pixels centralise et aﬃche toutes les informa<ons des menus.

Fractal Audio Systems
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4. Six BOUTONS fournissent l’accès aux menus et aux diﬀérentes fonc<ons :
▪ SETUP – Fournit l’accès au menus SETUP (qui sont ensuite sélec<onnés à l’aide des switchs).
▪ ENTER – Exécute les commandes, applique les changements, accède au sous-menus, et plus.
▪ PAGE – Navigue dans les pages des menus, repérées dans les onglets. Astuce: double-cliquez pour
reculer d’une page !
▪ EXIT – Permet d’eﬀacer, de quiNer ou d’abandonner, et plus.
▪ EDIT – Ouvre le menu EDIT pour l’eﬀet actuellement sélec<onné.
▪ STORE – Permet de stocker le préset en mémoire pour être rappelé plus tard.

5. Cinq POTARDS (ou encore “Encodeurs Rota`fs”) oﬀrent diﬀérentes fonc<ons suivant l’aﬃchage à l’écran.
La plupart des écrans ont cinq fonc<ons (ou un peu plus) pour une u<lisa<on aisée.
▪ NAV – Sur la page Switch, navigue entre les huit emplacements d’eﬀet.
Sur la page “Conﬁg” (CFG), sélec<onne l’un des 8 emplacements d’eﬀet et d’autre fonc<ons.
Dans les menus à “boutons”, change la valeur du premier bouton à l’écran.
Dans les autres menus, fait déﬁler en haut/en bas dans le menu.
▪ VALUE – Sur la page Switch, fait déﬁler la liste d’eﬀets pour l’emplacement en cours.
Sur la page “Conﬁg” (CFG), modiﬁe l’emplacement d’eﬀet sélec<onné en série ou en parallèle.
… OU, appuyez sur ENTER et tournez VALUE pour changer l’eﬀet de cet emplacement.
Dans les menus à “boutons”, il change la valeur du deuxième bouton à l’écran.
Dans les autres menus, il change le paramètre sélec<onné.
▪ A/PRESET – Sur la page Switch, permet de naviguer dans les PRESETS/BANKS.
Dans les menus à “boutons”, change la valeur du troisième bouton à l’écran.
Dans les autres menus, change the paramètre ‘A’.
▪ B/SCENE – Sur la page Switch, sélec<onne une SCENE dans le préset en cours.
Dans les menus à “boutons”, change la valeur du quatrième bouton à l’écran (s’il y en a un).
Dans les autres menus, change le paramètre ‘B’.
▪ C - Dans les menus à “boutons”, change la valeur du cinquième bouton à l’écran (s’il y en a un).
Dans les autres menus, change le paramètre ‘C’.

6. La POIGNEE DE PROTECTION sert également à protéger les potards et les boutons du FX8.
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7. Il y a huit SWITCHS principaux correspondant aux huit emplacements d’eﬀet. Chacun dispose de trois LED :
a. SWITCH - Appuyez dessus ! Les switchs sont u<lisés pour changer
d’eﬀet, sélec<onner les scènes, etc … Le FX8 u<lise nos switchs
transistorisés (SSS™) propriétaires sans contact mécanique sujet à
l'usure. Le switch est rapide et silencieux.
b. LED DE BYPASS - La LED VERTE au-dessus du switch aﬃche l’état de
l’eﬀet correspondant : ac<vé ou désac<vé.
c. LED Y - Beaucoup d’eﬀets sur le FX8 oﬀrent un switch X/Y pour
deux ensembles de réglages sonores diﬀérents pour un même bloc.
Appuyez et maintenez appuyé \ ce switch pour permuter l’état X/Y
de l’eﬀet correspondant. La LED JAUNE indique qu’un eﬀet est passé
sur ses réglages Y.
d. LED DE SCENE – Huit LED ROUGES labellisées S1, S2, etc …
indiquent quelle scène est actuellement chargée dans le préset en
cours. (Voir Sec<on 7 pour plus de détails sur les scènes.)
Notez que beaucoup de switchs ont également une foncJon spéciale pour le Mode Looper (REC, PLAY, UNDO, etc). Voir
SecJon 12 pour plus de détails sur le Looper.
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SWITCHS DE FONCTION PERSONNALISABLES
Il y a trois Switchs de FoncJon à droite que vous pouvez personnaliser et assigner librement à un certain nombre
de foncJons. Ce sont les SWITCHS DE FONCTION ou plus simplement les “F-Switchs”. Les foncJons par défaut de
ces switchs sont détaillées ci-dessous. Beaucoup d’uJlisateurs trouveront ces foncJons par défaut idéales et ne
les re-programmeront pas. Pour plus d’informaJon, notamment comment changer les foncJons, voir “Les
Switchs de FoncJon” en page 21.

8. Le switch F1 - SCENE/PRESET/BANK est assigné par défaut aux fonc<ons suivantes :
▪ SCENE - Appuyez une fois pour entrer en mode de Sélec`on Simple de Scène (la LED rouge restera
allumée). La pression suivante d’un des switchs de 1 à 8 sélec<onnera une Scène dans le préset en
cours. Par exemple, pour sélec<onner la Scène 4, appuyez sur SCENE puis 4. Plus de détails en
Sec<on 7 sur les Scènes.
▪ PRESET/BANK – Appuyez et maintenez appuyé \ pour entrer en mode de Sélec`on Simple des
Preset/Bank. Appuyez sur les switchs BANK UP / BANK DN qui clignotent pour changer les
Banques et appuyez sur un switch de 1 à 8 pour sélec<onner un Préset dans la banque aﬃchée (ou
appuyez à nouveau sur PRESET/BANK pour annuler et retourner en page Switch).

9. Le switch F2 - LOOPER/TRUE BYPASS/BANK UP a par défaut trois fonc<ons diﬀérentes :
▪ LOOPER – Appuyez une fois pour entrer en mode Looper. (La LED restera allumée.) En mode
Looper, les switchs principaux exécutent les fonc<ons Looper aﬃchées sur la droite de chaque
switch (1 à 8). Pour sor<r du mode Looper, appuyez à nouveau. Plus de détails en Sec<on 12 sur le
Looper.
▪ TRUE BYPASS – Appuyez et maintenez appuyé \ pour ac<ver le TRUE BYPASS. Un message
s’aﬃchera à l’écran. Durant le TRUE BYPASS, les signaux à IN [PRE] et à IN [POST] sont shuntés via
des relais analogiques de haute qualité respec<vement vers OUT [PRE] et OUT [POST]. Quand le
TRUE BYPASS est ac<vé, il n’y a aucune conversion numérique. Appuyez et maintenez appuyé à
nouveau pour désac<ver le TRUE BYPASS. Plus de détails en Sec<on 8 sur le True Bypass.
▪ BANK UP – Quand le FX8 est en mode Sélec<on des Présets /Banques (voir n°8 ci-dessus), ce
switch fait déﬁler vers le HAUT la sélec<on leNrées des banques.

10. Le switch F3 - TEMPO/TUNER/BANK DOWN a par défaut trois fonc<ons diﬀérentes :
▪ TEMPO – Appuyez de manière répé<<ve pour régler le tempo global. La LED clignotera pour
reﬂéter le tempo. Plus de détails en Sec<on 11 sur le Tempo.
▪ TUNER – Appuyez et maintenez appuyé \ le switch TEMPO pour entrer dans le mode Tuner
(Accordeur), la LED restera allumée. Appuyez à nouveau sur le switch pour sor<r. Plus de détails en
Sec<on 13 sur l’ Accordeur.
▪ BANK DOWN – Quand le FX8 est en Mode de Sélec<on des Présets / Banques (voir n°8 ci-dessus),
ce switch fait déﬁler vers le BAS la sélec<on leNrées des banques.
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LE PANNEAU ARRIÈRE

l

ATTENTION ! Ne RIEN connecter aux jacks RELAY avant d’avoir lu les averJssements en Sec/on 4.

Note à propos des Entrées / Sor`es [PRE] et [POST]
Les diﬀérentes entrées et sorJes jacks du FX8 sont inJtulées [PRE] et [POST] étant donné que le FX8 a deux chaines d’eﬀet
complètement indépendantes. Vous placez les eﬀets “PRE” entre la guitare et l’ampli comme d’habitude avec les pédales
d’eﬀet, et les eﬀets “POST” dans la boucle d’eﬀet de votre ampli. Vous pouvez uJliser l’une ou l’autre, ou les deux à la fois, la
secJon qui suit vous montrera comment créer l’installaJon qui vous conviendra le mieux.

11. IN [PRE] (INSTRUMENT IN) (Jack mono 6,35) - Connectez votre guitare (ou une autre source de niveau
instrument) en u<lisant un câble jack standard. Vous pouvez aussi brancher la sor<e d’une pédale d’eﬀet
ou autre appareil conçu pour se brancher sur l’entrée d’un ampli. CeNe entrée transitera le signal
uniquement aux eﬀets en “PRE”.

12. OUT [PRE] L/R (Jacks TRS 6,35 Humbuster™) - Ce sont les sor<es des eﬀets de la sec<on “PRE”. A
brancher typiquement sur l’entrée jack principale de votre ampli, préampli, ou appareil à modélisa<on en
u<lisant des câbles Humbuster™.
La Technologie Humbuster™ sur toutes les jacks de sorJe OUT [PRE] et OUT [POST] peut réduire de
manière signiﬁcaJve les parasites dus aux boucles de masse. Elle nécessite un câble spécial que vous
pouvez acheter ou réaliser vous-même (plus de détails en page 4).

13. IN [POST] L/R (Jacks TRS 6,35 Symétriques) - Connectez ici l’envoi SEND de la boucle d’eﬀet de votre
ampli (ou la sor<e de votre préampli séparé) pour transiter le signal aux eﬀets en “POST”.

14. OUT [POST] L/R (Jacks TRS 6,35 Humbuster™) - Ce sont les sor<es des eﬀets de la sec<on “POST”. Vous
les brancherez typiquement sur le retour RETURN de la boucle d’eﬀet de votre ampli (ou l’entrée de votre
ampli de puissance séparé) en u<lisant des câbles Humbuster™.
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15. RELAY 1, RELAY 2 (Jacks TRS 6,35) - Deux Relais complètements indépendants permeNent au FX8 de
contrôler ou permuter les canaux ou autres fonc<ons d’un ampli ou d’un autre appareil connecté. L’état
de chaque relais peut être changé manuellement (par un switch du FX8) ou par un réglage préprogrammé
dans une SCENE. Plus de détails en Sec<on 4 sur les Relais.

16. PEDAL 1, PEDAL 2 (Jacks TRS 6,35) - Ces jacks sont u<lisés pour connecter jusqu’à deux switchs ou pédales
d’expression pour contrôler diﬀérentes fonc<ons du FX8. U<lisez la page PEDAL du menu I/O dans le
SETUP pour calibrer chaque pédale connectée. Pour plus de détails, voir “Connecter les Pédales et les
Switchs” en page 16.

17. USB - Fournit une interconnexion MIDI bi-direc<onnelle via un port USB.
18. Le port MIDI IN vous permet de contrôler diﬀérentes fonc<ons MIDI du FX8, comme la sélec<on de
présets ou de scènes, le Bypass des eﬀets, la permuta<on X/Y, des changements de paramètre, et plus.
La page MIDI du menu I/O dans le SETUP est u<lisée pour conﬁgurer le canal MIDI et les autres
op<ons (voir I/O : page MIDI, p. 73).
La prise MIDI OUT/THRU transmet les Changements de Programme, les Changements de Contrôle et
autres données MIDI aux appareils connectés (comme l’Axe-Fx II ou un ampli avec des possibilités de
changements de canal via MIDI).
Les données MIDI peuvent être envoyées manuellement en u<lisant le Bloc MIDI, lequel est inséré
comme un eﬀet assigné à un switch (voir “Le Bloc MIDI” p. 48), ou programmées pour être envoyées
automa<quement quand vous sélec<onnez une Scène.

19. Main Power Input and switch - Connectez à une prise secteur avec terre à l’aide du câble fourni. Le FX8
dispose d’un bloc d’alimenta<on universel, ce qui signiﬁe qu’il peut être connecté sans souci dans
n’importe quel pays dans le monde en<er simplement en changeant de câble. La prise d’alimenta<on et
l’interrupteur sont intégrés au châssis du FX8.

Nous vous recommandons d’éteindre le FX8 lorsqu’il n’est pas u<lisé pendant un certain temps.
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3. GUIDE DES RÉGLAGES
CeNe sec<on couvre les réglages de base pour connecter votre FX8.

l

ATTENTION ! Avant de faire vos branchements, éteignez TOUS vos appareils
et réduisez le volume de votre ampli au minimum.
l

ATTENTION ! Faites extrêmement amenJon à ne JAMAIS brancher les sorJes
HAUT PARLEUR de n’importe quel ampli à votre FX8 sous peine d’endommager
sérieusement les deux appareils.
l

ATTENTION ! Ne RIEN connecter aux jacks RELAY avant d’avoir lu les
averJssements en SecJon 4.
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RÉGLAGES POUR DES EFFETS [PRE] ET [POST] (4 CÂBLES)
C’est très certainement l’installa<on la plus ﬂexible avec votre FX8, vous permeNant de proﬁter pleinement des possibilités
oﬀertes par le FX8, à savoir les deux chaines d’eﬀet séparées “PRE” et “POST”. Une installa<on de ce type est également
connu sous le nom de “Méthode à 4 Câbles” ou “4CM”.
Cherchez les présets d’usine pour ce type d’installa<on dans les Banques C et D (entre autres).

CHEMINEMENT DU SIGNAL
La GUITARE est connectée à l’entrée IN [PRE] du FX8. Le signal est traité par les eﬀets désignés comme “PRE” puis est routé
vers la sor<e OUT [PRE] Lex, laquelle est connectée à l’entrée guitare INPUT de votre ampli. Votre ampli traite le signal et le
route vers l’envoi de sa boucle d’eﬀet FX SEND à l’arrière. Ce dernier est connecté à l’entrée IN [POST] Lex du FX8. Le signal
est maintenant traité par les eﬀets désignés comme “POST” et routé vers la sor<e OUT [POST] Lex, laquelle est connectée
au retour de la boucle d’eﬀet FX RETURN. Vous pouvez aussi brancher l’autre sor<e OUT [POST] Right vers le retour de la
boucle d’eﬀet FX RETURN d’un deuxième ampli pour jouer en stéréo. La sor<e haut parleur de l’ampli SPEAKER sera bien sûr
connectée comme d’habitude au baﬄe.
Des câbles Humbuster™ aideront à réduire les parasites provenant des boucles de masse. Voir page 4 pour plus de détails.
Une tête d’ampli est prise comme exemple ci-dessus. Un ampli combo avec une boucle d’eﬀet conviendra parfaitement
pour ce type de réglage.
NOTE: pour ce type d’installaJon, vous pourriez avoir besoin de faire un changement Global.
Ouvrez le menu GLOBAL (appuyez sur SETUP puis sur le Switch 1) et cherchez la page SETTINGS.
Allez jusqu’à GLOBAL LOOPER LOCATION puis u<lisez VALUE pour sélec<onner “OUT POST”.
Appuyez sur EXIT deux fois pour sauvegarder et retourner en Page Switch.
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RÉGLAGE POUR DES EFFETS [PRE] UNIQUEMENT
Ici, le FX8 est u<lisé dans une installa<on simple avec des eﬀets en “PRE” uniquement (entre la guitare et l’ampli). C’est
exactement comme si on u<lisait des pédales d’eﬀet tradi<onnelles - sauf qu’ici, il n’y a pas de piles à changer, ni de
problèmes de câblages ;-)
Vous trouverez des présets d’usine pour ce type d’installa`on dans les Banques A et B.
Optionally connect 1–2 optional expression pedals such as Fractal Audio Systems EV-1 .

OUT
[PRE]
L

Connect OUT [PRE] R to a
second amp for stereo (op!onal)
INPUT

Combo 50

Combo

CHEMINEMENT DU SIGNAL
Ici, le signal de la GUITARE entre directement dans l’entrée IN [PRE] du FX8. Il est traité par les eﬀets - tous désignés comme
“PRE” - puis est routé vers la sor<e OUT [PRE] Lex, laquelle est connectée via un câble Humbuster™ à l’entrée INPUT de
votre ampli (vous pouvez aussi brancher l’autre sor<e OUT [POST] Right vers l’entrée d’un 2ème ampli pour jouer en stéréo).
Un ampli combo est pris comme exemple ci-dessus. Une tête d’ampli avec un baﬄe séparé conviendra aussi parfaitement
pour ce type de réglage.
Des câbles Humbuster™ aideront à réduire les parasites provenant des boucles de masse. Voir page 4 pour plus de détails.
Le FX8 est bien connecté à une prise électrique avec terre.
Ce type d’installa<on est aussi une excellente manière de connecter le FX8 à un Axe-Fx. U<lisez le FX8 pour les eﬀets “PRE”
et l’Axe-Fx pour les simula<ons d’ampli et de baﬄe, et les eﬀets “POST”. Ajoutez un câble MIDI et le FX8 pourra même
sélec<onner les présets de l’Axe-Fx.
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RÉGLAGE POUR DES EFFETS [POST] UNIQUEMENT
Ici, le FX8 est u<lisé dans la boucle d’eﬀet d’un ampli avec des présets conﬁgurés au préalable, donc tous les eﬀets désignés
sont “POST”. Vous trouverez des présets d’usine pour ce type d’installa<on dans les Banques E et F.

CHEMINEMENT DU SIGNAL
Ici, le signal de la GUITARE entre directement dans l’entrée INPUT de votre ampli. Le préampli de votre ampli traite le signal
et le route vers l’envoi de sa boucle d’eﬀet FX SEND à l’arrière. Ce dernier est connecté à l’entrée IN [POST] Lex du FX8. Le
signal est maintenant traité par les eﬀets désignés comme “POST” et routé vers la sor<e OUT [POST] Lex, laquelle est
connectée au retour de la boucle d’eﬀet FX RETURN. Vous pouvez aussi brancher l’autre sor<e OUT [POST] Right vers le
retour de la boucle d’eﬀet FX RETURN d’un deuxième ampli pour jouer en stéréo (ou connecter OUT [POST] LEFT et RIGHT
aux deux entrées d’un ampli de puissance stéréo). La sor<e haut parleur de l’ampli SPEAKER sera bien sûr connectée comme
d’habitude au baﬄe (si votre ampli est un combo, son baﬄe est donc intégré).
Des câbles Humbuster™ aideront à réduire les parasites provenant des boucles de masse. Plus de détails en page 4.
Si ce réglage vous intéresse, sachez que le réglage PRE/POST en page 12 oﬀre également la possibilité d’u<liser le True
Bypass mais sur la chaine en PRE uniquement. Ceci vous donne la ﬂexibilité d’avoir un réglage POST uniquement et de
pouvoir encore switcher n’importe quelle eﬀet en PRE tel que wah, whammy, ou volume selon le besoin. Plus sur le True
Bypass en Sec<on 8.

IMPORTANT: Pour ce réglage, vous aurez besoin de faire deux changements globaux.
Ouvrez le menu GLOBAL (appuyez sur SETUP puis sur le Switch 1) et cherchez la page SETTINGS.
En premier, allez à GLOBAL DETECTOR puis u<lisez VALUE pour sélec<onner “IN 2 [POST]”.
Ensuite, allez à GLOBAL LOOPER LOCATION puis u<lisez VALUE pour sélec<onner “OUT POST”.
Appuyez sur EXIT deux fois pour retourner en Page Switch.
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VÉRIFICATION DES NIVEAUX
Régler ses niveaux de manière appropriée sur tout le chemin du signal est primordial et cri<que.
Quatre LED en façade vous alertent quand un écrêtage du signal (clipping) se produit.
Le FX8 vous est livré prêt à l’emploi pour une u<lisa<on typique avec une guitare et un ampli, donc normalement vous ne
devriez pas à avoir besoin de régler les niveaux. Le problème le plus probable que vous pourriez rencontrer pourrait être un
fort niveau de guitare écrêtant l’entrée instrument (“IN1”). Vous pourrez vériﬁer ça en réalisant le test qui suit :
•

Installez et branchez votre matériel comme désiré.

•

Jouez de votre instrument. Choisissez le micro avec le plus fort niveau de sor<e et meNez tous les réglages à fond. Jouez
fortement. Des accords ouverts avec beaucoup d’aNaque aideront à pousser les niveaux au max.

•

Si aucune LED de CLIP de l’écran du FX8 ne clignote, c’est tout bon !

SI LA LED DE L’ENTRÉE “IN 1 CLIP” CLIGNOTE ...
Cela signiﬁe que votre signal de guitare entrant est trop fort … ajustez-le comme suit :
•

Appuyez sur SETUP puis sur le Switch 2 pour accéder au menu I/O et assurez-vous d’être bien
sur la page LEVELS.

•

Augmentez INPUT 1(PRE) PAD réglé d’usine sur 6.0 dB jusqu’à 12.0 dB.

•

N’oubliez pas que si vous augmentez le réglage de PAD, vous augmenterez aussi le niveau de
bruit de fond, donc réglez-le aussi bas que possible.

•

Si la LED IN1 clignote toujours, vous aurez besoin de régler les niveaux sur votre guitare où
ailleurs d’une autre manière avant le FX8.

SI L’UNE DES AUTRES LED CLIGNOTE ...
Voir les “Paramètres Avancés” en page 79, qui couvrent les diﬀérents contrôles et réglages u<lisés pour résoudre les
problèmes d’écrêtage (clipping).
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CONNECTER LES PÉDALES ET LES SWITCHS
Chacun des deux jacks PEDAL du FX8 vous permet de connecter une pédale d’expression ou un switch externe. Vous pouvez
u<liser une pédale d’expression ou un switch pour changer les paramètres d’un eﬀet ou pour ac<ver / désac<ver une
fonc<on globale parmi une longue liste disponible, et un bon nombre de présets d’usine sont même prêts pour l’u<lisa<on
de deux pédales d’expression.
Voir comment assigner les pédales et les switchs aux paramètres sonores en SecJon 10 : Modiﬁcateurs.
Voir comment assigner les pédales et les switchs aux foncJons globales en SecJon 14 : Menus Réglages.

La pédale d’expression EV-1 de Fractal Audio (vendue séparément) est idéale pour être u<lisée avec un FX8.

POUR CONNECTER & CALIBRER UNE PÉDALE D’EXPRESSION ...
Votre pédale d’expression doit avoir une courbe de résistance linéaire, une résistance max de 10kΩ à 100kΩ, et doit être
u<lisée avec un câble du type jack TRS (stéréo). (Si vous n’êtes pas encore à l’aise avec les câbles TRS, voir la FAQ en page
suivante.)
La “Calibra`on” est nécessaire pour que le FX8 reconnaisse la portée maximale de votre pédale d’expression.
Connectez votre pédale d’expression au jack PEDAL 1 ou PEDAL 2 à l’aide d’un câble jack TRS, puis suivez ces instruc<ons
pour calibrer la pédale :
•

Appuyez sur le bouton SETUP, suivi du Switch 2 pour sélec<onner le menu I/O.

•

Appuyez sur le bouton PAGE jusqu’à ce que vous aNeigniez la page PEDAL.

•

Assurez-vous bien que le TYPE de pédale est réglé sur “CONTINUOUS”.

•

Allez à la fonc<on PEDAL # CAL et appuyez sur le bouton ENTER.

•

Suivez les instruc<ons à l’écran pour eﬀectuer la calibra<on.

Pendant la calibraJon, vous devriez voir le curseur bouger à l’écran
en même temps que vous bougez la pédale. Vous n’avez pas besoin
d’ameindre le “MAX” à l’écran mais une pédale de bonne qualité
devrait disposer d’une large portée de contrôle.

Fractal Audio Systems

\
16

FX8 - Mode d’emploi

3 - RÉGLAGES DE BASE

POUR CONNECTER & RÉGLER UN SWITCH EXTERNE ...
Les Switchs Externes sont moins versa<les mais parfois, vous n’avez besoin de rien de plus ! N’importe quel type de switch
externe peut être u<lisé : type “momentary” (contacteur) ou “latching” (interrupteur) - dès lors que le switch eﬀectue ou
coupe la connexion avec ses contacts entre la pointe et la base d’un jack standard mono 6,35 (vous n’avez pas besoin d’un
jack du type TRS (stéréo) pour les switchs).
La “Calibra`on” n’est pas nécessaire, mais vous aurez besoin de régler le TYPE suivant le type de switch u<lisé:

• Appuyez sur le bouton SETUP, suivi du Switch 2 pour sélec<onner le menu I/O.
• Appuyez sur le bouton PAGE jusqu’à ce que vous aNeigniez la page PEDAL.
• Réglez votre TYPE de pédale :
• Quand un switch de type interrupteur est connecté, réglez le TYPE sur “LATCHING”.
• Quand un switch de type contacteur est connecté, (comme une pédale de tenue au piano), vous avez 2 op<ons :

- Réglez le TYPE sur “MOMENTARY” et le FX8 reconnaitra les appuis alternés comme ON et OFF, créant ainsi
un switch type interrupteur “virtuel”.

- Réglez le TYPE sur “CONTINUOUS” si vous voulez un switch du type “contacteur” (ON à la pression et OFF à
la dépression).

QU’EST-CE QU’UN JACK TRS ? “TRS” (pour Tip-Ring-Sleeve en anglais) pour “Pointe”, “Anneau”,
et “Base” du jack, en français, décrit la conﬁgura<on d’une ﬁche jack 6,35 à trois connecteurs (type
stéréo). Les câbles de guitare standard sont du type “TS” (pour Tip-Sleeve en anglais) pour “Pointe” et
“Base” du jack, en français, n’ont que deux connecteurs (“Anneau” en moins et donc du type mono).
Une grande par<e des systèmes de switch d’ampli ne nécessite qu’un simple jack standard à deux
connecteurs (type mono) et le FX8 fonc<onnera parfaitement dans ces cas-là, mais comme toujours,
contactez le fabricant de votre ampli pour bien vous en assurer.

Fractal Audio Systems
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CONNEXION À UN ORDINATEUR
Connecter le FX8 à un ordinateur via USB est vraiment op<onnel, mais cela fournit des op<ons supplémentaires
intéressantes. Nos u`litaires gratuits fournissent une plateforme logicielle excellente pour ceux qui veulent pousser
l’expérience un peu plus loin. L’ USB est aussi le meilleur moyen d’installer de nouvelles mises à jour du ﬁrmware et
d’eﬀectuer / restaurer des sauvegardes.
•
•
•
•
•

La première étape est de connecter votre FX8 sur un ordinateur à l’aide d’un câble USB (non fourni).
Aucun pilote n’est nécessaire. Le FX8 est “plug and play” et donc prêt à être édité.
Installez Fractal-Bot™ pour les mises à jour de ﬁrmware, les sauvegardes, et l’importa<on de présets ou de banques que
vous avez téléchargés ou gardés en mémoire sur votre ordinateur.
Installez le FX8-Edit™ pour éditer et travailler de manière “visuelle” sur les présets de votre FX8.
Vous trouverez ces deux logiciels à ces adresses : fractalaudio.com et g66.eu .

Mac - Conﬁgura/on Minimale Requise :

Windows - Conﬁgura/on Minimale Requise :

•
•
•
•

•

OS X 10.6.8
CPU: Processeur Intel
Mémoire: 512MB minimum
USB 2.0 - Support nécessaire

•
•
•

\

OS: Windows XP (SP3), Vista (SP2), Windows7 (SP1)
Windows 8 x86 ou x64 sont tous supportés
CPU: Intel Core 2 @1.6 GHz ou mieux, ou équivalent AMD
Mémoire: 1GB minimum
USB 2.0 : Support nécessaire

\

Le FX8-EDIT
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4. LES RELAIS
IMPORTANT !
l

Les Relais du FX8 sont conçus pour être uJlisés UNIQUEMENT avec des ampli uJlisant un

système de switch en “coupure à la masse” (short-to-sleeve). Ne PAS connecter les relais du FX8 aux jacks de switchs d’un
ampli qui uJlise un système avec diﬀérenJel de tension ou autre, sous peine d’endommager sérieusement les deux
appareils. Si vous n’êtes pas certain à 100%, contactez le fabriquant de votre ampli pour déterminer quel ampli est
suscepJble d’être compaJble avec un système de switch en “coupure à la masse” (short-to-sleeve). Les jacks relais du FX8
sont compaJbles avec des câbles en jack TS (type mono), TRS (type stéréo) ou TRS vers double TS (type stéréo en double
mono). Les relais sont aussi parfaitement isolés de la terre électrique du FX8.
Si l’averJssement ci-dessus vous parait “strict”, c’est bien parce que la dernière chose que nous voulons, c’est
d’endommager votre ampli ou votre FX8. En fait, le système de switch en “coupure à la masse” (short-to-sleeve) des
amplis est plutôt commun, et votre ampli est sans doute parfaitement compaJble. Nous avons néanmoins besoin de
vous averJr et de vous alerter, pour vous amener à comprendre le foncJonnement de votre ampli et faire les bons choix
à propos des connexions aux jack Relais du FX8.
Le fabriquant de votre ampli doit être capable de vous aider si vous lui lisez le paragraphe d’averJssement ci-dessus.

Le FX8 dispose de deux Relais en jack TRS (type stéréo) qui peuvent être u<lisés pour changer de canal ou autres fonc<ons
d’un ampli ou appareil connecté. (Vous vous demandez : qu’est-ce qu’un jack TRS ? La réponse se trouve en page 17.)

CONTRÔLER LES RELAIS :
Vous pouvez contrôler chacun des relais soit par un switch dédié, soit par une programma<on par scène :
• Pour contrôler un relais avec un switch, vous devez assigner un switch à ce relais sur la Page Switch. Pour éditer le switch
du relai, sélec<onnez-le sur la Page Switch et appuyez sur EDIT (ou u<lisez le FX8-Edit).
• Vous pouvez aussi programmer n’importe quelle Scène pour contrôler les relais. Voir “Régler les Etats des Relais pour
une Scène ...” page 43.
Quelque soit la manière dont un relais du FX8 est contrôlé, il peut être “basculé” dans l’un des états suivants:
Points de Contact d’un Relais

Qu’est-ce qui est connecté ?

OFF

Rien.

TIP

(pointe du jack)

La pointe à la masse.

RING (anneau du jack)

L’anneau à la masse.

BOTH (les deux)

La pointe ET l’anneau à la masse.

QU’EST-CE QU’UN RELAIS ? Un Relais est un switch qui opère électriquement. Il est ac<vé ou désac<vé
par un circuit (le FX8 dans notre cas) pour eﬀectuer ou couper la connexion dans un circuit parallèle (votre
ampli). Le FX8 u<lise des relais de haute qualité, rapides et silencieux. Chacun d’eux inclut deux switchs
discrets et est capable de faire tous les types de connexion aﬃchés dans le tableau ci-dessus.

Fractal Audio Systems
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LES MODES DES RELAIS :
Vous pouvez régler chacun des relais du FX8 sur les modes LATCHING ou AUTO OFF. La grande majorité des appareils
contrôlés par relais nécessiteront un relais du type “latching”. Mais certains amplis (5150, certains Bogners, etc …) auront
besoin d’un relais qui se connecte momentanément puis qui se déconnecte automa<quement (on / oﬀ automa<que).

Mode

Ac`on

Latching

L’état du RELAIS ACTIVÉ sélec<onné reste connecté et la LED du switch reste
allumée aussi longtemps que le switch reste ac<vé. Rien n’est connecté quand le
switch est DÉSACTIVÉ.

Auto-Oﬀ

L’état du RELAIS ACTIVÉ sélec<onné reste connecté uniquement pendant le temps
où vous appuyez sur le switch. Le Relais se DÉSACTIVERA automa<quement tout
comme la LED correspondante quand vous relâcherez le switch.

RELAIS - AUTO-TRIGGER :
L’ Auto-trigger provoque un “Auto-Oﬀ” du relais (voir ci-dessus) pour exécuter automa<quement sa rou<ne de contact
rapide à chaque fois qu’une scène sera chargée - y compris la scène par défaut quand un préset est sélec<onné - ou à
chaque fois que vous permuterez manuellement X/Y ou appuyez sur le switch du relais.
En fait, l’u<lité de ceNe fonc<on devient évidente quand vous voudrez combiner l’ Auto-Trigger avec X et Y.
La Scene 1 pourrait avoir son bloc Relais réglé sur X, TIP, AUTO-OFF, AUTO-TRIGGER, tandis que la Scene 2 sera réglée sur Y,
RING, AUTO-OFF, AUTO-TRIGGER.
En réglant chaque scène sur X ou Y, vous pourrez contrôler les canaux d’un ampli connecté qui nécessite deux relais autotrigger diﬀérents sur le Tip (pointe) et le Ring (l’anneau).

Fractal Audio Systems
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5. LES SWITCHS “F” DE FONCTION
APERÇU DES SWITCHS DE FONCTION
Le FX8 dispose de trois Switchs de Fonc`on personnalisables, communément appelés ”Switchs-F” à cause de leur é<queNe
F1, F2 et F3 (dans la première version du ﬁrmware, ils n’étaient pas personnalisables). Chaque Switch-F peut être assigné à
DEUX fonc<ons : une quand vous APPUYEZ sur le switch et l’autre quand vous APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉ le Switch.
Les réglages par défaut sont détaillés ci-dessous :

F1 - PRESSION SIMPLE

F1 - APPUI MAINTENU

‚

SÉLECTION SIMPLE DE SCÈNE

SÉLECTION SIMPLE DE PRÉSET/BANQUE

•

U<lisez 1–8 pour sélect. une Scène.

•

U<lisez F2 / F3 pour sélect. les Banques.

•

Après avoir sélec<onné une Scène, le
FX8 retourne en page Switch pour le
Préset en cours.

•

U<lisez 1–8 pour sélec<onner un Préset.

•

Après avoir sélec<onné un Préset, le FX8
retourne en page Switch pour le Préset en
cours.

F2 - PRESSION SIMPLE

F2 - APPUI MAINTENU

‚

CONTRÔLE DU LOOPER

TRUE BYPASS

•

Ac<ve le mode de Contrôle du Looper.

•

Ac<ve le True Bypass.

•

U<lisez 1–7 pour contrôler les fonc<ons
du Looper.

•

La LED reste allumée lors de l’ac<va<on.

•

•

La LED clignote lors de l’ac<va<on.

Appuyez à nouveau pour désac<ver le True
Bypass.

•

Appuyez à nouveau pour sor<r du
mode de Contrôle du Looper.

\

F3 - PRESSION SIMPLE

F3 - APPUI MAINTENU

TAP TEMPO

ACCORDEUR

•

Sert à régler le Tempo du FX8.

•

Aﬃche l’Accordeur du FX8.

•

Aﬃche le menu Tempo, où vous
pourrez changer divers réglages.

•

La LED clignote lors de l’ac<va<on.

•

•

La sor<e de ce menu est automa<que.

Appuyez à nouveau pour sor<r du mode
Accordeur.

•

La LED clignote au Tempo.

Fractal Audio Systems
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PERSONNALISER LES SWITCHS-F DE FONCTION
Une douzaine de fonc<ons personnalisables sont disponibles pour les Switchs-F. Elles sont faciles à modiﬁer de manière à
trouver la combinaison de contrôle parfaite à vos pieds. Si vous n’u<lisez jamais le Tap Tempo, désac<vez-le ! Si vous avez
des boNes si lourdes que vous appuyez et maintenez appuyé au lieu de juste appuyer, désac<vez les fonc<ons de “main<en
appuyé” (HOLD). La Flexibilité c’est de la puissance et de la produc<vité.

ATTRIBUER DES FONCTIONS …
Vous pouvez aNribuer deux fonc<ons à chaque Switch-F : une quand vous APPUYEZ sur le Switch et l’autre quand vous
APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉ le Switch.
•

Appuyez sur SETUP, sélec<onnez le menu Global en appuyant sur le Switch 1 et allez à la page FUNCTIONS.

•

Sélec<onnez l’un des Switchs-F disponibles en u<lisant le bouton E/NAV. Assignez une fonc<on en u<lisant VALUE.

•

Appuyez sur EXIT deux fois quand vous avez ﬁni.

FONCTIONS DISPONIBLES …
NONE - désac<ve la fonc<on TAP ou HOLD sélec<onnée pour le Switch-F en cours de sélec<on.
SINGLE PRST/BANK
• Ac<ve le Mode de Sélec`on Simple de Préset/Banque.
• La LED du Switch-F reste allumée jusqu’à ce que vous sélec<onniez un préset.
• Les switchs F2 et F3 naviguent d’une unité vers le Haut ou vers le Bas dans les Banques.
• Les Switchs 1 à 8 sélec<onnent un PRESET dans la Banque en cours de sélec<on.
• Pour sor<r de ce mode, sélec<onnez un préset ou appuyez sur le switch F1.
• Comme ce mode nécessite également F2 et F3, il ne peut être UNIQUEMENT assigné qu’au Switch F1.
STICKY PRST/BANK
• Ac<ve le Mode de Sélec`on “S`cky” de Préset/Banque.
• La LED du Switch-F clignote quand vous sélec<onnez n’importe quel préset.
• Les switchs F2 et F3 naviguent d’une unité vers le Haut ou vers le Bas dans les Banques.
• Les Switchs 1 à 8 sélec<onnent un PRESET dans la Banque en cours de sélec<on.
• Pour sor<r de ce mode, appuyez sur le switch F1.
• Comme ce mode nécessite également F2 et F3, il ne peut être UNIQUEMENT assigné qu’au Switch F1.
STICKY PRST +/•
•
•
•
•

Ac<ve le Mode de Préset “S`cky” “Plus/Moins”.
La LED du Switch-F reste allumée jusqu’à ce que vous mon<ez ou descendiez d’un préset (dans l’ordre).
F2 devient “Préset Suivant” et F3 “Préset Précédent”.
Pour sor<r de ce mode, appuyez sur le Switch F1.
Comme ce mode nécessite également F2 et F3, il ne peut être UNIQUEMENT assigné qu’au Switch F1.

PRESET UP, PRESET DN
• Il y a en fait deux diﬀérentes fonc<ons qui peuvent être u<lisées pour faire déﬁler les Présets d’une unité. Dans
l’u<lisa<on, elles sont iden<ques aux Switchs “Plus/Moins” du Mode de Préset “S<cky”, sauf qu’elles sont toujours
ac<ves sans avoir besoin du Switch F1 pour ac<ver/désac<ver le mode.

Fractal Audio Systems

\
22

FX8 - Mode d’emploi

4 - LES RELAIS

SINGLE SCENE
• Ac<ve le Mode de Sélec`on Simple de Scène.
• La LED du Switch-F reste allumée jusqu’à ce que vous sélec<onniez une Scène.
• Les switchs 1 à 8 sélec<onnent une SCENE du préset en cours.
• Pour sor<r de ce mode, sélec<onnez une scène ou appuyez sur le switch F1.
STICKY SCENE
• Ac<ve le Mode de Scène “S`cky".
• La LED du Switch-F clignote quand vous sélec<onnez n’importe quelle Scène du préset en cours.
• Les switchs 1 à 8 sélec<onnent une SCENE du préset en cours.
• Pour sor<r de ce mode, appuyez à nouveau sur le switch F1.
TEMPO TAP
• Vous permet de “taper” un tempo pour le FX8 (voir la Sec<on 11).
• Aﬃche aussi brièvement le menu Tempo où vous pourrez régler plusieurs op<ons.
• CeNe fonc<on ne peut pas être assignée sur HOLD (Appui maintenu).
TUNER - Ac<ve l’ Accordeur. La LED du Switch-F-clignote. Pour sor<r, appuyez sur le Switch-F assigné.
LOOPER - Ac<ve le Mode de Contrôle du Looper (voir la Sec<on 12).
TRUE BYPASS - Ac<ve le True Bypass (voir la Sec<on 8).
SINGLE XY
• Ac<ve le Mode de Sélec`on Simple X/Y.
• La LED du Switch-F reste allumée jusqu’à ce que vous ac<viez une commande X/Y.
• Les switchs 1 à 8 alternent X/Y pour les blocs aNribués du préset en cours.
• Pour sor<r de ce mode, sélec<onnez n’importe quelle commande X/Y ou appuyez sur le switch-F assigné.
STICKY XY
• Ac<ve le Mode de Sélec`on X/Y “S`cky”.
• La LED du Switch-F con<nue de clignoter quand vous ac<vez n’importe quelle commande X/Y.
• Les switchs 1 à 8 alternent X/Y pour les blocs aNribués du préset en cours.
• Pour sor<r de ce mode, appuyez sur le switch-F assigné.

IMPORTANT: si vous assignez un mode X/Y sur un Switch-F, les switchs 1 à 8 n’uJliseront plus la foncJon “Appuyer
et Maintenir Appuyé” pour alterner X/Y. Néanmoins, leur foncJon principale AcJf/Bypass sera alors acJvée quand
le Switch sera APPUYÉ plutôt que pendant le RELÂCHEMENT. Voir “Alterner X/Y” p. 38.
Si vous réglez la foncJon “HOLD” (APPUI MAINTENU) d’un Switch-F sur “NONE”, sa PRESSION SIMPLE s’opérera
quand le switch sera appuyé au lieu de quand il est relâché.
Ceci est uJle pour les Switchs assignés à PRESET UP et PRESET DN car la plupart du temps, vous préférerez que le
changement s’opère lors de la pression du switch (pas lors de son relâchement).
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EXEMPLES DE CONFIGURATION DE SWITCHS-F DE FONCTION
Plutôt que de laisser ceNe page vide, nous avons pensé qu’il serait intéressant d’inclure quelque exemples de conﬁgura<ons
diﬀérentes pour les Switchs-F.

\

PRESSION SIMPLE
Simple Préset

APPUI MAINTENU
VIDE

Simple Scène

\

VIDE
\

Pas de modes “SJcky”.

Tempo

Accordeur

PRESSION SIMPLE

APPUI MAINTENU

Simple Préset

Scène “S<cky”

Simple X/Y

\

Ici, nous uJlisons un Swich-F X/Y. Ceci désacJvera
les X/Y en appui maintenu, et tous les eﬀets
s’acJveront à la première pression.

\

VIDE

Tempo

Accordeur

PRESSION SIMPLE

APPUI MAINTENU

Simple X/Y

Simple Préset

Simple Scène

\

Scène “S<cky”
\

Contrôle du Looper

Accordeur

PRESSION SIMPLE

APPUI MAINTENU

Simple X/Y

Accordeur
\

Préset +1

Base essenJelle pour une performance aisée. Le
basculement Scène 1/2 a été réglé globalement
sur le switch 4.

\

VIDE

Préset -1

VIDE

PRESSION SIMPLE

APPUI MAINTENU

_________________

_________________
\

_________________

_________________
\

_________________

_________________

PRESSION SIMPLE

APPUI MAINTENU

_________________
_________________
_________________

Fractal Audio Systems

Avec le Mode de Contrôle du Looper mais SANS
Tap Tempo. Comme le Tempo peut être
p r o g r a m m é p a r p r é s e t , v o u s n ’a v e z
théoriquement pas besoin de le contrôler au pied.

Notez vos conﬁguraJons préférées ici.

_________________
\

\

_________________
_________________
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6. CREER DES PRESETS
QU’EST-CE QU’UN PRÉSET ?
Le FX8 dispose de 128 emplacements mémoire pour des PRESETS arrangés en 16 BANQUES (de A à P) de 8 présets.
Considérez un Préset comme un pédalier d’eﬀets complètement indépendant, avec sa propre conﬁgura<on, ses propres
eﬀets, réglages, contrôleurs, et plus. Vous pouvez créer et stocker vos présets en u<lisant soit la façade du FX8, soit le
logiciel op<onnel FX8-Edit. Chaque emplacement mémoire est u<lisable par l’u<lisateur et peut donc être édité et “écrasé” il n’y a pas de présets “permanents”. Certains guitaristes u<lisent beaucoup de présets - sans doute pour chaque groupe,
concert, guitare, ou même morceau. D’autre n’u<liseront que quelques présets, parfois qu’un seul même. Quoi qu’il en soit,
vous u<liserez des présets, et comprendre comment ils fonc<onnent est la clé pour comprendre le fonc<onnement du FX8.

APERÇU DES PRÉSETS
•

Un préset se construit en insérant un ou plusieurs blocs (jusqu’à 8) dans les 8 emplacements de la page Conﬁg.

•

Chaque préset vous permet de conﬁgurer des eﬀets en série ou en parallèle.

•

Chaque préset a ses propres a„ribu`ons pour les Switchs 1–8, qui se règlent sur la page Switch.

•

Chaque préset vous permet de spéciﬁer combien d’eﬀets se trouvent dans la par<e PRE, et combien dans la par<e POST.

•

Un préset con<ent 8 Scènes u<lisées pour créer des rappels de combinaisons d’eﬀets (et plus encore).

•

Chaque préset dispose de ses propres réglages pour les RELAIS, le MIDI, le LOOPER, le TEMPO, et plus encore.

•

Les présets peuvent être renommés librement (jusqu’à 23 caractères).

CHARGER DES PRÉSETS
L’écran de la Page Switch indique le Préset en cours par Banque et par Numéro (ex : A1, A2, A3 … B1, B2, B3 …).
•

Le bouton PRESET/A peut être u<lisé pour changer de préset.

•

Vous pouvez aussi u<liser un switch assigné pour entrer en mode de sélec<on de Préset / Banque.

•

Appuyez et maintenez appuyé PRESET/BANK pour aﬃcher l’écran RECALL:
PRESET (comme aﬃché à droite).
•

U<lisez BANK UP et BANK DN pour sélec<onner la banque désirée, et
les switchs de 1 à 8 pour charger le préset souhaité.

•

Appuyez à nouveau sur PRESET/BANK pour annuler et retourner sur le
préset en cours en Page Switch.

La descrip<on ci-dessus fonc<onne avec les réglages par défaut. Mais les 3 switchs-F sont personnalisables. Voir en
Sec<on 5 pour plus de détails sur les Switchs de Fonc<on.

Fractal Audio Systems
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QU’EST-CE QU’UN BLOC ?
Un bloc est un eﬀet virtuel. Chaque préset dispose de 8 emplacements vous permeNant d’insérer jusqu’à 8 blocs. Certains
blocs ont une simple fonc<on déﬁnie (ex : “VOLUME 1”) mais la plupart représentent une catégorie générale d’eﬀet (ex :
“DRIVE”) avec la possibilité de sélec<onner un “TYPE” spéciﬁque (tel que Face Fuzz, Fat Rat, Treble Boost, etc …).
Dans l’exemple ci-dessous, un bloc Compressor, un bloc Drive et un bloc Chorus ont été insérés sur la page CONFIG dans les
emplacements d’un préset vierge (vous apprendrez comment insérer les eﬀets en page 30).
L’illustra<on montre une représenta<on par<elle du vaste inventaire “virtuel” à disposi<on (votre malle à eﬀets). Chaque
préset dispose de tous les eﬀets disponibles - un ou deux pour chaque type (la liste complète se trouve en page 31).
Donc pour construire votre préset, imaginez que vous avez une réserve remplie de toutes les pédales et eﬀets imaginables à
disposi<on. Pensez à quels eﬀets vous voulez insérer dans votre “préset du jour” et comment vous souhaitez les connecter.

\
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EXEMPLES DE PRÉSETS
Ces exemples montrent comment les blocs peuvent être arrangés dans un préset pour construire un pédalier virtuel.
Souvenez-vous que la plupart des blocs oﬀrent aussi le switch X/Y avec deux ensembles de réglages sur un seul switch.

EXEMPLE 1 :

EXEMPLE 2 :

EXEMPLE 3 :

Fractal Audio Systems

\
27

FX8 - Mode d’emploi

5 - CRÉER DES PRÉSETS

LA PAGE DE CONFIGURATION
APERÇU
La page de Conﬁgura<on ou Page “Conﬁg” (CFG) est le coeur du préset. Elle est u<lisée pour construire le chemin du signal
et la chaine d’eﬀets de votre préset, et plus encore. Le diagramme annoté ci-dessous montre un aperçu des diﬀérentes
zones fonc<onnelles de la Page Conﬁg.

Le nombre d’eﬀet PRE et POST.
Voir page 29.
Les eﬀets sont insérés comme des
“Blocs” dans les 8 emplacements
numérotés.
Voir page 30.
A s t u c e : N A V i g u e z j u s q u ’à
l’emplacement choisi, appuyez sur
ENTER, tournez VALUE, et appuyez
sur ENTER pour conﬁrmer.

Le graphique montre
cheminement du signal,
réglage série / parallèle, et
placement de votre Ampli
entre les eﬀets PRE et POST.

L’état en cours pour X/Y pur chacun
des blocs est aﬃché ici.
Voir page 30.
A s t u c e : N A V i g u e z j u s q u ’à
l’emplacement choisi et double
cliquez sur EDIT pour alterner X/Y.

NAViguez entre les 8
emplacements pour trouver les
op<ons de CONFIGURATION du
BYPASS pour le préset (page 33)
ainsi que les réglages pour chaque
Relais (voir Sec<on 4) et les
messages de PC et de CC MIDI par
Scène (voir Sec<on 7, en par<culier
page 43).

Fractal Audio Systems

Chaque emplacement peut être réglé
en SÉRIE ou en PARALLÈLE.
Voir page 32.
A s t u c e : N AV i g u e z j u s q u ’à
l’emplacement choisi et tournez
VALUE.
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Les eﬀets ac<vés sont en GRAS.
Voir page 30.
Astuce: NAViguez jusqu’aux
n u m é r o s d ’e m p l a c e m e n t
(gauche) et double cliquez sur
ENTER pour ac<ver/désac<ver.
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CONFIGURATION PRE ET POST
Si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec le concept des eﬀets PRE et POST, jetez un coup d'œil aux diagrammes
en page 2 ou cherchez la réponse correspondante dans la “Foire Aux QuesJons” en page 81.
Si vous uJlisez uniquement des eﬀets PRE, réglez sur “8/0”.
Si vous uJlisez uniquement des eﬀets POST, réglez sur “0/8”.
Le FX8 dispose de deux chaînes d’eﬀets indépendantes PRE et POST. Elle permet au pédalier de fonc<onner simultanément
entre votre guitare et votre ampli, et dans la boucle d'eﬀet de votre ampli.

POUR EDITER LA CONFIGURATION PRE/POST
•

Appuyez une fois sur PAGE à par<r de la page Switch pour aﬃcher la page Conﬁg.

•

Le réglage PRE/POST pour le préset en cours est aﬃché sous la forme de deux nombres
séparés par une barre oblique. Opérez les changements avec le bouton VALUE. Un réglage
de “8/0” posi<onnera tous les eﬀets en PRE tandis que “0/8” posi<onnera tous les eﬀets en
POST. “4/4” placera 4 eﬀets en PRE et 4 en POST. Le tableau sur la droite aﬃche toutes les
op<ons disponibles.
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TRAVAILLER AVEC LES BLOCS SUR LA PAGE CONFIG
POUR INSÉRER OU CHANGER UN BLOC D’EFFET …
•

Sur la page Conﬁg, tournez NAV pour sélec<onner l’emplacement désiré.
▪ L’emplacement sélec<onné s’aﬃchera toujours en gras INVERSÉ.

•

Appuyez sur ENTER.

•

Tournez VALUE jusqu’à ce que le bloc d’eﬀet désiré s’aﬃche.

•

Appuyez sur ENTER à nouveau pour conﬁrmer.

POUR ENLEVER UN BLOC …
•

Sur la page Conﬁg, tournez NAV pour sélec<onner l’emplacement désiré.

•

Appuyez sur ENTER et tournez VALUE jusqu’à ce que “NONE” s’aﬃche.
▪ “NONE” est la seule entrée NON listée par ordre alphabé<que ; elle se trouve en début de liste.

POUR ÉCHANGER / PERMUTER UN BLOC …
•

Sur la page Conﬁg, tournez NAV pour sélec<onner l’emplacement du premier eﬀet.

•

Appuyez sur ENTER.

•

Tournez NAV pour sélec<onner l’emplacement du deuxième emplacement.

•

Appuyez sur ENTER pour permuter les eﬀets ou sur EXIT pour annuler.

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER UN BLOC …
•

Sur la page Conﬁg, tournez NAV pour sélec<onner l’emplacement désiré.

•

Double cliquez sur ENTER pour désac<ver (bypasser) l’eﬀet.

•

Les blocs qui sont désac<vés sont aﬃchés par leur numéro d’emplacement : 1 2 3 .

•

Les blocs qui sont ac<vés sont aﬃchés par leur numéro d’emplacement en gras inversé : 1 2 3 .

•

Vous pouvez aussi u<liser un switch, s’il y en a un d’assigné au(x) bloc(s) en ques<on. Voir page 34.

POUR PERMUTER X/Y POUR UN BLOC …
X et Y sont comme les “canaux” d’un ampli, oﬀrant deux ensembles de réglages diﬀérents par bloc. Voir X/Y page 38.
•

Sur la page Conﬁg, tournez NAV pour sélec<onner l’emplacement désiré.

•

Double cliquez sur EDIT.

Vous pouvez aussi alterner X/Y en u<lisant des switchs. Voir page 7 et page 22.

POURQUOI AI-JE UN AVERTISSEMENT “CPU LOAD” ? Au fur et à mesure que vous ajoutez des blocs, ce
qui nécessite plus de puissance de calcul, vous pourriez à un certain moment aNeindre la limite du CPU du
FX8. Quand ceci arrive, un message d’aver<ssement vous prévient si vous voulez ajouter d’autre blocs, jusqu’à ce que que
vous réduisiez la charge en enlevant des blocs ou en modiﬁant des réglages. Certains paramètres gourmands en ressources
pourraient aussi provoquer la désac<va<on d’autres blocs pour réduire la charge CPU. Pour plus de détails sur les limites
CPU, voir en page 39.
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INVENTAIRE DES BLOCS D’EFFETS
Voici un aperçu de chaque eﬀet disponible pour chaque préset.
EFFET

BLOC

DESCRIPTION

Chorus

CHO

Crée des eﬀets de modula<on classiques mono et stéréo, y compris le vibrato.

2

Compressor

CMP

Contrôle les dynamiques et ajoute du sustain.

2

Delay

DLY

Jusqu’à 8000 ms de delay, avec des types : analog, digital, tape, et plus.

2

Drive

DRV

Plus de 25 types de Drive incluant des boost, overdrive, distor<on, fuzz, et plus.

2

Enhancer

ENH

Avec des modes Classique et Moderne pour créer et contrôler la spa<alisa<on.

1

Filter

FLT

Inclut les types Low Pass, High Pass, Band Pass, et plus.

2

Flanger

FLG

Diﬀérents types couvrent tout depuis la modula<on sub<le au ﬂanging jet extrême.

2

Formant

FOR

Crée des sons de voyelles dynamiques avec un ﬁltre formant mul<-mode.

1

Gate/Expander

GTE

U<le pour tout depuis le contrôle sub<le au eﬀet extrêmes.

2

Graphic EQ

GEQ

Diﬀérents modes permeNent un réglage facile et ﬂexible.

2

Megatap Delay

MGT

Un eﬀet spécial de delay avec un contrôle précis sur le temps des taps, des pan, et level.

1

Mul`delay

MTD

Une variété d’eﬀets de delay spéciaux incluant des plex, diﬀusor, quad-tap, et plus.

1

Tremolo/Panner

TRM

Crée des tremolo classiques, plus un auto-pan ou des eﬀets pan psycho acous<ques extrêmes.

2

Parametric EQ

PEQ

L’EQ Paramétrique 5-bandes permet un contrôle précis du son.

2

Phaser

PHA

Une variété d’eﬀets de phaser vintages et tranchants, incluant un “vibe".

2

Pitch Shixer

PIT

Inclut des detune, harmonizer (intelligent/custom) whammy, et plus.

1

Reverb

REV

Re-créa<ons hyper réalistes de reverbs à ressorts, rooms, halls, et plus.

2

Ring Modulator

RNG

Le modulateur à anneau extrêmement ﬂexible fournit une variété d’eﬀet super cool.

1

Rotary

ROT

Simule un haut-parleur rota<f classique avec plusieurs micros.

2

Synth

SYN

Synthé<seur monophonique avancé à trois voix.

1

Volume/Pan

VOL

Un simple bloc de volume oﬀre des ou<ls pour les diﬀérents canaux entrants / sortants.

2

Wahwah

WAH

Une wah classique, avec diﬀérents types basés sur des classiques originaux.

2

PAR PRESET

En plus des blocs listés ci-dessus, chaque préset inclut également un Noise Gate programmable, un Output Mixer de sor<e
et un ensemble de Contrôleurs pour une automa<on des paramètres.
Depuis la version 3.0 du ﬁrmware, les Relais et les fonc<ons MIDI ne sont plus des blocs d’eﬀet, mais des blocs “switch”. Voir
en Sec<on 5 pour plus de détails.
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CONFIGURATION SÉRIE ET PARALLÈLE
Le FX8 permet une u<lisa<on individuelle des eﬀets soit en Série, soit en Parallèle.
Pour éditer la conﬁgura<on SERIE/PARALLELE pour le préset en cours, sélec<onnez n’importe quel emplacement numérotée
de la page Conﬁg et tournez VALUE pour sélec<onner “SER” pour Série ou “PAR” pour Parallèle.
Un diagramme aﬃche la conﬁgura<on en cours. Un “A” sera aﬃché pour la posi<on de votre AMPLI entre les chaînes d’eﬀet
PRE et POST. Notez que le premier eﬀet et le premier POST eﬀet sera toujours en série et ne pourra pas être modiﬁé.
Les blocs qui sont désac<vés sont aﬃchés par leur numéro d’emplacement : 1 2 3 .
Les blocs qui sont ac<vés sont aﬃchés par leur numéro d’emplacement en gras inversé : 1 2 3 .

Eﬀets PRE uniquement (8/0), tous les eﬀets en Série

PRE et POST (4/4), Eﬀet 8 en Parallèle

\
\
Eﬀet 1: - (1° eﬀet)
Eﬀet 2: SERIE
Eﬀet 3: SERIE
Eﬀet 4: SERIE

Eﬀet 5: SERIE
Eﬀet 6: SERIE
Eﬀet 7: SERIE
Eﬀet 8: SERIE

Eﬀet 1: - (1° eﬀet)
Eﬀet 2: SERIE
Eﬀet 3: SERIE
Eﬀet 4: SERIE

PRE et POST (4/4), Eﬀets 5, 6, 7 et 8 en Parallèle

Eﬀet 5: - (série auto)
Eﬀet 6: SERIE
Eﬀet 7: SERIE
Eﬀet 8: PARALLELE

POST uniquement (0/8), tous les Eﬀets en Parallèle
Eﬀet 1: - (Toujours en Série)

\
Eﬀet 1: - (1° eﬀet)
Eﬀet 2: SERIE
Eﬀet 3: SERIE
Eﬀet 4: SERIE

Eﬀet 5: - (1° POST)
Eﬀet 6: PARALLELE
Eﬀet 7: PARALLELE
Eﬀet 8: PARALLELE

Eﬀet 2: PARALLELE
Eﬀet 3: PARALLELE
Eﬀet 4: PARALLELE
Eﬀet 5: PARALLELE
Eﬀet 6: PARALLELE
Eﬀet 7: PARALLELE
Eﬀet 8: PARALLELE

POURQUOI UN EFFET FONCTIONNE EN PARALLELE ?

Si, comme la plupart des guitaristes,
vous avez toujours placé vos pédales en ligne, les unes après les autres, vous verrez que le FX8 réplique très
facilement ceNe conﬁgura<on. Mais la liberté de pouvoir router des eﬀets en parallèle oﬀre de nouvelles op<ons, à la fois
tradi<onnelles et créa<ves. Comment cela sonne-t-il ? Un exemple facile à comprendre est la Reverb et le Delay en série et
en parallèle. En série, le son direct et le son du Delay passeront TOUS LES DEUX dans la Reverb. En parallèle, SEUL le signal
direct passera au travers de la Reverb, donc les échos du Delay seront entendus secs - sans Reverb !
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MIXAGE PARALLÈLE INTELLIGENT
Sur la plupart des appareils, faire fonc<onner des eﬀets en parallèle signiﬁe faire des changements dans leurs réglages. Le
FX8 lui, s’occupe de tout automa<quement, avec des eﬀets en parallèle intelligents.
Le premier concerné est le paramètre MIX, qui détermine le mélange entre le son direct et l’eﬀet (dry et wet
respec<vement). Pour des eﬀets en parallèle, MIX doit être sur 100% wet de manière à ce que les signaux secs ne
“s’empilent pas”, que le son ne devienne pas plus fort, et que la balance entre le son sec et l’eﬀet ne soit aﬀectée.
Quand vous les réglez en Parallèle, les eﬀets sur le FX8 règlent automa<quement MIX sur 100% WET. Pour
modiﬁer la quan<té d'eﬀet ajoutée, u<lisez le paramètre de l'eﬀet LEVEL. Le niveau des eﬀets baisse de -12dB
(équivalent à 25% de Mix) quand vous les passez en parallèle. MIX et LEVEL retournent à leur réglage par défaut
quand vous repassez de Parallèle à Série.
L’autre concerné est le paramètre BYPASS MODE, qui détermine comment le signal passe quand un eﬀet est désac<vé. Si un
eﬀet en parallèle laisse le signal passer “sec” quand il est bypassé, nous aurions le même problème que si MIX n'était pas
réglé correctement : les signaux secs s'empileraient et les niveaux changeraient.
Quand vous les réglez en Parallèle, les eﬀets sur le FX8 règlent automa<quement le MODE BYPASS de manière à
ce que le signal sec soit MUTÉ quand l’eﬀet est désac<vé. Le MODE BYPASS se règle à nouveau sur son réglage
par défaut quand vous repassez de Parallèle à Série.
Le RouJng en parallèle est essenJel si la boucle d’eﬀet de votre ampli foncJonne UNIQUEMENT en parallèle. Ces
amplis ont une connexion directe entre le préampli et l’ampli de puissance pour le son SEC, plus un deuxième
circuit passant par les jacks send/return pour le WET. Si un signal SEC passe par le FX8, vous aurez des
problèmes de phase. C’est pourquoi, vous aurez besoin de régler manuellement les paramètres MIX, LEVEL et le
mode du BYPASS de manière à ce qu’aucun signal sec ne passe quand l'eﬀet est acJvé ou désacJvé.
Les converJsseurs et le cheminement du signal dans le FX8 sont d'une telle haute qualité qu’un circuit
analogique discret séparé n'est pas nécessaire. Si votre ampli dispose d'une boucle d’eﬀet que vous pouvez
acJver et désacJver, réglez le FX8 sur SERIES et appréciez la ﬂexibilité que fournit le FX8 sans perte de qualité ni
dégradaJon du signal.

CONFIGURATION EN TRUE BYPASS
Le paramètre BYPASS en page Conﬁg conﬁgure le préset en cours avec l'un des 3 types disponibles de True Bypass. Vous
pouvez ac<ver le True Bypass en “PRE” uniquement, en “POST” uniquement, et en “ALL” (en PRE et en POST).

CONFIGURATION DES RELAIS ET DU MIDI
La page Conﬁg con<ent des paramètres pour régler les RELAIS et le MIDI par scène.
Chaque scène de chaque préset peut régler l'état des deux relais et aussi déclencher la transmission d’un Message
de Changement de Programme et d’un Changement de Contrôle MIDI diﬀérent via le port MIDI OUT du FX8.
Pour plus de détails sur l’u<lisa<on des scènes pour contrôler un RELAIS, voir “Régler les états des Relais pour une
Scène ...” en page 43.
Pour plus de détails sur la programma<on d'une scène pour envoyer des messages MIDI, voir ” Régler le Message
de Changement de Programme MIDI pour une Scène ...” en page 43.
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LA PAGE SWITCH
La plupart du temps, vous u<liserez le FX8 dans la Page Switch du menu principal (“FS”). La Page Switch s’aﬃche dès
l’allumage du FX8 et l’appareil y retournera quand vous quiNerez les autres modes ou pages en appuyant sur EXIT.
Les huit switchs numérotés du FX8 oﬀre une énorme ﬂexibilité. Comme nous l’avons apprise au chapitre 1, l’aﬃchage nous
montre à quoi les switchs ont été assignés, mais ça n’est juste que le commencement ...
Les switchs peuvent être assigné à :
1. des EFFETS qui ont déjà été placés dans le préset dans la page Conﬁg,
2. des FONCTIONS GLOBALES (y compris des eﬀets) en u<lisant la page des “Switchs Globaux” ("GBL FS") dans le Setup
puis le menu Global,
3. des BLOCS de SWITCH pour sélec<onner des Banques, des Présets ou des Scènes, contrôler des Relais ou envoyer des
messages MIDI.

Ceci indique que le
PRÉSET en COURS est
Banque A, Préset 1.

[4/4] nous dit que le préset en cours
a 4 eﬀets PRE et 4 eﬀets POST.

La SCÈNE 1 pour
ce préset est
sélec<onnée.

La Page Switch du menu

Le NOM du Préset.
L’aﬃchage GRISÉ indique
un switch GLOBAL dont
l’eﬀet n’a PAS été placé
dans le préset.
(L’ ENHancer dans ce cas.)

Le switch en cours de
SÉLECTION est aﬃché
en GRAS INVERSÉ.

Les eﬀets ACTIVÉS
ont un contour PLEIN.

Un switch NON ASSIGNÉ.

Les eﬀets BYPASSÉS ont
un contour EN POINTILLÉ.
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RÉGLAGE DES SWITCHS 1 À 8
PROGRAMMER UN SWITCH …
N’oubliez pas que les aNribu<ons des Switchs ne changent pas quel bloc est présent dans le préset. Considérez le
FX8 comme un mul<-eﬀet et un pédalier de contrôle séparé, ces aNribu<ons ne relevant que de la par<e pédalier
de contrôle, tandis que le traitement mul<eﬀets est représenté sur la page Conﬁg (p. 28).
•

A par<r de la page Switch principale, tournez NAV/E pour sélec<onner le switch désiré (ou appuyez simplement dessus).

•

Tournez VALUE pour faire déﬁler la liste des choses à contrôler. Si le switch est réglé (comme il l’est par défaut) sur PARPRÉSET, seuls les eﬀets placés sur la grille seront disponibles. Si le switch est réglé sur GLOBAL (voir ci-dessous), alors
TOUS les eﬀets seront disponibles - mais le Switch restera inac<f jusqu’à ce que le bloc qu’il contrôle soit présent sur la
grille du préset en cours.

•

Appuyez sur ENTER pour assigner l’eﬀet ou sur EXIT pour annuler.

A PROPOS DES BLOCS D’EFFETS ET DES SWITCHS
Alors que vous ferez déﬁler la liste des eﬀets disponibles, vous découvrirez diverses op<ons spéciales appelées “Blocs de
Switch":
•

Bank Up, Bank Down - pour sélec<onner les Banques supérieures et inférieures, et par<culièrement u<les si vous avez
enlevé le “Mode de Sélec<on des Présets" des switchs-F de fonc<on.

•

Scene 1-8 - pour sélec<onner une SCÈNE donnée dans le Préset en cours.

•

Preset 1-8 - pour sélec<onner un PRÉSET donné dans la Banque en cours.

•

Scene 1/2 Toggle - U<lisé pour basculer entre les Scènes 1 et 2. Deux Scènes disponibles avec un seul Switch !

•

Relay 1, Relay 2 - contrôle le Relais correspondant. Voir page 49 pour plus de détails sur le bloc de Switch Relay.

•

MIDI 1, MIDI 2 - permet au switch u<lisé d’envoyer des messages MIDI au port MIDI OUT du FX8. Voir page 48 pour plus
de détails sur le bloc Switch MIDI.

•

NONE - désac<ve le Switch.

Rappelez-vous bien qu’un switch assigné à un eﬀet peut aussi être u<lisé pour alterner X/Y pour le bloc qu’il contrôle. Ceci
est possible soit en APPUYANT ET MAINTENANT APPUYÉ ou en conjonc<on avec l’un des modes X/Y spéciaux qui peuvent
être assigné à un Switch-F de fonc<on.

POUR RÉGLER CHAQUE SWITCH "PER-PRÉSET" OU “GLOBAL" …
Chaque Switch peut être réglé individuellement soit “PAR-PRÉSET”, soit de manière “GLOBALE”.
Les Switchs “Par-Préset” peuvent être programmés pour eﬀectuer une fonc<on diﬀérente dans chaque préset.
Les Switchs “Globaux” font la même chose pour tous les présets. Pour régler un Switch “Par-Préset” ou “Global”:
•
•
•
•

Appuyez sur SETUP (SHIFT+STORE) pour aﬃcher le menu SETUP. Appuyez sur le Switch 1 pour sélec<onner GLOBAL.
Naviguez jusqu’à à la page des SWITCHS GLOBAUX ("GBL FS").
U<lisez NAV pour sélec<onner le switch souhaité et le bouton VALUE pour le régler sur GLOBAL ou PER-PRESET.
Appuyez deux fois sur EXIT pour ﬁnir.
NOTE: les blocs RELAY et MIDI ne sont pas disponibles en tant que Switchs Globaux.
Toujours vériﬁer à deux fois les assigna<ons d’un switch après l’avoir changé de Global à Par-Préset.
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EDITER LES BLOCS D’EFFET
Les blocs sont en<èrement programmables, vous permeNant de régler chaque paramètre comme bon vous semble. Le
menu d’édi`on d’un bloc con<ent une ou plusieurs page(s), chacune avec plusieurs paramètres pour contrôler les
diﬀérentes fonc<ons sonores. Voici un guide rapide qui couvre comment accéder et travailler avec les diﬀérents types de
page du menu d’édi<on.

OUVRIR LE MENU EDIT D’UN BLOC
•

Tout d’abord, assurez-vous d’être en Page Switch. Si non, appuyez sur EXIT jusqu’à ce que vous y retourniez.

•

U<lisez le bouton NAV pour sélec<onner le bloc désiré.

•

▪ Vous pouvez aussi appuyer sur le switch du bloc, mais ceci ac<vera ou désac<vera aussi l’eﬀet.
Appuyez sur EDIT pour aﬃcher le menu EDIT.

UTILISER LES BOUTONS VIRTUELS
•

La plupart des écrans d’édi<on disposent de cinq boutons virtuels.
Pour faire les changements, u<lisez les cinq boutons physiques du FX8.

•

Il y a un indicateur au-dessus de chaque bouton à l’écran aﬃchant
lequel des cinq boutons du FX8 u<liser : NAV, VAL, A, B, ou C.

•

Vous pouvez entendre tous les changements sonores en temps réel.

TOURNER LES PAGES
•

La plupart des menus d’édi<on des blocs d’eﬀet ont plusieurs pages.

•

U<lisez le bouton PAGE pour avancer dans les pages.

•

Double-cliquez sur PAGE pour revenir sur la page précédente.

•

La dernière page retourne à la première.

UTILISER LES MENUS TEXTUELS
•
•
•

U<lisez le bouton NAV pour vous déplacer vers le haut ou vers
le bas et le bouton VALUE pour éditer le paramètre sélec<onné.
Les boutons A, B, et C sont assignés dynamiquement comme
indiqué sur l’écran de droite.
Appuyez sur EXIT à n’importe quel moment pour quiNer
l’édi<on et retourner à l’écran de la page Switch.

• Appuyez sur EXIT à n’importe quel moment pour quimer l’édiJon et retourner sur la Page Switch.
• Appuyez sur EDIT de manière répétée pour avancer en séquence dans les menus de chaque bloc de votre préset.
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SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS
Après avoir édité un préset, vous voudrez sans nul doute sauvegarder le résultat.
Chaque préset du FX8 peut être modiﬁé. Il n’y a pas de préset d’usine “permanent”.

POUR SAUVEGARDER UN PRÉSET …
•

Appuyez sur STORE pour aﬃcher l’écran STORE.

•

Appuyez sur ENTER pour aﬃcher “OVERWRITE PRESET?” (“Écraser le préset existant ?”)

•

Appuyez sur ENTER à nouveau pour conﬁrmer, ou EXIT pour annuler.

•

Le message “PRESET SAVED!” (“Préset sauvegardé !”) est aﬃché quand la sauvegarde est eﬀectuée.

POUR CHANGER LE NOM ET/OU L’ EMPLACEMENT D’UN PRÉSET …
Le FX8 dispose de 128 emplacements mémoire pour des PRÉSETS arrangés en 16 BANQUES (de A à P). Chaque banque
con<ent 8 présets. Vous pouvez sauvegarder n’importe quel préset dans n’importe quel emplacement mémoire et ce,
n’importe quand. Vous pouvez éditer le nom de n’importe quel préset tout en le sauvegardant.
•

Appuyez sur STORE pour aﬃcher l’écran STORE.

•

U<lisez le bouton NAV pour sélec<onner l’emplacement (LOCATION) et/ou le nom (NAME).
▪

Tournez le bouton VALUE pour bouger le curseur.

▪

Le bouton A sélec<onne les le„res en Majuscule.

▪

Le bouton B sélec<onne les le„res en Minuscule.

▪

Le bouton C sélec<onne les Nombres et les Symboles.

▪

Le bouton NAV déplace la posi<on du curseur.

▪

Vous pouvez u<liser jusqu’à 24 caractères pour un nom d’un préset.

•

Appuyez sur ENTER pour sauvegarder, puis appuyez sur ENTER à nouveau pour conﬁrmer.

•

Le message “PRESET SAVED!” est aﬃché et le préset (dans le nouvel emplacement s’il y en a un) est chargé.

POUR RÉINITIALISER UN BLOC …
Pour réini<aliser en<èrement un bloc sur ses valeurs par défaut, ouvrez le menu EDIT puis double-cliquez sur le bouton
ENTER. Un écran de conﬁrma<on apparaitra. Appuyez sur le bouton PAGE pour réini<aliser ou sur EXIT pour annuler.
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PERMUTATION X/Y
De la même manière que beaucoup d’amplis disposent de deux canaux complètement indépendants, beaucoup d’eﬀets
fonc<onnent ainsi sur le FX8. Chaque bloc supportant le X/Y sauvegarde deux ensembles de réglages : un “X” et un “Y”. Ceci
permet d’alterner entre deux eﬀets sonores diﬀérents tout en u<lisant un même bloc.
Seize types de bloc supportent le X/Y : Chorus, Compressor, Delay, Drive, Filter, Flanger, Gate/Expander, MIDI, Mul<tap
Delay, Phaser, Pitch Shi”er, Tremolo/Panner, Relay, Reverb, Rotary et Wah.
X ou Y est indiqué en haut du menu EDIT du bloc comme montré ci-dessous :

\

PERMUTER X-Y …
Pour alterner entre X et Y, appuyez et maintenez appuyé ‚

le switch de l’eﬀet.

La LED “Y” orange s’allume quand l’état Y est sélec<onné. X/Y peut aussi être commandé par un CC# via MIDI.
Les assigna<ons des CC MIDI se trouvent sur la page CTRL du menu I/O (voir page 74).

POUR RÉGLER LES X/Y D’UN BLOC …
•

Ouvrez le bloc désiré pour l’édi<on. Tous les blocs arrivent par défaut avec l’état X de sélec<onné.

•

Réglez tous les paramètres pour X.

•

Appuyez et maintenez appuyé ‚

•

Réglez tous les paramètres pour Y.

•

Sauvegardez le préset en appuyant sur STORE, ENTER, ENTER.

le switch de l’eﬀet pour passer à Y.

X/Y PAR SCÈNE
Les états X/Y pour chaque bloc supporté sont sauvegardés dans la scène en cours.
Voir la Sec<on 7 pour plus d’informa<ons sur les Scènes.

LES X ET Y PARTAGENT LES MÊMES MODIFICATEURS
Les Modiﬁcateurs vous permeNent de contrôler des paramètres sonores en temps réel (avec une pédale d’expression ou un
LFO par exemple). Il est important de comprendre que n’importe quel modiﬁcateur que vous placerez en X s’appliquera
aussi sur Y. Les blocs disposent d’un seul ensemble de réglage par modiﬁcateur, partagé par X et Y.

POURQUOI UTILISER LES X/Y ? Pour une fonc<onnalité avec un nom de seulement 2 leNres, le bénéﬁce
des X/Y est immense. Quand vous avez déjà placé deux blocs DRIVE et que vous avez besoin d’un troisième
son de Drive, u<lisez X/Y ! Quand vous n’avez de la place que pour un seul DELAY mais que vous voulez à la fois un vieux
TAPE ECHO et un STEREO DIGITAL DELAY limpide, u<lisez X/Y ! Pour allez “d’une touche de reverb” à une ambiance
“spacieuse” pendant un solo, u<lisez X/Y ! Pour accéder à trois réglages au lieu de deux pour les RELAY et les blocs MIDI,
u<lisez X/Y ! Et quand vous réalisez que les scènes peuvent faire les changements X/Y pour vous, c’est encore mieux !
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LIMITES CPU DES PRÉSETS
Chaque bloc que vous placez dans un préset contribue à la charge CPU totale. Vous pouvez vériﬁer la charge en cours à
n'importe quel moment en appuyant sur UTILITY puis en allant à la page STATUS. Un témoin de type thermomètre sur le
côté droit de l'écran aﬃche l’u<lisa<on CPU % en cours (et fournit une lecture numérique spéciﬁque au-dessus). La charge
est aussi aﬃché dans le coin en haut à droite dans le FX8-Edit.
Quand la charge approche les 90%, le FX8 peut devenir instable et sans réponse, mais il y a des protec<ons pour éviter cela.
Tout d'abord, il ne vous sera plus possible d'insérer un bloc, ce qui pourrait provoquer une surcharge avec l'aﬃchage du
message “INSUFFICIENT CPU”. Le FX8 assume donc que l'inser<on d'un nouveau bloc lui fera aNeindre ses limites.
Si vous êtes aver< lors de l’inser<on d'un bloc, vous pourrez faire des changements pour réduire la charge CPU en cours et
essayer à nouveau. Vous pourriez ainsi enlever un eﬀet qui n'est pas important. Ajuster certains paramètres peut également
aider. Voici quelques paramètres de blocs qui peuvent avoir une incidence notable sur la charge CPU :
•

Reverb: QUALITY et ECHO DENSITY (Lower = moins de CPU, SPRING type = le moins gourmand en CPU)

•

Phaser: STAGES (Lower = moins de CPU)

•

Filter: ORDER et Q (Lower = moins de CPU)

•

Mul<-Delay: TYPE (Des types diﬀérents avec des besoins diﬀérents)

•

Régler LOOPER POSITION sur “NO LOOPER”

•

Les Modiﬁcateurs aﬀectent aussi la charge CPU.

DÉSACTIVATION AUTOMATIQUE DES BLOCS
Comme ul<me protec<on, le FX8 peut désac<ver un ou plusieurs blocs si la charge devient trop importante suite à des
changements opérés après le chargement d’un bloc. Régler la qualité d'une Reverb sur HIGH QUALITY augmentera
considérablement la charge CPU. Si le préset ne peut assumer ce changement, vous aurez un message d'erreur :

Quand ceci arrive, vous aurez besoin de revenir en arrière de quelques pas pour redescendre en-dessous de la limite. La
meilleure solu<on a priori sera d’annuler le dernier réglage que vous venez de faire, mais il est aussi possible d'enlever ou
d'éditer d'autres blocs pour résoudre le problème.
Les blocs désac<vés clignotent sur l'écran de la page Switch et aﬃchent DISABLED (en haut à gauche) dans le menu EDIT.

CPU & USB
Le FX8 réserve un pe<t pourcentage des ressources CPU pour le traitement USB. Des présets importants pourraient
fonc<onner sans problème sans l’usage de l’USB, mais une fois une connexion USB établie, ils peuvent être poussés dans
leurs limites. Dans ce cas, essayez de réduire la charge CPU ou évitez d'u<liser ces présets quand l’USB est ac<f.
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LE FX8-EDIT
Chaque fonc<on et paramètre du FX8 peut être contrôlé aisément à par<r de la façade du pédalier. Une autre manière
d'éditer les présets et les paramètres est d’u<liser le FX8-Edit. Si vous êtes habitué à travailler avec des logiciels audio et des
plug-ins, vous apprécierez probablement le FX8-Edit.
Voici un aperçu rapide de certaines de ses fonc<onnalités :

Le FX8-Edit inclut également un ges<onnaire de préset qui vous permet de réorganiser vos présets dans le FX8.
Vous pourrez télécharger le FX8-Edit chez : www.fractalaudio.com ou chez g66.eu .
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7. LES SCENES
APERÇU
Chacun des 128 présets du FX8 con<ent huit scènes. Vous n'avez pas besoin de les créer - elles sont déjà là, prêtes et en
aNente d'être u<lisées. Nous aimons considérer une scène comme ﬁnalement “un préset dans le préset”. Les Scènes ne sont
pourtant pas des présets à part en<ère, elles contrôlent quels eﬀets sont ac<vés, quels eﬀets sont désac<vés, si un eﬀet est
réglé sur X ou sur Y, et quelques réglages supplémentaires.
Le bénéﬁce des scènes est énorme. Sélec<onner une scène vous permet de rappeler, en une seule pression, ce qui aurait
normalement nécessité un vrai “pas de danse” sur plusieurs switchs ;-) Les scènes se chargent instantanément, elle sont
ﬂuides et sans coupure et oﬀrent la manière la plus facile d'assurer un “spillover” parfait pour le delay et la reverb. Mais ce
n’est que le début … les scènes sont incroyablement puissantes et peuvent devenir l’un de vos aspects préférés du FX8.

CE QU’UNE SCÈNE INCLUT ...
Chaque scène sauvegarde les paramètres suivants :
1. L’état Ac`vé / Désac`vé de chaque eﬀet dans le préset en cours.
2. L’état X/Y de chaque eﬀet dans le préset en cours.
3. L’état de chaque relais (à moins qu’il n’ait été assigné à un switch).
4. Le réglage pour OUTPUT LEVEL PRE et OUTPUT LEVEL POST.
Ceci est u<le pour créer un BOOST, ou pour normaliser le niveau entre les scènes.
5. Le réglage des deux boutons virtuels “Scene Controller”, qui peuvent être assignés à des
paramètres de contrôle du son (voir “Contrôleurs Internes” en page 55).
6. Un message de Changement de Programme MIDI (sur n'importe quel canal), envoyé au port
MIDI OUT du FX8 quand une scène est chargée.

CE QU’UNE SCÈNE N’INCLUT PAS ...
Pour faire court ? Tout le reste. Une scène con<ent UNIQUEMENT les paramètres listés ci-dessus. Si vous modiﬁez quelque
chose qui ne fait pas par<e d'une scène, ce changement aﬀectera TOUTES les scènes du préset.
Vous ne pouvez pas modiﬁer quel eﬀet est placé dans un emplacement donné, ni modiﬁer les paramètres d'eﬀet par scène.
Vous ne pouvez pas changer les réglages pre/post, série/parallèle, ou ceux du noise gate par scène. Vous ne pouvez pas
changer le NOM du préset par scène. Les scènes n’ont pas de nom.

POURQUOI NE PAS JUSTE CHANGER DE PRESET ? Les changements de Préset vous donnent une
ﬂexibilité totale. Vous pouvez changer tout et n’importe quoi dans un seul préset, mais il y a aussi des
inconvénients. Synchroniser de mul<ples présets est fas<dieux, il faut faire aNen<on aux diﬀérences de niveaux et bien
régler le spillover entre les présets. Et tandis que les changements de présets sont rapides, les changements de scènes sont
ﬂuides et encore bien plus rapides.
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SÉLECTIONNER LES SCÈNES
Il y a trois manières de changer de Scène sur le FX8 :
1) UTILISEZ LES SWITCHS - appuyez une fois sur SCENE pour entrer en mode de Sélec<on de Scène (la LED rouge restera
allumée).
La pression suivante de n'importe quel switch de 1 à 8 sélec<onnera une Scène dans le préset en cours.
Par exemple, pour sélec<onner la Scène 4, appuyez sur SCENE puis sur le switch 4.
2) UTILISEZ LE BOUTON SCENE - le bouton SCENE dédié change de scène sur la page Switch
(ainsi que ses pages rela<ves : CFG, GATE et OUT).
3) UTILISEZ LE MIDI - des messages MIDI entrants peuvent être u<lisés pour sélec<onner les scènes.
Par défaut, le CC n°34 est assigné à la fonc<on SCENE SELECT.
La valeur du CC n°34 détermine quelle scène est chargée. 0 = Scène 1 ; 1 = Scène 2 ; 2 = Scène 3, etc …
La meilleur manière de voir quelle scène est chargée est de regarder aux LED des scènes. Le numéro de la scène en cours est
aussi aﬃché dans l’écran en Page Switch, en jaune ci-dessous :

P:N1 S:1 [4/4]
Vint. Pre + Mod. Post

P:N1 S:2 [4/4]
Vint. Pre + Mod. Post

RÉGLER LES SCÈNES
Rappelez-vous que vous n'avez besoin de rien faire pour “créer” ou “valider” des scènes. Chaque préset dispose de huit
scènes incorporées et prêtes à être u<lisées. Même si vous ne prévoyez pas d’en changer pendant une représenta<on, vous
u<liserez toujours la Scène 1 (par défaut) laquelle est automa<quement sélec<onnée quand vous chargez un nouveau
préset.
Programmer les scènes est facile. Sélec<onnez la scène désirée et u<lisez les switchs comme vous le feriez normalement
pour ac<ver/désac<ver les eﬀets ou sélec<onner leur état X/Y. Réglez n'importe quel paramètre “par scène” comme les
RELAY, LEVEL ou MIDI. Répétez l'opéra<on pour chaque scène dans le préset puis sauvegardez vos changements.
Voici quelques instruc<ons pas à pas pour le réglage des scènes.

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER DES EFFETS DANS UNE SCÈNE
L’état Ac<vé/Désac<vé de chaque bloc de votre préset peut être programmé par scène comme suit :
1. Chargez le préset désiré et sélec<onnez la scène désirée.
2. U<lisez les switchs pour ac<ver/désac<ver chaque eﬀet.
Note : tous les blocs dans les scènes 2 à 8 seront ACTIVÉS par défaut jusqu’à ce que vous les désacJviez. AmenJon aux
niveaux et aux oreilles … ça peut être très fort !
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POUR RÉGLER LES ETATS X/Y DES EFFETS DANS UNE SCÈNE
L’état X/Y de chaque bloc de votre préset peut être programmé par scène comme suit :
1. Chargez le préset désiré et sélec<onnez la scène désirée.
2. Appuyez et maintenez ‚

chaque switch pour sélec<onner X ou Y comme souhaité.

POUR RÉGLER LES ETATS DES RELAIS DANS UNE SCÈNE
L’état de chaque relais peut être programmé par scène comme suit :
1. Chargez le préset désiré et sélec<onnez la scène désirée.
2. Appuyez sur PAGE à par<r de la Page Switch et allez à la page Conﬁgura<on (onglet “CFG”).
3. U<lisez NAV pour sélec<onner RELAY 1 ou RELAY 2
4. U<lisez VALUE pour sélec<onner : TIP-to-sleeve, RING-to-sleeve, ou BOTH <p- and ring-to-sleeve.
NOTE: quand un bloc RELAY est dans votre préset, ce relais sera contrôlé UNIQUEMENT par le bloc. N’importe
quel réglage du relais sur la page Conﬁg sera ignoré. Cependant, la scène elle-même peut contrôler le bloc RELAY
de la même manière qu’elle peut contrôler les ON/OFF et les X/Y pour chaque bloc.

POUR RÉGLER LES NIVEAUX DE SORTIE DANS UNE SCÈNE
Le niveau de sor<e principale pour OUT [PRE] et pour OUT [POST] peut être programmé pour chaque scène :
1. Appuyez sur PAGE à par<r de la Page Switch et allez à la page “OUT”.
2. Sélec<onnez la scène désirée.
3. OUTPUT LEVEL PRE et OUTPUT LEVEL POST peuvent être réglés par scène.
Note: changer le niveau de sorJe des scènes aura un impact sur le gain unitaire.

POUR RÉGLER LES MESSAGES MIDI DANS UNE SCÈNE
Le FX8 peut envoyer un Message de Changement de Programme MIDI (“PC”) et un Message de Changement de Contrôle
MIDI (“CC”) par scène. Vous pouvez régler un message diﬀérent sur un canal diﬀérent pour chaque scène. U<lisez ceNe
fonc<onnalité pour changer le canal d’un ampli contrôlable par MIDI, sélec<onner un préset sur un Axe-FX connecté, ou un
autre appareil contrôlable via MIDI.
1. Chargez le préset désiré et sélec<onnez la scène désirée.
2. Appuyez sur PAGE à par<r de la page Switch et allez à la page Conﬁg (“CFG”).
3. U<lisez NAV et VALUE pour sélec<onner et éditer les paramètres souhaités : MIDI PC et MIDI CH pour un Message
de Changement de Programme MIDI, et CC NUM, CC VAL et CC CH pour un Message de Changement de Contrôle.
Note: le bloc switch MIDI peut aussi être u<lisé pour envoyer des données MIDI à par<r d’un switch (et donc d’une scène !).
Il supporte même X/Y pour deux fois plus de message MIDI. Voir “Le Bloc Switch MIDI” en page 48.

POUR SAUVEGARDER LES CHANGEMENTS DANS UNE OU PLUSIEURS SCÈNES
•

Appuyez sur STORE, ENTER et ENTER pour sauvegarder les changements dans une ou plusieurs scènes.

Testez toujours TOUTES les scènes de votre préset - même si vous pensez ne pas les u<liser. Vériﬁez qu’il n’y ait pas de
changements de volume non désirables ou autres surprises en cas d’erreur de commande.
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RETOUR DE SCÈNE (SCENE REVERT)
Les changements entre les scènes sont normalement conservés jusqu’au prochain changement de préset. Avec SCENE
REVERT d’ac<vé, les changements dans les scènes sont abandonnés dès que vous changez de scène.
Voici une comparaison de la manière dont les changements de scènes fonc<onnent dans les deux modes :
SCENE REVERT OFF (par défaut)

SCENE REVERT ON

1. Vous chargez la SCENE 1. DRIVE 1 est désacJvé.

1. Vous chargez la SCENE 1. DRIVE 1 est désacJvé.

2. Vous ac<vez DRIVE 1.

2. Vous ac<vez DRIVE 1.

3. Vous sélec<onnez la SCENE 2.

3. Vous sélec<onnez la SCENE 2.

4. Vous revenez à la SCENE 1.

4. Vous revenez à la SCENE 1.

5. DRIVE 1 sera acJvé (dernière SCENE 1 en cours).

5. DRIVE 1 sera désacJvé (SCENE 1 en mémoire).

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER LE SCENE REVERT
1. Appuyez sur le bouton SETUP et appuyez sur le switch 2 pour ouvrir le menu I/O.
2. Allez à la page MIDI.
3. U<lisez NAV pour sélec<onner “SCENE REVERT”.
4. U<lisez VALUE pour sélec<onner “OFF” ou “ON”.
5. Appuyez deux fois sur le bouton EXIT pour retourner en Page Switch (vous n’avez pas besoin de SAUVEGARDER les
changements dans le menu SETUP).
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8. TRUE BYPASS
APERÇU
Un True Bypass protégé (buﬀered) basé sur un système de relais, apporte au FX8 une capacité extrêmement recherchée
dans le monde des processeurs d’eﬀets. En évitant physiquement les conversions A/D et D/A au cheminement du signal, le
True Bypass vous donne l’opportunité de faire des comparaisons, vériﬁer les réglages de gain, ou juste apprécier le son de
votre ampli dans son plus simple appareil ;-)
En Mode True Bypass, le signal est routé directement des ENTRÉES aux SORTIES sans conversion ni traitement DSP d’aucune
sorte. Les résonances d’eﬀets s’arrêtent NET. Les réglages Pad, Headroom et les réglages de niveaux sur toutes les entrées et
sor<es sont bypassés. AUCUN réglage du FX8 ne fonc<onne.
Les relais sont rapides et silencieux et le True Bypass peut être u<lisé sur scène sans “pop” ni bruits parasites d’aucune sorte.

POUR ACTIVER LE TRUE BYPASS
Pour ac<ver le TRUE BYPASS, appuyez et maintenez appuyé ‚
aﬃchera “TRUE BYPASS ACTIVATED”.

le switch TRUE BYPASS (le switch LOOPER/BANK UP). L’écran

Pour désac<ver le True Bypass, appuyez simplement sur le switch TRUE BYPASS (vous n’avez pas besoin d’appuyer
et de maintenir appuyé !).

CONFIGURATION BYPASS DES PRÉSETS
Le FX8 a deux cheminements indépendants du signal pour les eﬀets PRE et POST, il y a donc des op<ons PRE et POST
indépendantes pour la fonc<on True Bypass. Comme expliqué dans la sec<on “Conﬁgurer le True Bypass” en page 33, vous
pouvez régler la fonc<on True Bypass individuellement pour chaque préset, pour aﬀecter les entrées et sor<es de la chaine
PRE, de la chaine POST, ou des deux chaines PRE et POST (“ALL”).
Pour éditer la Conﬁgura<on du True Bypass pour le préset en cours, appuyez sur PAGE à par<r de la page Switch jusqu’à la
page Conﬁg (“CFG”), puis u<lisez les boutons NAV et VALUE pour changer les réglages du BYPASS.

POURQUOI UTILISERAIS-JE LE BYPASS UNIQUEMENT SUR PRE OU SUR POST ? Il y a beaucoup
de réponses valides possibles à ceNe ques<on. Certains guitaristes ont juste l’inten<on de ne RIEN avoir du
tout entre leur guitare et leur ampli quand ce n’est pas nécessaire. D’autres voudraient juste tester le signal ou faire des
comparaisons.
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TRUE BYPASS AUTOMATIQUE
Le True Bypass Automa`que permet de pouvoir ac<ver le TRUE BYPASS automa<quement quand tous les eﬀets dans les
chaines PRE ou POST ont été bypassés ou enlevés*. Il fonc<onne de manière indépendante pour chaque chaine, donc un
True Bypass Automa`que des eﬀets en PRE n’aﬀectera pas la chaine POST (et vice versa).
CeNe fonc<onnalité est soit ac<vée, soit désac<vée ; vous ne pouvez pas l’ac<ver pour la chaine PRE et la désac<ver pour la
chaine POST (et vice versa).
Le True Bypass Automa<que désac<ve TOUS les eﬀets DSP, les résonances d’eﬀets se COUPENT, les Pad, Headroom, et
réglages de niveaux sont bypassés. Le signal isolé (buﬀered) est dirigé directement des entrées aux sor<es.

*Tous les eﬀets sont considérés comme “enlevés” si la conﬁgura<on PRE/POST aﬃche un “0”.
AVEC AUTO TRUE BYPASS RÉGLÉ SUR “ON”:
1. Quand les eﬀets PRE sont enlevés ou bypassés - que ce soit manuellement ou par une SCENE - l’ AUTO TRUE BYPASS
s’ac<vera automa<quement pour la chaine PRE.
2. Quand tous les eﬀets POST sont enlevés ou bypassés - que ce soit manuellement ou par une SCENE - l’ AUTO TRUE
BYPASS s’ac<vera automa<quement pour la chaine POST.

POUR ACTIVER/DÉSACTIVER L’ AUTO TRUE BYPASS:
1. Appuyez sur le bouton SETUP.
2. Appuyez sur le switch 3 pour entrer dans le menu GLOBAL.
3. U<lisez les boutons NAV et VALUE pour changer “AUTO TRUE BYPASS” sur “ON” ou sur “OFF”.
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9. GUIDE DES BLOCS
EN CONSTRUCTION
Le FX8 dispose de 20 blocs d’eﬀet diﬀérents avec plus de 100 types diﬀérents.
Nous travaillons actuellement sur un Guide des Eﬀets Universel pour tous les produits Fractal Audio Systems qui détaillera
chaque paramètre de chaque type pour chaque bloc.
Jusqu’à ce que ce Guide sorte, le mode d’emploi de l’Axe-Fx II dispose de toutes les informa<ons dont vous pourriez avoir
besoin pour comprendre les paramètres des eﬀets du FX8. Vous le trouverez chez g66.eu ou chez fractalaudio.com/support.
Les pages qui suivent couvrent plusieurs blocs qui sont spéciﬁques au FX8 : le bloc MIDI et le bloc RELAY, plus une courte
sec<on sur les Paramètres Communs que vous trouverez en page MIX de chaque eﬀet, le Noise Gate, et la Sec`on Output
de chaque préset.
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LE BLOC SWITCH MIDI
Le bloc MIDI vous permet d’u<liser des switchs pour envoyer des données MIDI au port MIDI OUT du FX8. Il envoie des
Messages de Changement de Programme MIDI (PC) et/ou de Changement de Contrôle MIDI (CC) de votre choix quand il est
ac<vé, ainsi que les messages de votre choix quand il est désac<vé.
Ce bloc est diﬀérent des autres blocs d’eﬀet car il est inséré depuis la page Switch plutôt que de la page Conﬁg. Pour pouvoir
l’éditer, sélec<onnez son switch en u<lisant NAV (ou en appuyant sur le switch correspondant) et appuyez sur EDIT.
Le bloc MIDI supporte la permuta<on X/Y. Les états X et Y peuvent avoir chacun des réglages complètement diﬀérents.

PARAMÈTRES DU BLOC MIDI
PROGRAM CHANGE – (ENABLE/DISABLE) détermine si un Changement de Programme sera envoyé.
PC# ON – sélec<onne un n° de Changement de Programme (0–127) à envoyer quand le bloc est ac<vé.
PC# OFF – sélec<onne un n° de Changement de Programme (0–127) à envoyer quand le bloc est désac<vé.
MIDI CHANNEL – sélec<onne un canal MIDI (1–16) pour les messages de Changement de Programme ac<vé/désac<vé.
IMPORTANT: quand vous chargez un préset, le FX8 envoie également un message de Changement de Programme MIDI
sur son propre canal MIDI (voir le tableau en page 89). Pour contrôler un ampli connecté ou un processeur d’eﬀet de
manière indépendante, veuillez régler cet appareil sur un canal MIDI diﬀérent selon les instrucJons fournies par le
fabricant.
CONTROL CHANGE – (ENABLE/DISABLE) détermine si un message de Changement de Contrôle sera envoyé.
CC# – sélec<onne un n° de Changement de Contrôle (0–127) à envoyer quand le bloc est ac<vé/désac<vé.
MIDI CHANNEL – sélec<onne un canal MIDI (1–16) pour les messages de Changement de Contrôle ac<vé/désac<vé.
ON VALUE – règle la valeur de la donnée pour le message de CC envoyé quand le bloc est ac<vé.
OFF VALUE – règle la valeur de la donnée pour le message de CC envoyé quand le bloc est désac<vé.
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LE BLOC RELAY

l

ATTENTION ! Ne RIEN connecter aux jacks RELAY avant d’avoir lu les aver/ssements en SecJon 4.

Comme détaillé en Sec<on 4, deux relais TRS embarqués permeNent au FX8 de contrôler les fonc<ons de changement de
canal ou autre d’un ampli ou d’un appareil connecté. Le bloc Relay vous permet d’assigner un switch pour contrôler
manuellement (au pied ;-) votre ampli. Le Bloc RELAY 1 (RL1) s’occupe du relais 1, et le Bloc RELAY 2 (RL2) du relais 2.
Ce bloc est diﬀérent des autres blocs d’eﬀet car il est inséré depuis la page Switch plutôt que de la page Conﬁg. Pour pouvoir
l’éditer, sélec<onnez son switch en u<lisant NAV (ou en appuyant sur le switch correspondant) et appuyez sur EDIT.

NOTE: quand un bloc RELAY est présent sur la page Switch, la programma<on du niveau de scène en page
CONFIG est ignorée. Cependant, vous pouvez toujours programmer le relais par scène, exactement de la même
manière que vous programmeriez n’importe quel autre eﬀet par scène. Allez à la scène souhaitée, réglez le bloc
RELAY comme désiré en u<lisant le switch et sauvegardez le préset.

PARAMÈTRES DU BLOC RELAY
RELAY ON - ce paramètre vous permet de spéciﬁer l’état du relais quand le bloc est ac<vé.
Quand le switch est ac<vé, vous pouvez sélec<onner que soit la pointe (Tip), l’Anneau (Ring) ou LES DEUX (Both) soient
connectés à la masse.
Avec X/Y, c’est un total de trois réglages accessibles à par<r d’un switch (OFF, ON-X et ON-Y).
Quand le switch est désac<vé, le relais sera désac<vé. Rien n’est connecté. La LED est éteinte.
Connecteur du Jack :

Qu’est-ce qui est connecté ?

POINTE (Tip)

Pointe à la Masse.

ANNEAU (Ring)

Anneau à la Masse.

LES DEUX (Both)

La Pointe ET l’Anneau à la Masse.

RELAY MODE - le mode LATCHING (par défaut) permet au switch du relais de fonc<onner comme un simple switch du type
“latching” (interrupteur): chaque pression l’ac<vera/désac<vera. Il pourra aussi être contrôlé par une scène. La grande
majorité des appareils contrôlés par relais fonc<onne avec ce type de connexion.
Le mode AUTO-OFF permet au relais de se connecter momentanément puis de se déconnecter. Certains amplis (5150,
certains Bogners, etc …) nécessitent ce type de fonc<onnement. A chaque pression sur le switch, la LED s’allumera
brièvement alors que le switch est “connecté” puis s’éteindra lors du relâchement du switch.
AUTO TRIGGER - quand le MODE est réglé sur AUTO-OFF, le paramètre AUTO TRIGGER se révèle. L’ Auto-trigger permet au
relais de faire un contact “instantané” (connexion et déconnexion rapide) quand il est ac<vé par une Scène - y compris avec
la Scène par défaut qui est chargée avec le préset.
U<lisé avec X/Y, un relais avec l’ Auto-Trigger sur Auto-Oﬀ peut être très eﬃcace pour opérer des changements par-scène.
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PARAMÈTRES COMMUNS DE LA PAGE MIX
Pra<quement tous les blocs du FX8 disposent d’une page MIX avec des paramètres qui déterminent la manière dont le bloc
contribuera au préset. Toutes les pages MIX u<lisent l’un ou plusieurs des paramètres standards suivants. Des blocs
diﬀérents auront des pages MIX diﬀérentes car ils nécessitent des approches diﬀérentes. Vous aurez certainement besoin de
changer plus d’un réglage de paramètre pour arriver au résultat recherché.
MIX – ce bouton règle la balance entre le signal traité (wet) et le signal direct (dry).
LEVEL – règle le niveau général du préset.
Si vous êtes concerné par le GAIN UNITAIRE, voir page 83 pour des infos références sur le réglage de MIX et LEVEL.
BALANCE – chaque bloc a des sor<es gauche et droite. La BALANCE fonc<onne comme un réglage de panoramique, donc
quand vous règlerez le signal vers la gauche, le signal de droite deviendra plus faible. Les signaux wet et dry sont aﬀectés.
BYPASS MODE – détermine ce qui se passe quand le bloc est bypassé. Les diﬀérentes op<ons sont détaillées ci-dessous.
Toutes les op<ons ne sont pas disponibles dans tous les blocs.
MUTE IN – quand le bloc est bypassé, ses entrées sont mutées, les sor<es wet et dry deviennent silencieuses, mais la
résonance des eﬀets con<nue (spillover). U<lisez ce réglage pour les eﬀets de retard en parallèle.
MUTE OUT – quand le bloc est bypassé, l’audio est complètement coupé aux sor<es. Les résonances d’eﬀet s’arrêtent net
mais l’entrée fonc<onne toujours en interne, donc les résonances peuvent être entendues si vous réac<vez l’eﬀet.
MUTE FX IN – quand le bloc est bypassé, les entrées du processeur interne sont mutées mais le son direct n’est pas
aﬀecté. Ceci permet à la résonance des eﬀets de con<nuer. Les réglages LEVEL et BALANCE fonc<onnent toujours quand
le bloc est bypassé. U<lisez ce réglage pour les eﬀets de retard en série quand vous voulez le spillover.
MUTE FX OUT – quand le bloc est bypassé, les sor<es du processeur interne sont sollicitées, mais le son direct n’est pas
aﬀecté. Avec ce réglage, les signaux peuvent entrer dans une reverb ou un delay avant qu’il ne soit ac<vé.
MUTE – quand le bloc est bypassé, les sor<es wet et dry deviennent silencieuses.
THRU – quand il est bypassé, le bloc est complètement désac<vé. Aucun de ses paramètres n’a d’eﬀet sur le son ; il se
comporte exactement comme si il n’avait jamais été à ceNe place.
L’uJlisateur amenJf du FX8 remarquera que le paramètre BYPASS MODE vous permet d’amacher un
MODIFICATEUR. Ce Modiﬁcateur ne se connectera pas en fait au paramètre BYPASS MODE ! Au contraire, il
contrôlera le switch de BYPASS du bloc. Quand un modiﬁcateur est amaché à ce switch, il deviendra l’UNIQUE
manière d’acJver ou de désacJver l’eﬀet. Le switch ne foncJonnera plus.
INPUT GAIN – ce paramètre, disponible sur la reverb, le pitch shi” et les trois types de bloc delay, détermine la quan<té de
signal envoyé à la par<e eﬀet du bloc. Il n’a pas d’eﬀet sur le signal direct. A l’intérieur du bloc, il simule la manière sur une
table de mixage, dont un “Aux Send” alimenterait normalement un eﬀet routé en parallèle.
GLOBAL MIX – détermine si le réglage MIX du bloc sélec<onné sera sujet ou non à un changement global (+/- 50%) appliqué
à par<r du paramètre EFFECTS MIX global que vous trouverez dans SETUP : menu GLOBAL.
CeNe fonc<onnalité est fournie pour vous permeNre de concevoir des présets avec la possibilité de compenser en interne de
manière globale avec un seul bouton, le MIX sur plusieurs présets, suivant l'environnement dans lequel vous évoluez (plus
ou moins d’eﬀet …). Il est supporté sur les types de blocs d’eﬀet suivants : Delay, Chorus, Flanger, Formant, Megatap Delay,
Mul<-Delay, Phaser, Pitch, Reverb, Ring Mod, Rotary et Vocoder.
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LE NOISE GATE
Chaque préset du FX8 inclut un Noise Gate connecté directement sur INPUT 1 [PRE]. (si vous u<lisez la chaîne POST
UNIQUEMENT, vous aurez besoin d'u<liser un bloc GATE à la place). Pour éditer les paramètres du Noise gate, aller à la page
GTE à par<r de la page FX du menu principal (Page Switch).

PARAMÈTRES
TYPE – le Noise Gate dispose d’un type de gate CLASSIC, et d’un type INTELLIGENT variable.
THRESH – détermine le niveau du signal auquel la porte (gate) se fermera. Le seuil (threshold) peut aussi être réglé de
manière globale en u<lisant NOISEGATE OFFSET sur la page SETTINGS du menu GLOBAL dans SETUP. Voir page 68.
RATIO – détermine grossièrement le niveau du signal auquel la porte se fermera. Le ra<o agit comme un mul<plicateur
pour réduire les signaux en dessous du seuil par un facteur de “x.” À réglages élevés, la porte sera semblable à un déclic
“dur” coupant complètement le son. À réglages réduits, le niveau de bruit sera réduit mais pas coupé.
ATTACK – détermine combien de temps il faudra pour que la porte s’ouvre. Vous réglerez typiquement assez bas pour
que l'aNaque de vos premières notes puisse percer naturellement.
RELEASE – détermine combien de temps il faudra pour que la porte se ferme. Des réglages élevés permeNront au bruit
d'être réduit graduellement quand vous arrêterez de jouer.
LEVEL – contrôle le niveau de sor<e du noise gate. Peut être u<lisé pour booster le niveau d’entrée du préset.

IMPÉDANCE D’ENTRÉE
Le paramètre INPUT IMP se trouve sur la page GTE, mais il ne fait pas par<e du Noise Gate. En fait, il modiﬁe le circuit
analogique du jack d’entrée IN [PRE] INSTR pour altérer la manière dont le FX8 interagit avec votre guitare. Ceci reproduit la
manière donc certains eﬀets classiques (Vibe par ex) “déchargent” les micros, ce qui provoque un changement dans la
réponse en fréquence. Le FX8 recrée cet eﬀet en insérant ou non, des résistances diﬀérentes (des vraies) et un condensateur
sur le chemin du signal. Normalement, vous laisserez ce réglage sur AUTO, mais vous pourriez aussi sélec<onner n'importe
quelle valeur manuellement. Ce réglage est sauvegardé avec le préset.
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LE MIXEUR DE SORTIE
Vous trouverez ces paramètres sur la page OUT du menu principal. Les réglages LEVEL peuvent être ajustés diﬀéremment
dans chaque scène de chaque préset, vous oﬀrant ainsi beaucoup de possibilités pour normaliser ou booster les niveaux de
vos scènes.

PARAMÈTRES
OUTPUT LEVEL PRE – règle le niveau général des sor<es OUT [PRE] gauche et droite.
OUTPUT LEVEL POST – règle le niveau général des sor<es OUT [POST] gauche et droite.
OUTPUT BALANCE PRE – règle la balance gauche / droite pour les sor<es OUT [PRE].
OUTPUT BALANCE POST – règle la balance gauche / droite pour les sor<es OUT [POST].
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10. LES MODIFICATEURS
APERÇU
Les Modiﬁcateurs permeNent aux paramètres sonores d’être “télécommandés” ou automa<sés en temps réel. Par exemple,
vous pourriez u<liser une pédale d’expression pour contrôler une wah, whammy ou le volume, ou u<lisez un contrôleur LFO
(Oscillateur Basse Fréquence) pour faire “balayer” un ﬁltre. Le MIDI peut aussi contrôler des changements sonores, comme
par exemple dans l’u<lisa<on d’un Changement de Contrôle (CC) pour ac<ver le switch de tenue (HOLD) d’un delay.
Les Modiﬁcateurs sont faciles à u<liser, et ils fournissent également une profondeur incroyable de puissance pour ceux qui
veulent repousser les limites.

CRÉER UN MODIFICATEUR
Le processus de créa<on d’un Modiﬁcateur commence sur le paramètre que vous voulez contrôler. Ceux qui peuvent être
contrôlés sont marqués d’un symbole spécial (ci-dessous à gauche). Cherchez-le en-dessous d’un bouton ou à droite d’un
paramètre textuel. Si un Modiﬁcateur est déjà présent, le symbole aura une ligne le traversant (ci-dessous à droite).

Ce symbole indique
un paramètre où l’on peut
aNacher un modiﬁcateur.

Ce symbole indique
un paramètre où il y a déjà
un modiﬁcateur d’aNaché.

POUR CRÉER UN MODIFICATEUR …
1. Sélec<onnez n’importe quel paramètre contrôlable (
pour le sélecJonner).

) (bougez simplement son bouton ou uJlisez le bouton NAV

2. Appuyez sur le bouton ENTER pour aﬃcher l’écran des MODIFIER.
3. Sélec<onnez la SOURCE pour contrôler le paramètre (“EXT1” est assigné sur PEDAL1 par défaut, nous parlerons des
autres sources plus loin).
4. Réglez MIN et MAX sur la valeur la plus basse et la plus haute que vous voulez entendre.
5. STORE pour sauvegarder le préset.

POUR ENLEVER UN MODIFICATEUR …
Pour enlever un modiﬁcateur, réglez simplement sa SOURCE sur “NONE” et sauvegardez le préset.
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EXEMPLE : RÉGLER UNE PÉDALE WAHWAH
Ci-dessous, un tutoriel basique pas à pas pour régler un modiﬁcateur pour une pédale wahwah.
Pour cet exemple, nous assumons que :
•

un bloc Wah est inséré dans votre préset (voir page 30 pour plus de détails sur l’inser<on d’un bloc).

•

une pédale d’expression calibrée est branchée sur le jack PEDAL 1 (voir page 16 pour plus de détails sur les pédales).

Voici les étapes :
1. en page Switch, NAViguez jusqu’au bloc WAH, puis appuyez sur EDIT pour aﬃcher son menu d’édi<on.
En PAGE 1, sélec<onnez le paramètre CONTROL en tournant légèrement le bouton C sous l’écran.
Avez-vous remarqué le symbole du Modiﬁcateur en-dessous du bouton à l’écran ?
2. Une fois que le paramètre CONTROL est sélec<onné, appuyez sur ENTER pour aﬃcher l’écran MODIFIER.
3. Sur l’écran MODIFIER, u<lisez VALUE pour régler la SOURCE sur External Controller 1 (“EXT 1”).
Note: EXT 1 est assigné par défaut sur PEDAL 1 (il peut être modiﬁé, voir “Contrôleurs Externes” en page 60).
4. Testez. La Wah devrait fonc<onner quand vous bougez la pédale. Vous pourrez aussi voir le point bouger à l’écran.
5. Sauvegardez le préset en appuyant sur STORE, ENTER, ENTER.

Le réglage Wah peut être
assigné à un MODIFICATEUR.

ENTER ouvre l’écran
du MODIFICATEUR.

EXTERNAL 1 dans le menu I/O
est réglé sur PEDAL 1.

La SOURCE est réglée sur EXTERNAL 1.

La pédale sur PEDAL 1 contrôle maintenant la WAH.

Dans cet exemple, une Wah est contrôlée par une pédale d’expression. Une pédale peut être u<lisée pour contrôler d’autres
paramètres comme une whammy, la vitesse d’une rotary, un feedback de delay, et bien plus.
Il y a aussi d'autres sources diﬀérentes que nous pourrions u<liser à la place de EXT1. Essayez un LFO pour moduler une Wah
automa<quement, ou l’Envelope pour une ac<on funky “Mu-Tron". Vous pourriez même u<liser un appareil MIDI externe
comme un iPad ou un GuitarWing. Si cela vous intéresse, jetez un coup d'œil plus en profondeur dans les pages qui suivent.
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APERÇU DES SOURCES DES MODIFICATEURS
Notre exemple précédent, u<lisait EXT 1 assigné au jack PEDAL 1, mais il y a en fait plus de 20 sources diﬀérentes à u<liser
avec les modiﬁcateurs. Nous les appelons les CONTROLEURS parce qu’ils sont u<lisés pour contrôler un paramètre. Certains,
comme les LFO et le Suiveur d’enveloppe, sont internes au FX8, tandis que d’autres, comme une pédale d’expression ou un
message MIDI reçu d’un autre appareil, sont référés comme étant des contrôleurs externes.

CONTRÔLEURS INTERNES
Les Contrôleurs Internes sont incorporés au FX8. Il y a 2 LFO
(oscillateur basse fréquence), 2 ADSR générateur d’enveloppe, un
Sequencer, un Pitch Detector (détecteur de hauteur), un Envelope
Follower (suiveur d’enveloppe) et 2 Contrôleurs de Scènes.
Chaque préset a ses propres réglages pour chacun de ses
Contrôleurs Internes que vous trouverez sur la page “MISC” du
menu principal (appuyez 4X sur PAGE à par<r de la page Switch).
\

CONTRÔLEURS EXTERNES
Les Contrôleurs Externes vous permeNent d’u<liser un message
MIDI (CC# 0–127) ou l’un des jacks PEDAL 1 ou PEDAL 2 embarqués
comme SOURCE pour le modiﬁcateur.
Par exemple, EXTERNAL CONTROLLER 1 est assigné par défaut au
jack PEDAL 1.

\

Les assigna<ons pour les Contrôleurs Externes se font sur la page
CTRL dans le menu I/O dans le SETUP.

MODIFICATEURS : TRUCS ET ASTUCES
Voici quelques trucs et astuces sur les Modiﬁcateurs :
•

Vous pouvez ajouter jusqu’à 24 modiﬁcateurs dans n’importe quel préset.

•

La même SOURCE de modiﬁcateur peut être u<lisée pour contrôler plusieurs paramètres à la fois.

•

Tous les modiﬁcateurs dans un bloc seront partagés par les états X et Y.

•

Sur l’écran MODIFIER (avec le graphique):
▪ Essayez Auto-Engage (“AUTOENG”) réglé sur “SLOW SPD” pour avoir une WAH (ou un autre eﬀet) qui s’ac<ve
automa<quement quand vous pousserez la pédale, et qui bypasse à nouveau quand vous la baisserez. Plus
besoin d’un switch supplémentaire !
▪ Essayez le “DAMPING” si vous voulez des changements sonores plus lents à réagir et plus doux.

•

Les Modiﬁcateurs consomment de la puissance CPU, donc aNen<on de ne pas surcharger votre préset.

•

Vous n’avez pas besoin d’un bloc de VOLUME ou d’un modiﬁcateur pour contrôler le volume global avec une pédale !
Ouvrez juste la page CTRL du menu I/O et faites votre choix de réglage parmi les 4 contrôles de volume diﬀérents pour
votre choix de source. (N’oubliez pas de réassigner EXT1 ou EXT 2 sur “NONE” si vous assignez PEDAL 1 ou PEDAL 2 sur
un contrôle de volume !)
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PARAMÈTRES AVANCÉS DES MODIFICATEURS
Le modiﬁcateur par défaut est parfaitement linéaire et direct. Vous pouvez échanger la source et le paramètre la suivra
précisément. Mais vous pouvez aussi personnaliser la rela<on entre la source et la cible. Peut-être que vous souhaitez
aﬃner la portée d’une wah. Peut-être que vous voulez une pédale de volume qui devient silencieuse à la place d'être plus
forte quand vous poussez la pédale. Peut-être que vous voulez un switch externe pour faire glisser la vitesse de votre chorus
entre lente et rapide.
Heureusement, un ensemble complet de contrôles addi<onnels est à votre disposi<on pour répondre à vos besoins. Voici un
aperçu des paramètres addi<onnels que vous pouvez u<liser pour créer des modiﬁcateurs avancés :
MIN et MAX déterminent la portée des changements sonores. Ce sont des paramètres très importants.
EXEMPLE: le modiﬁcateur pour une pédale contrôlant le DELAY MIX a le MIN sur “20%” et le MAX sur “40%”. Le changement
de mix sera limité à ceme portée quand vous bougerez la pédale, même si le paramètre parait aller de 0% à 100%.
Le GRAPHIQUE aﬃche la rela<on entre la source (axe x) et le paramètre (axe y). Le point sur le graphique montrent les
changements dans la source en temps.
Le graphique du modiﬁcateur par défaut (premier graphique ci-dessous) aﬃche la rela<on directe (ligne rouge) entre la
SOURCE et le paramètre cible (TARGET). Quand la source augmentera, la valeur du paramètre augmentera.
START, MID, END, SLOPE, SCALE et OFFSET sont u<lisés pour créer des courbes personnalisées et ré-assigner la rela<on
entre la source et la cible. Les deuxième et troisième le graphiques ci-dessous montrent des exemples de courbes
personnalisées que vous pouvez créer. Les pages qui suivent détaillent l'u<lisa<on de ces paramètres.

DAMPING permet des changement de paramètres plus lents à réagir et plus doux. A réglages bas, il ajoute juste un pe<t peu
de douceur. Essayez un réglage de 4 à 12 ms pour rendre une pédale plus “relax” ou pour “arrondir” les angles d’un LFO
carré et éliminer les clics et les pops. Des réglages élevés donneront des changement qui “glissent” et lents à réagir.
AUTO-ENGAGE fonc<onne avec le réglage OFF VALUE pour créer des eﬀets qui s’ac<vent/désac<vent automa<quement à
chaque fois que le contrôleur source est bougé. C'est le réglage typique à l'u<liser avec une pédale WAH pour ne pas avoir
besoin d'un switch supplémentaire. (Suivez l'exemple en page 54 et réglez AUTO-ENGAGE sur “SLOW POS” pour essayer !)
Plus d'informa<ons sur AUTO-ENGAGE en page 58.
PC RESET détermine la valeur de la source externe d'un modiﬁcateur quand un préset charge au début. Ceci vous permet
d'écraser la posi<on actuelle du contrôleur externe jusqu'à ce qu'elle soit bougée ou mise à jour. Voici comment cela
fonc<onne: même avec un modiﬁcateur d'appliqué, les paramètres aﬃchent toujours une valeur normalement éditable. Si
PC RST est sur ON, ceNe valeur sera u<lisée pour le paramètre jusqu'à ce que la source sois mise à jour.
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COMPRENDRE LES MIN ET MAX D’UN MODIFICATEUR
MIN et MAX règlent la portée d’un modiﬁcateur.
Dans l’exemple ci-dessous, nous imaginerons une pédale de volume dont la portée va de 0 à 10.
Voici votre pédale de volume de base.
Dans le réglage par défaut, le bas de notre pédale
(posi<on talon en bas) a le volume au MIN qui est réglé
sur 0.00 ou sur silent, et le haut de notre pédale (pied à
plat ou pédale à fond) a le volume au MAX qui est réglé
sur 10.0 ou à fond.
\

Voici quelque chose de diﬀérent: avec le MIN monté à
8.00, le volume n’ira jamais en-dessous de 8.00 en
posi<on basse de la pédale, par contre on passe au max
avec la pédale à fond.
Peut être u<lisé pour baisser des par<es rythmiques et
monter à fond pour des par<es solos.
\
MID: 50.0$%

END: 100.0$%
MAX: 0.00

Ici, le MIN est à 10.0, le réglage le plus haut, et le MAX est
à 0.0. Ceci est une pédale de volume “renversée”!
START: 0.0$%

\

MIN: 10.00

UTILISER MID POUR CRÉER DES COURBES BASIQUES
Imaginons un modiﬁcateur sur le FEEDBACK d’un delay pour faire la démonstra<on des changements sur la courbe de la
réponse. Normalement maintenant vous devriez être à l'aise avec la courbe par défaut, donc avançons et prenons-en une
qui est déjà modiﬁée :
Alors que nous réglons le “MID”, la ligne devient une
courbe. A 25%, nous avons trouvé une course idéale qui
implique que quand la pédale est à mi-chemin, le MIX
sera de seulement 25% entre le MIN et le MAX. Pour cet
exemple, cela veut dire un contrôle plus ﬁn du feedback
dans la par<e basse de la portée, et une augmenta<on
plus rapide des valeurs dans la par<e haute.
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COURBES ET FORMES AVANCÉES DES MODIFICATEURS
Vous pouvez aussi ajuster START, END et SLOPE (qui introduit un “S” ou une forme en “S à l’envers”). Les chiﬀres en-dessous
de chaque exemple ci-dessous aﬃchent les réglages pour START, MID, END et SLOPE. Avec un peu de pra<que, vous
arriverez à obtenir les eﬀets de modiﬁcateur souhaités rapidement. Essayez de reproduire les formes ci-dessous.

‚
SCALE et OFFSET reposi<onne également la réponse du modiﬁcateur. SCALE ajoute une exagéra<on ou une compression
ver<cale, tandis que SHIFT déplace la courbe en<ère en haut et en bas sur l’axe Y. Les zones en dehors du graphique seront
coupées et remplacées par des segments de ligne. Les exemples ci-dessous aﬃchent quelques applica<ons possibles et
intéressantes. (Ici, les courbes sont aﬃchées en rouge parce qu’elles dépassent les limites du graphique.)

AUTO-ENGAGE ACTIVE / DÉSACTIVE LES EFFETS AUTOMATIQUEMENT
Déjà entendu parler d’une pédale wah sans switch d’ac<va<on ? Elle s’ac<ve automa<quement dès que vous l’u<lisez puis
se désac<ve quand vous la baissez. C’est le concept de l’ “Auto-Engage”. Essayez-le ! Vous vous apercevrez rapidement que
l’Auto Engage élimine de manière confortable la nécessité d’une pédale d’expression avec un switch incorporé.
AUTO-ENGAGE ac<ve un bloc en bypass quand la SOURCE pour l’un de ses modiﬁcateurs déclenche l’eﬀet. Il se base sur
deux paramètres que vous trouverez sur l’écran MODIFIER :
AUTOENG – détermine si le bloc qui con<ent un modiﬁcateur s’ac<vera automa<quement ou se désac<vera, selon le
niveau de la source du modiﬁcateur. FAST, MEDIUM et SLOW déterminent la vitesse à laquelle l’eﬀet s’ac<vera ou se
désac<vera une fois que l’auto-engage sera déclenché. U<lisez SLOW pour “relaxer” l’Auto Engage aﬁn que votre eﬀet ne
s’ac<ve / désac<ve pas de manière inaNendue.
•

Les trois op<ons POSITION (“POS”) ac<vent l’eﬀet quand la valeur du contrôleur approche la valeur de OFF VALUE.

•

Les trois op<ons SPEED (“SPD”) ac<vent l’eﬀet quand le contrôleur est bougé rapidement.

•

Réglez sur OFF pour désac<ver l’ Auto Engage.

OFF VAL – règle le seuil que la SOURCE doit approcher pour que l’auto-engage se déclenche. Quand OFF VALUE est réglé
en-dessous de 50%, l’eﬀet est bypassé quand le contrôleur va EN-DESSOUS de OFF VALUE. Si OFF VALUE est réglé sur
50% ou plus haut, l’eﬀet est bypassé quand le contrôleur va AU-DESSUS de OFF VALUE.
Pour “Talon en bas = bypassé, réglez sur 5%. Pour “Pied à plat ou pédale à fond = bypassé, réglez sur 95%.
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CONTRÔLEURS INTERNES
Chacun des Contrôleurs Internes peut être programmé par préset pour être une source de modiﬁcateur. Pour accéder aux
pages et aux paramètres de ces contrôleurs, appuyez sur SETUP suivi du switch pour le menu Contrôleurs. Notez que
certains paramètres des ces contrôleurs peuvent être modiﬁés eux-mêmes pour une dynamique vraiment interac<ve !

LFO1 + LFO2

ADSR1 + ADSR2

Un LFO, ou un Oscillateur Basse
Fréquence, génère des signaux de contrôle
sous la forme de diﬀérentes formes d’onde
ou de signaux aléatoires. Parmi les exemples familiers
d’un LFO en ac<on, vous trouverez la pulsion d’un
tremolo, le balayage avant arrière d’un phaser …

Les deux sources ADSR sont des
“générateurs d’enveloppe” avec les
paramètres ATTACK, DECAY, SUSTAIN et
RELEASE (ce qui donne “ADSR”).
L’ ADSR est déclenchée à chaque fois que le niveau
du signal dépasse son seuil (THRESHOLD) mesuré à
l’entrée du Détecteur Global. L’enveloppe a trois
MODES et peut être en op<on réglée pour se redéclencher chaque fois que le seuil est dépassé.

Le TYPE règle la forme de l’onde ou sa ﬁgure. Vous
pouvez régler une vitesse (RATE) ou verrouiller le LFO
sur le TEMPO en cours. Vous pouvez varier le DEPTH
et le DUTY, ou la symétrie.
Chaque LFO sort deux signaux, “A” et “B” et donc
apparait deux fois dans la liste des sources. Vous
pouvez changer le OUT B PHASE.

ENVELOPE FOLLOWER
Le Suiveur d’Enveloppe conver<t les
niveaux d’entrée pour contrôler les
signaux, répondant en fonc<on de la
dynamique de votre jeu. L’exemple typique est l’autowah ou la touch-wah, où la fréquence de la wah
varie en fonc<on de la force de l’aNaque de votre jeu.
En comparaison, l’ ADSR générateur d’enveloppe crée
toujours le même signal de contrôle, mais déclenche
uniquement quand vous jouez suﬃsamment fort.

Le paramètre RUN démarre et stoppe le LFO. Il peut
être u<lisé pour l’empêcher de dériver dans le temps.
QUANTIZE change les formes d’ondes douces en
segmentées. Essayez sur la forme d’onde “TRI” pour
un eﬀet “nivelé“.

SEQUENCER
Le séquenceur à pas du FX8 génère des
mo<fs de contrôle en bouclant entre 2 à
32 “étages”. Vous réglez la valeur (VALUE)
pour chaque étage, le nombre (NUMBER) d’étages, et
la vitesse (RATE) ou le TEMPO.

PITCH DETECTOR
Le détecteur de hauteur analyse la
hauteur des notes de votre jeu et sort une
valeur basse pour les notes basses et une
valeur haute pour les notes hautes.

Le switch RUN vous permet de démarrer ou de
stopper la séquence.

CONTROLEURS DE SCENES
Les Contrôleurs de Scène fournissent une
manière unique et puissante de changer
certains réglages sonores d’une scène à
une autre. Ces deux “boutons virtuels” peuvent être
programmés individuellement pour chaque SCENE
dans chaque préset. Par exemple, pour pourriez
assigner le SCENE CONTROLLER 1 sur le feedback du
delay, avec une valeur de 10% dans la SCENE 1, 30%
dans la SCENE 2, 5% dans la SCENE 3, et ainsi de
suite. Le SCENE CTRL 2 pourrait pendant ce temps
être u<lisé pour quelque chose de complètement
diﬀérent.

SELECTIONNER UNE ENTREE DE
DETECTION
Les contrôleurs ADSR, Envelope et Pitch
(plus l’accordeur et plusieurs autres
fonc<ons) analysent l’entrée IN [PRE] par défaut.
Si votre installa<on est POST uniquement, où l’entrée
1 n’est pas u<lisée, veuillez changer la loca<on du
GLOBAL DETECTOR sur IN [POST]. Plus de détails sur
la page SETTINGS du menu GLOBAL dans le SETUP.

Pour plus de détails sur les Scènes, voir la Sec<on 7.
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CONTRÔLEURS EXTERNES
Les Contrôleurs Externes sont des sources de modiﬁcateurs qui peuvent être contrôlées par MIDI ou par une pédale
d’expression connectée.
Chaque Contrôleur Externe dispose de sa propre source globale que vous réglez sur la page CONTROLLERS du menu I/O.
Vous pouvez régler n’importe quel contrôleur externe sur n’importe quel CC MIDI, ou sur l’un des jacks PEDAL embarqués.
Donc, par exemple, External 1 est réglé par défaut sur “PEDAL1”, mais si vous voulez que le séquenceur d’un ordinateur
commande votre wah à la place, vous pourriez changer External 1 sur MIDI CC 16 (ou n’importe quel autre CC MIDI).
Pour assigner un CC MIDI ou une pédale sur un contrôleur externe :
•

appuyez sur SETUP.

•

appuyez sur le switch 2 pour sélec<onner I/O.

•

appuyez sur PAGE pour sélec<onner la page des Contrôleurs (“CTRL”) .

•

u<lisez NAV pour sélec<onner le contrôleur externe que vous voulez changer (ex: “EXTERNAL 1”).

•

u<lisez VALUE pour changer l’assigna<on. Vous pouvez aussi sélec<onner “NONE” pour désac<ver le contrôleur
sélec<onné.

•

appuyez sur EXIT deux fois pour retourner en Page Switch.

VALEURS INITIALES DES CONTRÔLEURS EXTERNES
“A l’aide ! Ma pédale de volume a disparu et tous les présets sont silencieux !”
Quand le FX8 démarre, il vériﬁe toutes les pédales connectées pour régler la valeur pour tous les contrôleurs externes
d’assignés. Mais que se passe-t-il si une pédale est manquante ? La valeur par défaut pour chaque contrôleur est de zéro
(qui équivaut à la pédale à zéro, talon en bas). Les Contrôleurs Externes assignés à du MIDI sont donc également réglés sur
“0” jusqu’à ce qu’une donnée MIDI soit reçue pour les changer. Vous pouvez imaginer comment une pédale cassée ou
manquante (ou un câble MIDI) pourrait par conséquent être un problème si, par exemple, vos présets u<lisent un bloc
VOLUME assigné au contrôleur manquant.
Ne jamais paniquer: la VALEUR INITIALE DES CONTROLEURS EXTERNES peut être changée et sa valeur de départ peut être
réglée sur 100%. Maintenant, quand le FX8 démarrera, tous les paramètres assignés à un contrôleur manquant seront
toujours ouverts plutôt que d’être fermés.
Pour changer la valeur ini<ale pour un contrôleur externe :
•

appuyez sur SETUP.

•

appuyez sur le switch 2 pour sélec<onner I/O.

•

appuyez sur PAGE pour sélec<onner la page MIDI.

•

u<lisez NAV pour sélec<onner le contrôleur externe que vous voulez changer (ex: “EXT CTRL 1 INIT VAL”).

•

u<lisez VALUE pour changer le réglage.

•

appuyez sur EXIT deux fois pour retourner en Page Switch.
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11. TEMPO
Le Tempo sur le FX8 est u<lisé pour synchroniser les eﬀets ou les contrôleurs au tempo de la musique. Beaucoup d’eﬀets ont
un paramètre TEMPO pour régler leur temps ou leur vitesse sur des valeurs rythmiques. Le FX8 aﬃche son tempo en cours à
l’aide de la LED clignotante située au-dessus du switch TEMPO. Vous pouvez changer de tempo de plusieurs manières :
1. tapez le tempo sur le switch TEMPO dédié trois ou quatre fois ou plus
2. appuyez une fois sur le switch TEMPO et u<lisez NAV pour régler le tempo à l’écran (à l’écran) comme souhaité.
Vous pouvez aussi accéder à ce menu via la page “MISC” du menu principal (4X PAGE à par<r de la page FS).
3. chargez un préset avec son propre tempo (voir Tempo des Présets ci-dessous)
4. u<lisez un appareil MIDI externe pour transmeNre une horloge MIDI vers le port MIDI IN du FX8
5. u<lisez un appareil MIDI externe pour transmeNre des pulsa<ons en CC MIDI (le CC par défaut est le n°14).
Le tempo peut être réglé sur n’importe quel nombre en<er de 30 BPM (grave) à 250 BPM (presJssimo).
Le FX8 ne transmet pas d’horloge MIDI.

POUR SYNCHRONISER UN DELAY AVEC LE TEMPO ...
Le temps de chaque delay du FX8 peut se synchroniser avec le tempo. Le réglage le plus commun est quand les échos sont
calés sur la pulsa<on du tempo. U<lisez une valeur musicale de “1/4” (une noire) pour ceci.
•

Naviguez jusqu’au bloc delay et appuyez sur EDIT pour afficher son menu d’édition.

•

Naviguez jusqu’au paramètre TEMPO (en PG2) et réglez-le sur “1/4”. N’hésitez pas à essayer d’autres options.
Le réglage 1/8th dot (croche pointée) est aussi très populaire et très utilisé.

•

Sauvegardez le préset si vous le souhaitez.
Notez qu’une fois que le TEMPO a été réglé, vous ne pourrez plus régler le temps (TIME) manuellement ou avec un
modiﬁcateur.

POUR SYNCHRONISER UN TREMOLO OU UNE AUTRE VITESSE AVEC LE TEMPO ...
Chaque paramètre de vitesse (RATE) du FX8 peut se synchroniser avec le tempo. Les réglages 1/8 ou 1/16 sont des valeurs
typiques. N’hésitez pas à essayer d’autres op<ons.
•

Naviguez jusqu’au bloc d’effet et appuyez sur EDIT pour afficher son menu d’édition.

•

Naviguez jusqu’au paramètre TEMPO et réglez-le sur “1/8”.
▪ dans le bloc PAN/TREM, TEMPO est sur la page BASIC.
▪ pour les CHORUS, PHASER, FLANGER et autres effets de modulation, vous trouverez le TEMPO en page ADVANCED.

•

Sauvegardez le préset si vous le souhaitez.

Notez que la vitesse que vous entendez peut ne pas être alignée avec la LED du tempo mais bien correcte pour autant.

Fractal Audio Systems

\
61

FX8 - Mode d’emploi

11 - TEMPO

TEMPO DU PRÉSET
Normalement, le tempo du système est global, ce qui signiﬁe qu’il reste le même quand vous changez de préset. Mais
n’importe quel préset peut avoir son propre tempo, qui prend le pas sur le tempo du système quand le préset est chargé.
Pour donner à un préset son propre tempo :
1. chargez le préset
2. appuyez une fois sur le switch TEMPO
3. changez le paramètre TEMPO TO USE sur “PRESET”
4. réglez le tempo comme souhaité en u<lisant la méthode de votre choix
5. sauvegardez le préset.
Votre nouveau “Tempo de Préset” prendra eﬀet automa<quement quand le préset sera chargé. Le tempo global sera gardé
en fond et sera à nouveau u<lisé quand un préset diﬀérent avec un réglage TEMPO TO USE sur GLOBAL sera chargé.

AUTO DELAY
Quand vous réglez ce paramètre sur “ON,” tous les blocs DELAY qui sont bypassés seront ac<vés à chaque fois qu’un
nouveau tempo sera tapé. Ceci vous permet de régler le tempo et d’ac<ver vos blocs delay à par<r d’un seul switch.

MÉTRONOME
Le FX8 dispose d’un métronome incorporé qui est mixé aux sor<es Output 1.
METRONOME – ac<ve ou désac<ve le métronome.
METRO LEVEL – règle le niveau du métronome de -20dB à +20dB.

Fractal Audio Systems

\
62

FX8 - Mode d’emploi

12 - LE LOOPER

12. LE LOOPER
Le FX8 dispose d’un LOOPER global avec un temps de boucle maximum de 8 mn en mono et de 4 mn en stéréo (la moi<é si
l’op<on UNDO est ac<vée). Appuyez sur le switch LOOPER pour entrer dans le Mode Looper.
Sept switchs ont des fonc<ons dédicacées au Looper comme indiqué à côté des switchs :

UNDO

HALF-SPEED

REVERSE

(no function)

RECORD

PLAY

ONCE

DUB

RECORD – quand vous appuyez sur RECORD, le looper commence à enregistrer. Par contre, voici quelque qui n’est pas
forcément logique et évident : vous pouvez appuyer à nouveau sur Record pour arrêter l'enregistrement et commencer la
diﬀusion. Ceci facilite l'u<lisa<on sans avoir à regarder vos pieds. Si le looper aNeint sa limite temporelle, la diﬀusion
démarrera automa<quement.
PLAY – arrête l'enregistrement et commence la diﬀusion, ou arrête la diﬀusion si elle est déjà en route.
ONCE – une fois que ONCE est ac<vé, le looper s'arrêtera automa<quement quand il aura aNeint la ﬁn de la boucle. Si la
diﬀusion est arrêtée, ONCE démarrera la diﬀusion, il jouera la boucle et s’arrêtera. Vous ne pouvez pas directement aller de
RECORD à ONCE.
DUB – appuyez sur Dub pour enregistrer du nouveau matériel par-dessus la boucle existante. Appuyer à nouveau sur DUB
arrêtera l'enregistrement mais la diﬀusion con<nuera, ce qui vous permeNra de rentrer et de sor<r de l'enregistrement
comme vous le souhaitez. Veuillez noter que chaque passage par-dessus la boucle fera baisser graduellement les couches
existantes. Pour changer ceci, régler DUB MIX (sur la page MIX du looper) sur 100%. Pour une boucle évolu<ve et se
dégradant rapidement, u<liser une valeur basse.
UNDO – enlève la dernière couche enregistrée. Vous ne pouvez pas annuler plus d'une couche à la fois et ce ne peut être le
premier enregistrement (pour annuler et refaire la première couche, refaites un enregistrement en appuyant sur RECORD).
REV – renverse la direc<on du Looper. La plupart des autres fonc<ons du Looper fonc<onnent tandis que la direc<on est
renversée, vous pourrez ainsi enregistrer de l’audio en avant et en arrière dans la même boucle.
HALF – divise de moi<é la vitesse du Looper. Pour une diﬀusion à vitesse double, enregistrez à mi-vitesse puis doublez la
vitesse. Vous pouvez même enregistrer des couches à diﬀérentes vitesses dans la même boucle !

POURQUOI EST-CE UN LOOPER "GLOBAL"? A la diﬀérence d’autres produits Fractal Audio Systems, le
FX8 n’a pas besoin que vous insériez le bloc Looper dans chaque préset. Le looper est présent dans chaque
préset, et donc la diﬀusion et l’enregistrement peuvent facilement con<nuer pendant les changements de préset. Les
paramètre du Looper comme les Mix, Level, Mode, Loca<on et autres ne sont PAS globaux, donc vous pouvez les régler
comme vous le souhaitez par préset.
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PARAMÈTRES DU LOOPER
Les paramètres suivants du Looper peuvent être configurés pour chaque préset du FX8.
MODE – sélec<onne le Mode Looper, qu’il soit configuré en mono ou stéréo et avec ou sans undo. A chaque fois que vous
changerez le mode, la mémoire du Looper sera en<èrement eﬀacée.
▪
▪
▪
▪

MONO – enregistrement / diﬀusion en mono. Longueur de Boucle maximum 8 minutes. L’undo n’est pas possible.
STEREO – enregistrement / diﬀusion en stéréo. Longueur de Boucle maximum 4 minutes. L’undo n’est pas possible.
MONO UNDO – enregistrement / diﬀusion en mono. Longueur de Boucle maximum 4 minutes. L’undo est possible.
STEREO UNDO – enregistrement / diﬀusion en stéréo. Longueur de Boucle maximum 2 minutes. L’undo est possible.

QUANTIZE – quand QUANTIZE est réglé sur n’importe quelle valeur excepté “OFF”, la longueur de la boucle est contrainte à
un certain nombre de pulsa<ons (ou subdivisions): 1/4 (noire), 1/8 (croche), ou 1/16 (double croche) - avec le respect du
tempo du FX8. Si vous arrêtez l'enregistrement trop tôt ou trop tard, la longueur de la boucle sera ajustée automa<quement
sur le repère de quan<sa<on le plus proche.
QUANTIZE contraint la longueur de la boucle en fonc<on d’une unité précise (1/4, 1/8 ou 1/16).

La boucle commence précisément
quand vous appuyez sur RECORD.

La longueur de la boucle est quan<sée même si
vous arrêtez l’enregistrement plus tôt ou plus tard.

RECORD BEATS – règle la longueur de la boucle sur un certain nombre de pulsa<ons et de subdivisions de QUANTIZE, ce qui
permet à la ﬁn de l’enregistrement et au début de la diﬀusion de commencer automa<quement après un certain temps. Par
exemple, si QUANTIZE est réglé sur “1/4” (noire) et que la pulsa<on d'enregistrement est réglé sur “4”, la longueur de la
boucle est automa<quement réglé sur quatre noires.
RECORD BEATS arrête l'enregistrement et démarre la diﬀusion après
le nombre désigné d’unité de quan<sa<on (4 dans ce cas).

PLAY IMMEDIATELY – réglé sur OFF désac<ve la diﬀusion automa<que de l'enregistrement.
THRESHOLD – le looper du FX8 peut commencer l'enregistrement automa<quement quand le niveau d’entrée dépasse un
niveau donné.
THRESH LEVEL – règle le niveau qui doit être dépassé (à l’entrée du LOOPER) pour que l'enregistrement commence.

PARAMÈTRES DE LA PAGE TRIM DU LOOPER
Les contrôles START et END vous permeNent d'aﬃner manuellement la longueur de la boucle. À u<liser typiquement lors de
l'enregistrement en u<lisant des modiﬁcateurs pour des eﬀets créa<fs.
Fonc<onnalité cachée: appuyer sur ENTER avec l’un des réglages précédents de sélec<onné pour ajouter un modiﬁcateur
pour des contrôles en temps réel !

PARAMÈTRES DE LA PAGE MIX DU LOOPER
Le Looper a une page MIX avec les paramètres LEVEL, BALANCE et BYPASS MODE.
Voir “Paramètres Communs de la Page de MIX” en page 50.
DUB MIX – détermine de combien les couches existantes baisseront quand vous enregistrerez de nouvelles couches. Si vous
ne voulez pas que les anciennes couches se dégradent, réglez sur 100%, mais soyez conscient qu’ajouter de nouvelles
couches dans ce cas peut amener de l’écrêtage (clipping).
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POSITION GLOBALE DU LOOPER
En ce qui concerne la ges<on du signal, le Looper peut être posi<onné à plusieurs emplacements diﬀérents. Celui par défaut
est IN PRE - avant tous les eﬀets en PRE. Vous pouvez déplacer le Looper “Par préset” ou “Globalement”.

POUR CHANGER L’EMPLACEMENT GLOBAL DU LOOPER ...
•

appuyez sur le bouton SETUP. Appuyez sur le switch 1 pour ouvrir le menu GLOBAL.

•

naviguez jusqu’à LOOPER LOCATION. U<lisez le bouton VALUE pour sélec<onner le réglage désiré :
IN PRE – (défaut) le looper est posi<onné juste après le jack IN PRE, avant tous les eﬀets PRE.
Aucun eﬀet n’est enregistré, mais tous les eﬀets que vous acJverez traiteront le signal sortant du looper.
•

OUT PRE – le Looper est posi<onné après les eﬀets PRE juste avant le jack OUT PRE.
Les eﬀets PRE sont enregistrés dans le looper.
•

IN POST – le Looper est posi<onné avant les eﬀets POST juste après le jack IN POST.
Les eﬀets PRE sont enregistrés dans le looper. Les eﬀets POST ne le sont pas.
•

OUT POST – le Looper est posi<onné après les eﬀets POST juste avant le jack OUT POST.
Les eﬀets PRE et POST sont enregistrés dans le looper.
•

•

NO LOOPER – le looper est désac<vé, avec donc une légère consomma<on CPU en moins.

Note: n’importe quel préset individuel peut écraser le réglage global pour LOOPER LOCATION (voir ci-dessous).
• Si vous désacJvez le looper globalement, vous pourriez changer le comportement du switch LOOPER/ TRUE
BYPASS de manière à ce qu’une seule pression acJve/désacJve le True Bypass.
▪

Appuyez sur SETUP.

▪

Appuyez sur le switch 1 pour afficher le menu GLOBAL.

▪

Naviguez pour afficher SHOW LOOPER/ENGAGE BYPASS.

▪

Utilisez le bouton VALUE pour changer TAP/HOLD sur HOLD/TAP.

POUR CHANGER L’EMPLACEMENT DU LOOPER POUR UN PRÉSET INDIVIDUEL ...
L’emplacement du Looper peut aussi être changé par préset, écrasant ainsi le réglage global. Le paramètre LOCATION est en
PAGE 2 du menu edit du Looper. Il oﬀre les mêmes op<ons que le paramètre global LOOPER LOCATION (ci-dessus). Une
op<on supplémentaire, “GLOBAL” permet au préset d’u<liser le réglage GLOBAL pour l’emplacement du Looper (LOOPER
LOCATION). Régler un préset individuel sur NO LOOPER laissera un peu plus de puissance CPU de disponible pour d’autres
d’eﬀets.
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CONTRÔLE MIDI DU LOOPER
Chaque fonction du Looper du FX8 (plus une fonction cachée “BYPASS”) peut être contrôlée par des messages CC MIDI ou
un switch externe. Ci-dessous la liste complète des fonctions et leur contrôleur par défaut. Ces réglages peuvent être
changés sur la page CTRL du menu I/O dans SETTINGS.

Looper Record ................28
Looper Play.....................29
Looper Once ...................30
Looper Dub ....................31
Looper Rev .....................32
Looper Bypass................33
Looper Half ..................120
Looper Undo ................121
Metronome ON/OFF.... 122
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13. L’ACCORDEUR
Le FX8 dispose d’un accordeur (TUNER) incorporé - un outil essentiel pour le
musicien en studio ou en représentation. L’accordeur est facile à utiliser et a une
détection de hauteur haute résolution, un contrôle de calibration, des
compensations pour des schémas d’accordage modifiés et l’option pour
pouvoir muter l’audio lors de l’accordage. Appuyez et maintenez \ le
switch TUNER pour afficher le menu de l’Accordeur.
Si vous n’avez pas de switch d’affecté pour contrôler l’accordeur, vous pourrez toujours y accéder à l’aide de la page “MISC” du
menu principal (appuyez 4X sur PAGE à partir de la page Switch).
IMPORTANT : pour un réglage POST ONLY, vous aurez besoin de faire un changement global pour que
l’accordeur fonctionne.
• Ouvrez le menu GLOBAL (appuyez sur SETUP suivi du switch 1) et cherchez la page SETTINGS.
• U<lisez NAV jusqu’à GLOBAL DETECTOR puis u<lisez VALUE pour sélec<onner “IN 2 [POST]”.
• Appuyez deux fois sur EXIT pour sauvegarder et retourner en Page Switch.

FONCTIONS AVANCÉES DE L’ACCORDEUR
L’accordeur se trouve sur la première page du menu Tuner.
Les pages CONFIG et OFFSETS fournissent des op<ons pour les fonc<ons avancées de l’accordeur.

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION
PARAMETRES

Descrip<on

CAL

Calibre l’accordeur en réglant la fréquence du A4 (dans l’octave suivant le C du milieu).

430.0 – 450.0 Hz

OFF/INPUT/OUTPUT

Détermine comment le mute de l’accordeur fonctionne.
▪ OFF: pas de mute. Le signal passe comme d’habitude quand l’accordeur est activé.
▪ OUTPUT: le signal est muté à la sortie. Les résonances pour les effets PRE sont coupées.
▪ INPUT: le signal est muté au noise gate. Les résonances pour les effets PRE sont préservées.

USE OFFSETS

Détermine si les réglages OFFSET (voir ci-dessous) sont appliqués ou non.

MUTE

OFF/ON

PARAMÈTRES OFFSET
PARAMETRES

Descrip<on

E1, B2, G3, D4, A5, E6

Les Offsets (compensations) permettent à l’accordeur d’être calibré pour que des notes
individuelles divergent d’un accordage standard selon un montant défini. A utiliser par
exemple avec l’accordage Buzz Feiten.

+/-12.7 Hz
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14. LES MENUS REGLAGES
Accédez aux Menus de Réglages en appuyant sur le bouton SETUP et en faisant un choix avec les switchs. Les changements
prennent eﬀet immédiatement sans besoin de SAUVEGARDER. Les réglages pour tous les paramètres de conﬁgura<on sont
inclus dans une sauvegarde système du FX8 réalisée avec Fractal-Bot.

LE MENU GLOBAL
Le menu GLOBAL est accessible en appuyant sur le bouton SETUP et en appuyant sur le switch 1.

GLOBAL : PAGE SETUP
Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.
PARAMETRES

Descrip`on

REVERB MIX
(+/- 50%)

Permet de booster ou de réduire le réglage de MIX sur tous les blocs REVERB dans tous les présets à la
fois. Notez que ceNe compensa<on appliquée ici ne sera PAS reﬂétée sur la valeur aﬃchée dans le menu
EDIT des blocs Reverb en cours. CeNe fonc<on est fournie pour compenser le fait que certaines
acous<ques en représenta<on peuvent nécessiter pour ou moins de reverb de manière globale.

EFFECTS MIX
(+/- 50%)

Permet de booster ou de réduire le réglage MIX sur tous les blocs dans lesquels le réglage GLOBAL MIX
est réglé sur “ON”. En eﬀet, il doit être ac<vé sur une base par bloc / par préset et se trouve sur la page
MIX du menu d’édi<on pour ces types de bloc :

Chorus
Delay
Flanger
Formant

Megatap Delay
Multi-Delay
Phaser
Pitch

Reverb
Ring Mod
Rotary

CeNe fonc<on est fournie pour compenser le fait que certaines acous<ques en représenta<on peuvent
nécessiter pour ou moins de reverb de manière globale.
SPILLOVER
(OFF/DELAY/REVERB/BOTH)

Permet aux résonances des delay et reverb de sonner lors de changements de présets. Vous pouvez
sélec<onner DELAY, REVERB ou les deux (BOTH). Un réglage sur OFF aura pour conséquence une
coupure des résonances lors des changements de présets.
Voir “Spillover” en page 80 pour plus de détails sur le réglage du spillover par préset/scène/bloc.

AUTO TRUE BYPASS
(ON/OFF)

Ac<ve ou désac<ve le True Bypass Automa<que (voir page 46).

PRESS & HOLD INTERVAL
(0.25 - 2.00 seconds)

Règle la durée nécessaire pour “le maintenir appuyé” pour toutes les fonc<ons “Appuyez et Maintenez

TEMPO MENU AUTO EXIT
(1-6)

Détermine combien de temps cela prend pour retourner en Page Switch après avoir rentré le tempo
avec le switch tempo. 1 est le plus court, 6 le plus long.

Fractal Audio Systems

appuyé” ‚

.

\
68

FX8 - Mode d’emploi

14 - LES MENUS REGLAGES
PARAMETRES

Descrip`on

PRESS/HOLD FOR X/Y

Détermine lesquels des switchs assignés pour contrôler les eﬀets, contrôleront également les états X/Y
quand vous appuierez et main<endrez le switch. Ac<ver/désac<ver ceNe fonc<on aﬀectera aussi la
manière dont le bypass de l’eﬀet fonc<onnera : avec PRESS/HOLD désac<vé, les eﬀets s’ac<vent et se
désac<vent à la pression du switch (vers le bas). Avec PRESS/HOLD ac<vé, les eﬀets s’ac<vent et se
désac<vent lors de la “remontée” du switch (vers le haut). Notez que vous pouvez aussi contrôler les X/R
à l’aide de switchs dédiés (voir en Sec<on 5) ou en u<lisant les Scènes (voir en Sec<on7).

LOOPER MODE/TRUE
BYPASS
(TAP/HOLD, HOLD/TAP)

Sélec<onne l’une des deux op<ons suivantes :
• TAP/HOLD - appuyez sur le switch pour ac<ver le Mode Looper.
APPUYEZ & MAINTENEZ APPUYÉ pour ac<ver le True Bypass.
(Appuyez à nouveau pour sor<r du True Bypass).
• HOLD/TAP - APPUYEZ & MAINTENEZ APPUYÉ le switch pour ac<ver le Mode Looper.
APPUYEZ pour ac<ver ou désac<ver le True Bypass.

LOOPER LOCATION

Détermine l’emplacement par défaut du Looper Global (voir page 65).

NOISEGATE OFFSET
(+/- 40.00 dB)

Monte ou baisse globalement le seuil (THRESHOLD) du Noise Gate. Notez que si le THRESHOLD pour un
préset donné est réglé sur “OFF”, la compensa<on globale n’aura pas d’eﬀet. Voir page 51 pour plus de
détails sur le Noise Gate.

GLOBAL DETECTOR
(IN 1 PRE, IN 2 POST)

Règle si IN 1 [PRE] ou IN 2 [POST] est u<lisé pour le détecteur global pour les fonc<ons u<lisant le niveau
et la hauteur (accordeur, enveloppe, ADSR, Harmonizer, etc …). Si votre installa<on est POST ONLY, réglez
sur IN 2 POST. Sinon, ne faites pas de changement.

DEFAULT SCENE
(1-8)

Règle la scène par défaut pour TOUS les présets, et pour ceux qui préfèrent la SCENE 5 sélec<onnée par
défaut (en bas, à gauche).

GLOBAL: PAGE DES SWITCHS DE FONCTION
Le FX8 dispose de 3 SWITCHS de FONCTION. Chacun peut recevoir 2 fonc<ons: une quand vous appuierez sur le switch, et
l’autre quand vous appuierez et main<endrez le switch. La page F-SWITCH vous permet de régler ces fonc<ons en les
sélec<onnant à par<r d’un menu dont les op<ons sont détaillées en Sec<on 5.

GLOBAL: PAGE DES SWITCHS DE 1 À 8
La page des Switchs Globaux de 1 à 8 (GBL FS) vous permet de régler ces switchs en GLOBAL ou PRESET.
Les Switchs Globaux auront la même fonc<on pour tous les présets du FX8. Les Switchs Par-Préset pourront avoir une
fonc<on diﬀérente d’assignée dans chaque préset.
Pour plus de détail, voir “Régler les Switchs de 1 à 8” en page 35.
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GLOBAL : PAGES OUT PRE / OUT POST
Deux pages séparées fournissent chacune un EQ graphique 10 bandes, plus un GAIN master pour les sor<es OUT PRE et
OUT POST. U<lisez ces réglages pour faire des ajustements globaux sur le son et le niveau sur TOUS les présets. C’est
pra<que quand vous avez besoin de compenser dans une installa<on diﬀérente, ou un environnement acous<que par<culier
trop brillant ou trop sourd par exemple. Le curseur du Gain master doit être u<lisé avec réserve car il a un impact direct sur
le gain unitaire et le rapport signal bruit, et peut également provoquer de l’écrêtage (clipping).
Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.

GLOBAL : PAGE CUSTOM SCALES
La page “Custom Scales” (gammes personnalisées) du menu GLOBAL est u<lisée pour conﬁgurer les gammes pour le type
CUSTOM que vous trouverez dans le bloc Pitch Shi”er.
Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.
PARAMETRES

Descrip`on

CUSTOM SCALE NUMBER
(1–32)

Sélec<onne l’une des 32 gammes personnalisée globales disponibles à éditer à l’aide des 12 paramètres
qui suivent.

___ SHIFT (+/- 24)

Ces 12 paramètres sont u<lisés pour régler la quan<té de changement pour chacun des 12 degrés de la
gamme chroma<que. La portée est de +/- 24 demi-tons (+/- deux octaves). Pour régler une gamme
personnalisée, sélec<onnez son numéro dans le champ au-dessus puis réglez chacune des 12 valeurs de
changement comme souhaité. Les changements prennent eﬀet immédiatement, pas besoin de SAUVER.
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LE MENU I/O
Le menu I/O est accessible en appuyant sur le bouton SETUP et en appuyant sur le switch 2.

I/O : PAGE LEVELS
La page LEVELS du menu I/O con<ent les paramètres qui aﬀectent les niveaux.
Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.
PARAMETRES

Descrip`on

INPUT 1 (PRE) PAD
(0 db, 6dB, 12dB)

Réduit le signal de l’entrée IN PRE (entrée INSTRUMENT) avant qu’il n’aNeigne les conver<sseurs A/D.
Le pad est compensé par un boost correspondant mais opposé, aux sor<es du conver<sseur, donc
“ce que vous entendez” restera inchangé quelque soit le réglage.
Commencez au réglage le plus bas possible pour votre guitare, en augmentant au fur à mesure si
l’entrée IN 1 écrête.

OUTPUT 1 (PRE) HEADROOM

Règle la réserve de puissance sur la sor<e OUT PRE de 6, 12 ou 18 dB.

(0 db, 6dB, 12dB)

Si le signal de vos eﬀets PRE est trop fort, un écrêtage désagréable se produira. Plus la réserve de
puissance est importante pour reproduire des signaux forts, plus elle augmentera le bruit de fond, ce
qui signiﬁe que vous aurez plus de souﬄe.
Le réglage par défaut est de 6 dB. Cela vous donne la meilleure réserve et le moins de bruit de fond.
Si vous ne pouvez pas réduire la sor<e de vos eﬀets PRE pour éliminer l’écrêtage à OUT 1, augmentez
la réserve.
L’augmenta<on de la réserve est compensé par un ajustement interne correspondant mais opposé,
aux sor<es du conver<sseur, donc “ce que vous entendez” restera inchangé quelque soit le réglage.

POST LEVEL

(+4.0 dBu, -10.0 dBV)

POST LEVEL aﬀecte à la fois IN 2 et OUT2.
+4 dBu est le réglage par défaut. Il est conçu pour une u<lisa<on avec un équipement audio
professionnel. Il est probable que vous ne modiﬁerez pas ce réglage.
U<lisez le réglage -10 dBV si votre matériel en aval ne peut pas supporter une sor<e de +4 dBu.
Le fabricant de votre ampli ou le mode d’emploi doivent vous indiquer s’il fonc<onne en +4 dBu ou
en -10 dBV (certains amplis peuvent fonc<onner aux deux).
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I/O : PAGE AUDIO
La page AUDIO du menu I/O con<ent les paramètres qui aﬀectent le rou<ng audio.
Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.
PARAMETRES

Descrip`on

OUTPUT 1 (PRE) MODE

Détermine comment les signaux apparaitront aux jacks de sor<e OUT [PRE].

(STEREO/
SUM L+R/
COPY L>R)

•

STEREO – les sor<es OUT1 PRE seront en stéréo. Choisissez ceNe op<on si vous vous branchez à
deux amplis diﬀérents. Le réglage stéréo fonc<onne aussi avec des systèmes mono mais vous
n’entendrez que la moi<é de l’image stéréo.

•

SUM L+R – réduit le signal en<er en mono.

•

Copy L>R – reproduit le canal gauche sur le canal droit, annulant ainsi le canal droit.

NOTE: pour obtenir les meilleurs résultats à par<r d’installa<ons mono ou stéréo, vous aurez besoin de
comprendre comment chaque bloc d’eﬀet fonc<onne en mono ou en stéréo.
OUTPUT 1 (PRE) PHASE
(NORMAL/INVERT)
INPUT 2 (POST) MODE
(LEFT ONLY/
L+R SUM/
STEREO)

OUTPUT 2 (POST) MODE
(STEREO/
SUM L+R/
COPY L>R)

Détermine si les signaux à OUT [PRE] seront normaux ou en inversion de phase selon leur état à la
sor<e du dernier eﬀet PRE. Ceci vous permet de compenser des inversions non-souhaitées quelque part
sur le chemin du signal (le réglage inverse A LA FOIS les canaux Gauche et Droite).
Détermine si le signal à IN [POST] (typiquement celui provenant de la boucle d’eﬀet de votre ampli “FX
Send”) sera traité en stéréo ou en mono.
•

LEFT ONLY – c’est le réglage normal pour une installa<on en mono (et pour d’autres installa<ons
qui sont “Mono Pre, Stereo Post”. Avec ce réglage, l’envoi de la boucle d’eﬀet de votre ampli est
connecté uniquement au jack IN POST L.

•

L+R SUM – ici, les signaux aux deux jacks IN PRE L+R sont addi<onnés en mono puis passés dans les
eﬀets POST FX8.

•

STEREO - c’est le réglage à u<liser quand on entre diﬀérents signaux gauche et droite dans les eﬀets
POST du FX8. Un tel scénario peut être u<lisé avec deux têtes d’amplis pour gauche et droite. Un
autre serait d’u<liser un autre processeur d’eﬀet stéréo en entrée du FX8.

Détermine si le signal à OUT [POST] (typiquement celui retournant à la boucle d’eﬀet de votre ampli
“FX Return”) sera traité en stéréo ou en mono.
STEREO – les sor<es OUT2 POST seront en stéréo. Choisissez ceNe op<on si vous vous branchez à un
ampli de puissance stéréo ou sur le Retour de la boucle d’eﬀet (FX Return) de deux amplis diﬀérents.
Stéréo fonc<onne aussi sur des systèmes mono mais vous n’entendrez que la moi<é de l’image stéréo.
SUM L+R – réduit le signal en<er en mono.
Copy L>R – reproduit le canal gauche sur le canal droit, annulant ainsi le canal droit.

OUTPUT 1 (POST) PHASE
(NORMAL/INVERT)
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I/O : PAGE MIDI
La page MIDI du menu I/O con<ent les paramètres qui aﬀectent le traitement MIDI.
Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.
PARAMETRES

Descrip`on

MIDI CHANNEL
1–16, OMNI

Règle le canal sur lequel le FX8 recevra des messages MIDI. OMNI forcera le FX8 à répondre aux
messages entrants sur TOUS les canaux.

MIDI THRU
OFF/ON

Réglé sur ON renverra les données MIDI reçues au port MIDI IN sur le port MIDI OUT, où elles
seront mélangées avec les messages MIDI sortants habituels.

PROG CHANGE
ON/OFF

Détermine si le FX8 traitera ou ignorera les commandes de Changement de Programme MIDI.

SCENE REVERT

Sélec<onne l’un des deux comportements suivants pour le rappel d’une scène via MIDI.
OFF (défaut): l’édi<on des Scène est conservée pendant les changements de scène jusqu’à ce que
vous chargiez un nouveau préset ou rechargiez celui en cours. Si vous modiﬁez la Scène 1, passez
sur la Scène 2, puis retournez sur la Scène 1, vous conserverez vos changements.
ON: l’édi<on des Scène est perdue quand vous changez de Scène sans avoir sauvegardé. Donc si
vous modiﬁez la Scène 1, passez sur la Scène 2, puis retournez sur la Scène 1, la Scène 1 sera
retourné à son état ini<al en mémoire. Ceci permet des changements de scène plus tradi<onnels
et plus proches des changements de préset.
Pour plus de détails sur le Retour de Scène, voir page 44.

EXT CTRL # INIT VAL
0% OR 100%

Spéciﬁe une valeur pour chacun des 12 Contrôleurs Externes quand le FX8 démarre. La valeur
ini<ale est appliquée jusqu’à ce qu’une autre valeur ne soit reçue du contrôleur externe (une
pédale d’expression, un switch, ou un message MIDI).
CeNe fonc<on a une u<lité importante. Disons que vous vous retrouvez sans pédale d’expression
que vous u<lisez normalement en “EXTERNAL 1”. Maintenant imaginons que EXT1 est u<lisé pour
contrôler un bloc VOLUME. Sans la pédale de connectée, le FX8 assume qu’elle est à 0%. Régler la
valeur ini<ale (EXT 1 INITIAL VALUE) sur 100% assurera que le volume par défaut est tout le temps
à fond, au lieu d’être coupé.
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I/O : PAGE CONTRÔLEURS (CTRL)
La page CTRL du menu I/O vous permet d’assigner des PEDALES ou des messages CC MIDI aux diﬀérentes fonc<ons du FX8.
Les messages CC peuvent être envoyés par un contrôleur MIDI ou un ordinateur connecté au port MIDI IN du FX8, ou via la
connexion USB du FX8. Chacun de ces réglages est global.
Dans tous les cas, la méthode pour assigner un contrôleur à l’une de ces fonc<ons est la même :
1. u<lisez le bouton NAV pour sélec<onner la fonc<on souhaitée.
2. u<lisez VALUE pour assigner un contrôleur à la fonc<on: PEDAL1, PEDAL 2, MIDI CC (1-127), ou NONE.

Mémo : il n’y PAS besoin de SAUVEGARDER les réglages dans le menu SETUP. EXIT retourne en Page Switch.

PARAMETRES

Descrip<on

IN 1 (PRE) VOLUME
NONE/PEDAL…/0-127

Contrôle le volume au jack IN PRE. Assignez-y une pédale, par exemple, si vous voulez un volume
global entre la guitare et le premier eﬀet PRE.

OUT 1 (PRE) VOLUME
NONE/PEDAL…/0-127

Contrôle le volume au jack OUT PRE. Assignez-y une pédale, par exemple, si vous voulez un volume
global entre les eﬀets PRE et l’entrée de votre ampli.

IN 2 (POST) VOLUME
NONE/PEDAL…/0-127

Contrôle le volume au jack IN POST. C’est sans doute le meilleur placement et le plus u<lisé pour une
pédale de volume globale avec une installa<on en PRE et POST. Les changements de volume
n’aﬀecteront pas le niveau de gain du préampli ou de la distor<on, et quand vous baisserez le volume
avec votre pédale, la résonance des eﬀets con<nuera à sonner.

OUT 2 (POST) VOLUME
NONE/PEDAL…/0-127

Contrôle le volume au jack OUT POST. Assignez-y une pédale, par exemple, si vous voulez un volume
Master global qui contrôle le niveau sonore ﬁnal.

TRUE BYPASS
NONE/PEDAL…/0-127

Assure la commande de la fonc<on TRUE BYPASS.

TEMPO TAP
NONE/PEDAL…/0-127

Fournit la possibilité de régler le tap du Tempo avec un contrôleur externe.

TUNER
NONE/PEDAL…/0-127

Permet d’ac<ver ou de désac<ver l’accordeur (TUNER) à distance.

EXT CTRL 1–12
NONE/PEDAL…/0-127

C'est ici que devez spéciﬁer quel numéro de CC MIDI doit être assigné à chacun des 12 Contrôleurs
Externes disponibles en tant que source pour les Modiﬁcateurs.

LOOPER REC, PLAY, ONCE,
DUB, REV, BYPASS, HALF,
UNDO

La plupart des fonc<ons du bloc Looper peut être aussi contrôlée à distance.
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SCENE SELECT, SCENE INCR,
SCENE DECR

Ces op<ons permeNent une sélec<on des SCENES via un CC MIDI.
Pour une sélec<on de Scène (SCENE SELECT), la valeur du message de Changement de Contrôle
détermine quelle scène sera chargée. La règle est facile : numéro de scène moins 1 = Valeur de
Donnée du CC. (Ex: Scène 1, Valeur 0).
Cependant, les valeurs au-dessus de 7 con<nueront à sélec<onner les scènes, dans l’ordre. Pour
déterminer la valeur pour chaque scène au-dessus de 7 : ajoutez 1 et divisez par 8. Le RESTE sera la
scène qui sera sélec<onnée. Ex: 62 + 1 = 63 ; 63 / 8 = 7 reste 7, donc le CC n° 63 chargera la scène 7.
SCENE INCR et DECR sont déclenchés par des valeurs de CC au-dessus de 63.

OUT POST VOL INCR,
OUT POST VOL DECR
NONE/PEDAL…/0-127

Ces deux op<ons fournissent une manière pra<que pour augmenter ou baisser le OUT 2 (POST)
VOLUME de la scène chargée en cours dans le préset en cours. Chaque fois que VOL INCR est
déclenché par une valeur de CC supérieure à 63, le niveau sera augmenté de 1.0 dB et le préset sera
sauvegardé instantanément. VOLUME DECR, fonc<onne de la même manière dans l’autre sens.
IMPORTANT! Tous les autres changements non sauvegardés comme des eﬀets modiﬁés seront
également sauvés si VOLUME INCR ou VOLUME DECR sont déclenchés.
ATTENTION! Ces fonc<ons sont conçues pour une u<lisa<on avec des switchs du type interrupteur
(momentary) réglés pour envoyer une valeur de CC de 127 pour “ON” et de 0 pour “OFF”. Ne pas
u<liser une pédale d’expression ou vous pourriez changer les niveaux de +/-20 dB d’un coup !

CHORUS 1 BYP
… jusqu’à …
VOLUME/PAN BYP

Le switch BYPASS peut-être contrôlé pour chaque bloc du FX8. La liste des CC MIDI par défaut se
trouve en page 88. Certains blocs peuvent ne pas avoir d’assigna<on par défaut mais vous pouvez
changer n'importe quel bloc à n'importe quel moment.

CHORUS 1 XY
… jusqu’à …
WAHWAH 2 XY

Comme le switch BYPASS (ci-dessus), la permuta<on X/Y pour chaque bloc peut-être également
contrôlée à distance. La liste des réglages par défaut est en page 88.

I/O : PAGES PEDAL
Les fonc<ons de la page PEDAL sont détaillées dans “Connecter les Pédales & les Switchs” en page 16.
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LE MENU UTILITY
Le menu UTILITY est accessible en appuyant sur le bouton SETUP puis sur le switch 3.

PAGE LCD
Fournit un curseur pour ajuster le contraste et l’angle de vue pour l’aﬃchage LCD. Ajustez en u<lisant VALUE.

PAGE STATUS
Aﬃche des vu-mètres audio en temps réel pour :
•

IN 1 (PRE)

•

IN 2 (POST) gauche et droite

•

OUT 2 (PRE) gauche et droite

•

OUT 2 (POST) l gauche et droite.

L'échelle est de -80 à 0 db. La LED clip s'aﬃchera à -6 dB.
Sur la droite, l’u<lisa<on CPU (CPU%) est aﬃchée sur son propre vu-mètre. L’u<lisa<on CPU totale ne devrait pas excéder les
90%. Pour plus de détails sur ce sujet, voir les “Limites CPU des Présets” en page 39.

PAGE DE RÉINITIALISATION
La page RESET fournit une fonc<on unique qui réini<alise tout les paramètres SYSTEME (GLOBAL, I/O) sur leur valeur d’usine
par défaut. RESET SYSTEM PARAMETERS est certainement la première étape dans le cas de dysfonc<onnements. La fonc<on
n’eﬀacera ni ne modiﬁera JAMAIS vos présets.

PAGE FIRMWARE
La page FIRMWARE indique de quelle version de Firmware est équipé votre FX8. Quand le moment sera venu, vous voudrez
certainement meNre à jour le ﬁrmware de votre FX8 pour ajouter de nouvelles fonc<onnalités et même résoudre quelques
bugs. Vous pourrez le faire à l’aide de notre u<litaire logiciel gratuit Fractal-Bot, qui fournit des instruc<ons pas à pas.
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LES PAGES DE RÉGLAGE DES CONTRÔLEURS, TEMPO ET TUNER
Depuis la version 3.0 du Firmware du FX8, les pages Tempo, Tuner et Controllers ont été déplacées du menu SETUP vers la
page “MISC” du menu principal.
Pour y accéder, appuyez 4 fois sur PAGE à par<r de la page Switch, puis faites une sélec<on en u<lisant NAV et ENTER.
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15. CONTENU ADDITIONNEL
RÉGLAGE D’UNE PÉDALE DE VOLUME GLOBALE
Le FX8 facilite l'installa<on d’une pédale de volume globale SANS l’inser<on d’un bloc VOLUME dans vos présets.
1. Connectez et calibrez une pédale d’expression (comme l’ EV-1 de Fractal Audio).
•

Branchez la pédale en u<lisant un câble jack TRS (stéréo) sur l’un des jacks du FX8 : PEDAL1 ou PEDAL 2.

•

Ouvrez la page PEDAL dans I/O (appuyez sur SETUP, sur le switch 2, appuyez sur PAGE et allez à PEDAL).

•

Sélec<onnez PEDAL 1 CAL ou PEDAL 2 CAL (suivant où est connecté votre pédale).

•

Appuyez sur le bouton ENTER et suivez les instruc<ons à l'écran pour calibrer.

2. Sélec`onnez la fonc`on volume de votre choix :
•

Ouvrez la page CTRL du menu I/O (appuyez sur SETUP, sur le switch 2, appuyez sur PAGE et allez à CTRL).

•

En haut du menu CTRL, u<lisez NAV pour chercher l’entrée pour le volume que vous voulez contrôler :
•

IN 1 PRE VOLUME – correspond au réglage de volume de votre guitare. Les niveaux de tous les eﬀets et de votre
ampli seront aﬀectés quand vous ferez des changements.

•

OUT 1 PRE VOLUME – place le volume en ﬁn de chaîne d’eﬀet PRE. Le niveau du signal dans n'importe quel eﬀet
PRE comme DRIVE ou COMPRESSOR ne sera pas aﬀecté, mais le niveau entrant dans votre préampli le sera.

•

IN 2 POST VOLUME – ici, la pédale de volume n'aura donc pas d’eﬀet sur le gain d’une pédale Drive ou de votre
préampli, et comme elle se situera avant les eﬀets POST, la résonance de ces derniers ne sera pas coupée quand
vous baisserez la pédale.

•

OUT 2 POST VOLUME – contrôle le niveau de TOUT ce que vous entendez. Eﬀets, ampli, résonances, …

3. Changez la valeur pour l'entrée souhaitée sur PEDAL 1 ou PEDAL 2, suivant l'entrée que vous u<lisez.

VOUS AVEZ FINI ! Appuyez sur EXIT pour retourner en page Switch et testez la pédale.

‚
La pédale d’expression EV-1 de Fractal Audio Systems est parfaite pour le FX8.
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RÉGLAGES DES NIVEAUX : PARAMÈTRES AVANCÉS
Le réglage des niveaux est facile avec le FX8, mais pour obtenir le meilleur de votre appareil, vous avez besoin de
comprendre ce que font les diﬀérents réglages et comment ils fonc<onnent. Si vous rencontrez des problèmes d’écrêtage
(clipping) ou que vous voulez vous assurer que vous obtenez le meilleur rapport signal / bruit possible, il vous faut
comprendre les diﬀérentes manières de régler les niveaux, les Pads (aNénuateurs) et le “headroom” (réserve de puissance).

SI VOUS ÉCRÊTEZ LA CHAINE EN PRE ...
IN [PRE] PAD (SETUP : I/O : LEVELS) – devrait être réglé aussi bas que possible pour garder le bruit de fond le plus bas
possible, mais si vous écrêtez IN 1, vous aurez besoin d'augmenter le Pad. Si l’entrée écrête toujours avec un Pad de 12dB,
vous aurez alors besoin de baisser le niveau de votre guitare ou des autres eﬀet(s) en amont.
Le LEVEL (niveau) de vos eﬀets en PRE – si le LEVEL est trop haut sur l’un des blocs d’eﬀets en PRE, OUT 1 écrêtera (clip).
N'oubliez pas que le Noise Gate dispose également d'un contrôle LEVEL.
OUTPUT LEVEL PRE (page OUT du menu principal du préset ... à une page de la page Switch) – chaque scène de chaque
préset dispose de son propre réglage de volume master pour la sor<e OUT 1 (PRE). Ajustez-le pour normaliser les scènes,
mais aNen<on de ne pas écrêter en OUT 1 et n'oubliez pas que cela aﬀecte aussi le gain unitaire.
OUTPUT 1 (PRE) HEADROOM (SETUP : I/O : LEVELS) – augmente la réserve de puissance (headroom) sur la sor<e du
conver<sseur. U<lisez ce contrôle uniquement si vous ne pouvez pas résoudre le problème d’écrêtage avec les réglages cidessus. Le réglage par défaut est de 6dB. Essayez 12 dB avant d’u<liser 18 dB en dernier ressort, comme des réglages plus
haut augmenteront aussi le bruit de fond.
OUT 1 GLOBAL EQ (SETUP : GLOBAL : Out 1) – l’ EQ global a le poten<el pour booster les signaux jusqu’au point d’écrêtage.
Réciproquement, il peut être aussi u<lisé comme “solu<on rapide” jusqu'à ce que vous puissiez ajuster les blocs ou les
scènes comme décrit précédemment.
Les problèmes d’écrêtage des IN1 / OUT1 ne sont aﬀectés par aucun autre contrôle ou réglage du FX8.

SI VOUS ÉCRÊTEZ LA CHAINE EN POST ...
SEND LEVEL de la boucle d’eﬀet de votre ampli – certains amplis ont un bouton ou un switch pour varier les niveaux d’envoi.
Assurez-vous de bien sélec<onner le canal le plus fort de votre ampli quand vous vériﬁez vos niveaux, pour voir si cela ne
résout pas un possible problème d’écrêtage en IN 2.
Le LEVEL (niveau) de vos eﬀets en POST – si le LEVEL est trop haut sur l’un des blocs d’eﬀets en POST, OUT 2 écrêtera (clip).
OUTPUT LEVEL POST (page OUT du menu principal du préset ... à une page de la page Switch) – chaque scène de chaque
préset dispose de son propre réglage de volume master pour la sor<e OUT 2 (POST). Ajustez-le pour normaliser les scènes,
mais aNen<on de ne pas écrêter en OUT 2 et n'oubliez pas que cela aﬀecte aussi le gain unitaire.
POST LEVEL (SETUP : I/O : POST LEVEL) peut être réglé sur +4dbu ou sur -10dbV. Ce réglage aﬀecte à la fois IN 2 (POST) et
OUT 2 (POST). +4dbu est un standard “professionnel”. Ce réglage vous donne une meilleure réserve de puissance, et c’est
pourquoi il est men<onné dans toutes les discussions qui concernent l’écrêtage (clipping). La tension supérieure est aussi
meilleure pour une u<lisa<on avec des câbles longs entre le FX8 et d’autres appareils. -10dbV est le standard “maison” mais
il peut aussi être u<lisé avec du matériel professionnel. Si votre ampli connecté fonc<onne à -10dbV, choisissez ce réglage.
OUT 2 GLOBAL EQ (SETUP : GLOBAL : Out 2) – l’ EQ global a le poten<el pour booster les signaux jusqu’au point d’écrêtage.
Réciproquement, il peut être aussi u<lisé comme “solu<on rapide” jusqu'à ce que vous puissiez ajuster les blocs ou les
scènes comme décrit précédemment.
Les problèmes d’écrêtage des IN1 / OUT1 ne sont aﬀectés par aucun autre contrôle ou réglage du FX8.
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SPILLOVER
Le Spillover permet aux résonances des delay et reverb de perdurer quand un eﬀet est bypassé ou quand vous changez de
scène ou de préset. CeNe sec<on couvre le réglage du spillover dans diﬀérents scénarios.

QUAND VOUS CHANGEZ DE SCÈNE OU BYPASSEZ MANUELLEMENT
Ceci est facile et ne nécessite qu'un seul changement de réglage. Pour que les résonances con<nuent à sonner quand un
eﬀet individuel est bypassé par un changement de scène, modiﬁer simplement son BYPASS MODE sur “MUTE FX IN”.
Si un eﬀet est réglé en parallèle, u<lisez “MUTE IN” à la place.

QUAND VOUS CHANGEZ DE PRÉSETS
Régler le spillover pour qu'il fonc<onne entre plusieurs présets est un pe<t peu plus compliqué. La première étape et de
régler le SPILLOVER sur la page SETTINGS du menu GLOBAL (page 68) pour déterminer si les résonances des Delay, Reverb
ou “DES DEUX” con<nueront à sonner quand vous changerez de préset. (Le “Delay” n’inclut pas les blocs Mul<-Delay ou
Megatap.)
Quand vous souhaitez que le spillover perdure entre présets, vous aurez aussi besoin de vous assurer que les mêmes blocs
de delay ou reverb existent dans chacun de ces présets. Il faudra que ce soit les mêmes blocs et la même INSTANCE (par ex. :
Delay 1 con<nuera de raisonner au travers du Delay 1 et Delay 2 con<nuera de raisonner au travers du Delay 2).
Idéalement, les blocs correspondants dans chaque préset devront aussi avoir les mêmes réglages. En fait, au moment où
vous changez pour votre nouveau préset, les réglages de paramètres pour ses blocs prennent le pas et écrasent le
traitement des résonances. Si vous passez d’un préset où le delay est réglé sur 500 ms à un autre où le delay est réglé sur
100 ms, les résonances seront “insérées” dans le nouvel eﬀet et seront entendues comme des échos à 100 ms (avec de
possibles artefacts dus à certains changements de réglages). Pour que le spillover fonc<onne parfaitement, la paire de blocs
dans les présets de “départ” et “d’arrivée” doivent avoir essen<ellement des réglages iden<ques et être placés dans des
architectures de rou<ng similaires. Vous pourriez entendre une diﬀérence soudaine dans la résonance, par exemple, si un
delay était placé après un ampli en son clair dans le premier préset et en face d'un ampli high gain dans le deuxième.
Les états de Bypass et les réglages du BYPASS MODE doivent aussi être considérés. Passer d’un préset où le delay et la
reverb sont ac<vés à un autre préset où ils sont bypassés avec un réglage de BYPASS MODE sur “MUTE FX OUT” coupera net
les résonances. Par contre, passer d’un préset où le bloc est bypassé avec un réglage sur “MUTE FX IN” fera clairement
entendre les résonances tandis que ce que vous jouerez après le changement de préset sera entendu sans l’eﬀet.
Pour une simple expérimenta<on du spillover avec des présets, créez un préset, puis sauvegardez sa copie exacte
à un nouvel emplacement et testez le spillover. Puis commencez à faire des changements selon vos besoins sans
toucher au(x) bloc(s) qui concerne(nt) le spillover.
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FOIRE AUX QUESTIONS
Voici les réponses aux ques<ons posées le plus souvent à propos du FX8.
Vous trouverez aussi de l'aide en ligne à support.fractalaudio.com et chez g66.eu .
Vous pourrez aussi trouver des réponses auprès d’autres u<lisateurs du FX8 sur le forum.fractalaudio.com .
Q: Une ou plusieurs LED de CLIP s’allument.
R: Plusieurs facteurs aﬀectent les niveaux et l’écrêtage sur le FX8. Voir “Paramètres Avancés sur les Niveaux” en page 79.
Q: Je n’entends pas certains eﬀets.
R: Votre installa<on PRE/POST peut être incorrecte. Veuillez vous référer à l’Aperçu de base en page 2, les diagrammes
d'installa<on en Sec<on 3, et “Conﬁgurer le PRE et le POST” en page 29.
Q: Je n'arrive pas entendre le Looper.
R: Vériﬁez l'emplacement du Looper (LOOPER LOCATION) en page 2 du menu du Looper. Il ne doit pas être réglé sur NO
LOOPER. Si il est réglé sur GLOBAL, vériﬁer l’emplacement global du Looper (GLOBAL LOOPER LOCATION) dans le SETUP :
menu GLOBAL, pour vous assurer qu'il n'est pas réglé sur NO LOOPER. Cela peut aussi être dû aux réglages PRE/POST. Si
votre installa<on n'u<lise que la chaîne PRE ou que la chaîne POST, réglez LOOPER LOCATION en fonc<on.
Q: J’entends des clics et des pops.
R: Une u<lisa<on excessive du CPU peut en être la cause. Appuyez sur UTILITY puis allez jusqu’à la page STATUS. Est-ce que
le vu-mètre du CPU est dans les 90% ou plus ? Si oui, vous avez surchargé votre préset en cours. Essayez d’enlever un bloc et
relisez la sec<on “Limite CPU des Présets” en page 39.
Q: L’un de mes eﬀets ne fonc<onne plus du tout !
R: Quand vous réglez des paramètres d'eﬀet qui provoquent un usage excessif du CPU, le FX8 peut désac<ver un bloc d’eﬀet.
Ce bloc clignotera rapidement sur l'aﬃchage en Mode Stompbox. Réduisez la charge CPU et l'eﬀet devrait automa<quement
se réac<ver lui-même.
Q: Ma pédale d'expression ne fonc<onne pas. Que puis-je faire ?
R: Les pédales d'expression ont besoin d'être calibrées, associées à un contrôleur, lui-même assigné à un paramètre. Voir
“Connecter les Pédales & les Switchs” en page 16 pour un aperçu rapide. U<lisez-vous bien un câble du type jack TRS
(stéréo) ? Est-il bien connecté au bon jack sur le FX8 ? Est-ce bien une pédale d'expression ? Avez-vous bien installé un
modiﬁcateur selon les informa<ons en Sec<on 10 ?
Q: Mon FX8 ne démarre pas correctement
R: Un mauvais préset peut être la cause de ce problème. Pour trouver l'issue, redémarrez le FX8, mais dès que l’écran
d’accueil s’aﬃche, appuyez et maintenez appuyé ENTER pour charger un préset vide et réini<alisé. Si cela résout votre
problème, vous aurez besoin de retrouver et d'écraser le préset à problème, en appuyant simplement sur STORE, ENTER,
ENTER après avoir réalisé ceNe rou<ne spéciale de démarrage.
Q: Comment est-ce que je mets à jour le ﬁrmware de mon FX8 ?
R: U<lisez Fractal-Bot, disponible chez fractalaudio.com et chez g66.eu .
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Q: Où puis-je en apprendre plus à-propos de tous les paramètres des blocs d’eﬀet ?
R: Nous sommes actuellement en train de travailler sur un Guide des Paramètres d’eﬀets universel pour tous les produits
Fractal Audio Systems. Pendant ce temps, le mode d'emploi de l’ Axe-Fx II dispose de toutes les réponses dont vous pourriez
avoir besoin. Il est disponible chez fractalaudio.com et chez g66.eu .
Q: Pourquoi ai-je besoin de m’occuper absolument de PRE et de POST ?
R: D'un point de vue sonore, la principale raison de s'occuper des chaînes PRE et POST est qu'un eﬀet donné ne sonnera pas
de la même manière quand il est placé AVANT ou APRES le préampli de votre ampli - là où est placé la distorsion.
En quoi cela sonne diﬀéremment? Si vous avez déjà interver< des pédales d’eﬀet DRIVE et WAH tradi<onnelles, alors voici
un excellent exemple. Dans le cas de la Wah avant l’overdrive, le ﬁltre résonnant de la wah “excite” l’overdrive d'une
manière très intéressante tout en conservant un son plaisant et naturel. Mais quand la Wah suit la distorsion, vous devriez
entendre un balayage du ﬁltre bien plus drama<que - avec une distorsion heavy, cela peut même presque sonner comme un
synthé - ce qui est sans doute moins “classique”. Ce n'est pas surprenant alors qu’une Wah soit tradi<onnellement placée
dans la chaîne “PRE” des eﬀets entre la guitare et l'ampli. La distorsion de l'ampli suivra l’eﬀet Wah. Beaucoup d'autres eﬀets
tombent dans ceNe même catégorie.
Un exemple diﬀérent se trouve dans l’overdrive avec la reverb et le delay. Dans un monde réel, la reverb et l’écho se
produisent à cause de grands espaces là où se trouve votre ampli de guitare - comme une salle de concert. Ces eﬀets ne sont
donc PAS entendus avant la distorsion d’un ampli, mais bien après. Les studios d'enregistrement ajoutent très souvent ce
genre d'eﬀet à la console - après avoir enregistré le sons saturé de votre ampli par un micro. Si vous voulez reproduire un
son naturel de reverb ou de delay, ces eﬀets doivent être placés en “POST”. Il n'est pas ques<on de dire que le delay ou la
reverb doivent “absolument” être mis avant la distorsion. Beaucoup de sons “légendaires” proviennent d’une chambre
d'écho placée avant un ampli - mais cet eﬀet est très diﬀérent du delay en “POST” - pas uniquement au niveau du son, mais
aussi en terme de dynamiques.
La bonne nouvelle est que le FX8 vous permet d'expérimenter facilement et de trouver quelle combinaison d’eﬀets en PRE
et en POST vous convient le mieux. La créa<vité commence là où la tradi<on s'arrête.
Q: Mon FX8 s'est arrêté de fonc<onner pendant ou après une mise à jour du ﬁrmware. Que puis-je faire ?
R: Le FX8 dispose d'une rou<ne de récupéra<on de secours incorporée. Éteignez le FX8. Maintenez appuyé le bouton SETUP,
puis démarrez le FX8. Maintenez appuyé le bouton environ une seconde après avoir démarré, puis lâchez-le. Le FX8 devrait
maintenant vous permeNre d'installer un ﬁrmware en u<lisant Fractal-Bot.
Q: Pourquoi est-ce que j'entends un pop lorsque je permute X & Y sur certains types de bloc DRIVE ?
R: Quand vous changez entre X & Y sur le FX8, le bloc peut avoir besoin de reprogrammer complètement pour ceNe nouvelle
fonc<on. Dans certains cas, c'est complètement transparent d’un point de vue sonore. Dans d’autres, cela peut signiﬁer des
changements à l'intérieur du bloc ce qui provoque un léger pop. Quand vous êtes connectés à un ampli puissant qui a
beaucoup de gain, ce léger pop peut naturellement devenir bien plus fort. Une possibilité pour éviter ceci, est d’u<liser deux
diﬀérents blocs de DRIVE à la place d'un seul qui alterne entre X & Y.
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LE GAIN UNITAIRE (UNITY GAIN)
Q: À quoi correspond le “Gain Unitaire” ?
R: Le Gain Unitaire signiﬁe que le niveau à la sor<e du FX8 est le même que celui à son entrée, sans changement de gain.
Q: Pourquoi dois-je tenir compte du fait que le FX8 est conçu pour un gain unitaire ?
R: Le FX8 simpliﬁe énormément le réglage du gain unitaire. Ceci peut être important car le son de l'ampli, la quan<té de
distorsion, les dynamiques et le bruit de fond, ont des niveaux qui dépendent les uns des autres. Avec le gain unitaire :
•

le niveau du signal provenant de votre guitare peut aNeindre l'entrée de votre ampli sans être altéré. Par conséquent,
l'interac<on entre votre guitare et votre ampli sonnera et se comportera de manière iden<que, ce qui vous oﬀre une
expérience de jeu transparente lors de l'u<lisa<on de votre FX8.

•

le niveau de l'envoi de la boucle d'eﬀet de votre ampli peut aNeindre le retour de la boucle sans être altéré. Le système
en en<er peut donc par conséquent fonc<onner de manière op<male, sans changement de niveau, de dynamique ou de
bruit de fond inaNendus quand vous ac<verez le True Bypass ou que vous bypasserez tous les eﬀets POST.

Q: Comment dois-je régler le FX8 pour un gain unitaire ?
R: Vous n'avez besoin de rien faire pour l’ac<ver ! Réglez juste selon les instruc<ons de base en Sec<on 15. Un préset vide
d’usine devrait avoir le même son et le même niveau que quand le True Bypass est ac<vé.
Q: Que dois-je faire pour éviter de dérégler par inadvertance le gain unitaire ?
R: Beaucoup de paramètres du SETUP et d’EFFET changent le niveau du gain. Certains sont prévus pour ça. (Comment est
sensé fonc<onner un boost, après tout ?) Voici une courte liste de choses à considérer :
•

le paramètre LEVEL de tous les eﬀets augmente ou baisse le niveau général

•

changer le MIX sur certains eﬀets, change à la fois les niveaux du son sec (dry) et de l’eﬀet (wet). Ceci est pour prévenir
les signaux de “s’empiler" et de provoquer de l’écrêtage (clipping). Vous pouvez compenser avec vos oreilles en ac<vant
et désac<vant les eﬀets et en comparant les niveaux en ac<vant le True Bypass

•

si vous êtes sur le point de changer le BYPASS MODE d'un bloc à par<r de son réglage par défaut (THRU), il est conseillé
de vériﬁer ses niveaux quand vous ac<vez / désac<ver l’eﬀet AVANT de changer pour autre chose comme MUTE FX IN

•

les paramètres Level de la page OUTPUT du menu principal augmentent et baissent les niveaux généraux

•

des réglages incorrects sur la page AUDIO du menu I/O peuvent provoquer des changements sur le gain

•

le NOISE GATE dispose également d’un réglage de niveau

•

si votre installa<on est en MONO, chaque contrôle de BALANCE ou PAN peut aﬀecter les niveaux

•

l’EQ Graphique Global aﬀecte le niveau général

•

les réglages de la page LEVEL du menu I/O N’AFFECTENT PAS le gain unitaire. Chaque réglage est compensé en interne

•

voir aussi “Paramètres Avancés sur les Niveaux” en page 79 pour des astuces à propos des niveaux et du gain.

Q: Un dernier conseil ?
R: U<lisez le switch TRUE BYPASS comme une manière de vous assurer que vos présets et vos scènes sont bien réglés. En
général, c'est toujours mieux d'être dans un souci de contrôle de vos niveaux que d'être ﬁxé sur le “concept” du gain
unitaire. Faites ce qui sonne le mieux pour vous et apprenez autant que vous pouvez le faire sur votre matériel.
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SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES DONNÉES
U<lisez Fractal-Bot, notre UTILITAIRE MIDI gratuit, pour eﬀectuer vos sauvegardes et restaura<ons. Vous le
trouverez chez fractalaudio.com/fractal-bot.php et chez g66.eu .

NOTES SUR L’ENVOI DE DONNÉES VERS UN FX8
Vous devez u<liser Fractal-Bot pour transmeNre un ﬁchier comme un ﬁrmware, un téléchargement, une sauvegarde ou
autre vers le FX8.
• Connectez votre FX8 à un ordinateur à l’aide d’un calme USB standard.
• Il n’y a PAS besoin d’installer de pilotes spéciﬁques pour le FX8.
• Fractal-Bot s’occupera de tout.
• Ce n’est pas la peine de préparer le FX8 aﬁn de lui envoyer un ﬁchier.
• Veuillez lire les Notes Rela<ves incluses avec un téléchargement (Firmware en par<culier).
• Quand le FX8 reçoit un seul préset, vous devrez le sauvegarder manuellement.
• Quand le FX8 reçoit TOUS les présets ou un ﬁchier SYSTÈME, il écrasera les donnée existantes sans aver<ssement. Assurezvous d’envoyer les bons ﬁchiers, et considérez le fait de faire une sauvegarde complète avant d’envoyer quoi que ce soit
dans le FX8.
IMPORTANT: vous devrez toujours REDÉMARRER le FX8 après avoir transmis un ﬁchier SYSTÈME.

NOTES SUR LA RÉCEPTION DE DONNÉES DEPUIS UN FX8
• Connectez votre FX8 à un ordinateur à l’aide d’un calme USB standard.
• Il n’y a PAS besoin d’installer de pilotes spéciﬁques pour le FX8.
• Fractal-Bot s’occupera de tout.
• Ce n’est pas la peine de préparer le FX8 aﬁn de lui demander un ﬁchier.
• Veuillez lire les Notes Rela<ves concernant la version du Firmware u<lisée par votre FX8 lorsque une sauvegarde
importante est eﬀectuée, sachant qu’une version plus ancienne ou plus récente ne fonc<onnera pas forcément de la
même manière avec votre sauvegarde de présets ou de Système.
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16. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
INPUT PRE:
Connecteur:
Impédance:
Niveau d'entrée Max:

jack 6,35 mm, asymétrique.
1 MegaOhm (moins si Input Impédance est ac<vé)
+16 dBu (adapté pour une u<lisa<on avec une guitare)

INPUT POST:
Connecteur:
Impédance:
Niveau d'entrée Max:

jack 6,35 mm, symétrique.
1 MegaOhm
+20 dBu

A/D CONVERSION
Profondeur de bits:
Taux d'échan<llonnage:
Plage dynamique:
Réponse en fréquence:
Diaphonie:

24 bits
48 kHz
> 110 dB
20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
<-60 dB sur toute la gamme de fréquence

ANALOG OUTPUTS
Connexions:
Impédance:
Niveau de sor<e:
Plage dynamique:
Réponse en fréquence:
Diaphonie:

jack 6,3 mm, asymétrique (Humbuster™ - suppression des parasites)
600 Ohm
+20 dBu
> 110 dB
20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
<-60 dB sur toute la gamme de fréquence

MIDI - INTERFACE
Input :
Out/Thru :

DIN 5 broches
DIN 5 broches

PEDAL - INTERFACE
Connecteur:
Format:

2 X jack stéréo 6,35 mm
Pédales d'expression type linéaire 10–100kΩ max et switchs type «contact» ou «interrupteur».

USB - INTERFACE:
Connector:

USB 2.0 Type B

GENERAL
Fini<on:
Aﬃchage:
Dimensions:
Poids:
Tension d'entrée:
Consomma<on électrique:

châssis en acier isolé avec face en aluminium anodisé
Matrice LCD par Points 160x80
16.35” x 3.96” x 10.00” (415.29 mm x 100.6 mm x 254 mm)
11.5 lbs. (5.2 kg)
100-240 VAC, 47 à 63 Hz (connecteur universel)
< 40 W

ENVIRONMENTAL
Température de fonc<onnement:
Température de stockage:
Humidité:

de 0 à 50 ° C
-30 à 70 ° C
Jusqu'à 90% sans condensa<on.

Spéciﬁca/ons suje_es à changement sans préavis.
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TABLE D’IMPLÉMENTATION MIDI
Chaque fonc<on du Looper du FX8 (plus une fonc<on “BYPASS” cachée) peut être contrôlée par des messages CC MIDI ou
par un switch externe. Vous trouverez la liste complète des fonc<ons contrôlables dans le tableau de la page suivante.
Fonc<on

Transmis

Reçu

Remarques

Canal de Base

Défaut
Changé

1
1-16

1
1-16

Numéro de Note

True Voice

X

X

Vélocité

Note ON
Note OFF

X
X

X
X

A”er Touch

Clés
Cannaux

X
X

X
X

X

X

O

O

Le bloc MIDI du FX8 peut transmeNre des messages CC et
PC MIDI. Aucun autre CC n’est transmis.
Les CC recevables sont assignés globalement en interne à
leur fonc<on via le menu I/O: CTRL. Ceci inclut les master
volumes, True Bypass, Tap Tempo, Tuner, 12 “EXTERNAL”
control (assignables en tant que modiﬁcateurs sur un ou
plusieurs paramètres sur une base par préset), toutes les
fonc<ons du LOOPER, le switch BYPASS de toutes les
instances de bloc : DRIVE1, DRIVE2, CHORUS1, CHORUS2,
etc.), et les switchs X/Y des deux blocs qui supportent
ceNe fonc<on (DRIVE 1 XY, DRIVE 2 XY, etc.).

True Number
Bank Select

O
X

O
X

Le bloc MIDI du FX8 peut transmeNre des messages CC et
PC MIDI. Avec 128 présets embarqués, le FX8 ne transmet
pas et ne répond pas à la sélec<on de banque.
Sélec<onner un préset avec un switch transmet aussi le PC
MIDI correspondant.

O
O
X

O
X
X

SysEx est u<lisé en extension pour le FX8-Edit.

System Exclusive

Fractal Audio
Real-Time
Non-Real-Time

System Common

Song Posi<on
Song Select
Tune Request

X
X
X

X
X
X

Horloge
Commandes

X
X

O
X

Local ON/OFF
All Notes OFF
Ac<ve Sense
Reset

X
X
X
X

X
X
X
X

Pitch Bend

Control Change

Program Change

System Real-Time

Messages Auxiliaires

Le Tempo Global du FX8 se synchronise automa<quement
sur une pulsa<on d’horloge MIDI. Le FX8 ne transmet pas
d’horloge MIDI.

0 = YES, X=NO
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RÉGLAGES D’USINE DES MIDI CC PAR DÉFAUT
Le tableau suivant con<ent la liste de toutes les assigna<ons CC MIDI par défaut pour chacune des fonc<ons disponibles du
FX8. En complément d’un CC MIDI, tout les entrées peuvent être réglées sur NONE, PEDAL 1 ou PEDAL 2. Toutes ces
assigna<ons sont évidemment globales.
In 1 Pre Volume. . . . . . . . . . . . .. . . . 10

Chorus 1 Bypass . . . . . . . . . . . . 41

Rotary Bypass. . . . . . . . . . . . . . . 86

Out 1 Pre Volume. . . . . . . . .. . . . . . 11
In 2 Post Volume. . . . . . . . . . ... . . . . .9

Chorus 2 Bypass . . . . . . . . . . . . 42
Compressor 1 Bypass. . . . . . . . 43

Synth Bypass. . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Trem/Pan Bypass. . . . . . . . . . . 90

Out 2 Post Volume. . . . . . . . . . . . . . 12

Compressor 2 Bypass. . . . . . . . 44

Tremolo 2 Bypass. . . . . . . . . . . 91

Bypass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 13
Tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14

Crossover 1 Bypass. . . . . . . . . . 45
Crossover 2 Bypass. . . . . . . . . . 46

Volume/Pan Bypass. . . . . . . . . 93
Wahwah 1 Bypass. . . . . . . . . . . 97

Tuner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
External Control 1. . . . . . . . . . . . .. . 16

Delay 1 Bypass. . . . . . . . . . . . . . 47
Delay 2 Bypass. . . . . . . . . . . . . . 48

Wahwah 2 Bypass. . . . . . . . . . . 98
Chorus 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . 104

External Control 2. . . . . . . . . . . . . . . 17

Drive 1 Bypass. . . . . . . . . . . . . . 49

Chorus 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . 105

External Control 3. . . . . . . . . . . . . . . 18
External Control 4. . . . . . . . . . . . . . . 19

Drive 2 Bypass. . . . . . . . . . . . . . 50
Enhancer Bypass. . . . . . . . . . . . 51

Delay 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . 106
Delay 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . 107

External Control 5. . . . . . . . . . . . .. . 20
External Control 6. . . . . . . . . . . .. . . 21

Filter 1 Bypass . . . . . . . . . . . . . . 52
Filter 2 Bypass . . . . . . . . . . . . . . 53

Drive 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Drive 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . . 109

External Control 7. . . . . . . . . . . . . . . 22

Flanger 1 Bypass. . . . . . . . . . . . 56

Filter 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . .NONE

External Control 8. . . . . . . . . . . . . .. 23
External Control 9. . . . . . . . . . . . . . . 24

Flanger 2 Bypass. . . . . . . . . . . . 57
Formant 1 Bypass. . . . . . . . . . . 58

Filter 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . .NONE
Flanger 1 X/Y . . . . . . . . . . . . . . 110

External Control 10. . . . . . . . . .. . . . 25
External Control 11. . . . . . . . . . . . . . 26

Gate/Expander 1 Bypass. . . . . 60
Graphic EQ 1 Bypass . . . . . . . . 62

Flanger 2 X/Y . . . . . . . . . . . . . . 111
Gate/Exp X/Y . . . . . . . . . . . .NONE

External Control 12. . . . . . . . . . . .. . 27

Graphic EQ 2 Bypass . . . . . . . . 63

Multitap X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Looper Record. . . . . . . . . . . . . . . .. . 28
Looper Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Megatap Delay Bypass. . . . . . . . . . 66
MIDI 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .NONE

Phaser 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . 112
Phaser 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . 113

Looper Once. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Looper Dub. . . . . . . . . . . . . . .. . .. 31

MIDI 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .NONE
Multi-Delay Bypass. . . . . . . . . . 69

Pitch X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Relay 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . NONE

Looper Rev . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .32

Parametric EQ 1 Bypass . . . . . 71

Relay 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . NONE

Looper Bypass. . . . . . . . . .. . . . . . . 33
Looper Half. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 120

Parametric EQ 2 Bypass . . . . . 72
Phaser 1 Bypass. . . . . . . . . . . . . 75

Rotary X/Y. . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Reverb 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . 116

Looper Undo . . . . . . . . . . . . . . .. . . 121
Metronome. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122

Phaser 2 Bypass. . . . . . . . . . . . . 76
Pitch Bypass. . . . . . . . . . . . . . . . 77

Reverb 2 X/Y. . . . . . . . . . . . . . . 117
Trem/Pan X/Y. . . . . . . . . . . .NONE

Scene Select. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Relay 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Wahwah 1 X/Y. . . . . . . . . . . . . 118

Scene Increment. . . . . . . . . . . . . . 123
Scene Decrement. . . . . . . . . . . . . . 124

Relay 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Reverb 1 Bypass. . . . . . . . . . . . . 83

Wahwah 2 X/Y. . . . . . . . . . . . … . . 119

Out Post Vol Incr. . . . . . . . . . . . . . . . 35
Out Post Vol Decr . . . . . . .. . . . . . . . 36

Reverb 2 Bypass. . . . . . . . . . . . . 84
Ring Modulator Bypass. . . . . . . . . . 85
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NUMÉRO DE CHANGEMENTS DE PROGRAMME MIDI
Le tableau qui suit con<ent la liste des messages de Changement de Programme MIDI associés à chacun des présets du FX8.

LES PRÉSETS ET LE CHANGEMENT DE PROGRAMME MIDI QU’ILS TRANSMETTENT
À chaque fois que vous sélec<onnez un préset, le FX8 transmet un message de Changement de Programme MIDI sur son
propre canal MIDI selon le réglage sur la page MIDI du menu I/O dans le SETUP.

CHANGEMENTS DE PROGRAMME MIDI POUR APPELER LES PRÉSETS
Quand le FX8 reçoit un message de Changement de Programme MIDI sur son propre canal MIDI selon le réglage sur la page
MIDI du menu I/O dans le SETUP, il charge le préset correspondant.
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CC MIDI N°34 POUR LA SÉLECTION DES SCÈNES
Par défaut, le Contrôleur Con<nu MIDI n°34 sélec<onne les SCENES. La valeur envoyée détermine la Scène.
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Distributeur Européen Exclusif pour l'Europe :

G66 GmbH
Marienstrasse 59a
24937 Flensburg
Tel: 0049 (0) 461 1828 066
Fax: 0049 (0) 461 1828 296
Email: kicks@G66.eu
France: nico@g66.eu

www.G66.eu

Traduction française : Nicolas DESMAREST

Copyright of the French translation © 2017 - G66 GmbH. All rights reserved.
Copyright © 2016 - Fractal Audio Systems. All rights reserved.
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