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Instructions d'installation pour Windows 98 SE 

Pour fonctionner, le phono PreAmp Studio USB ne nécessite aucun pilote spécial. Seuls les 

pilotes USB standard faisant déjà partie du système d'exploitation sont nécessaires. Pour 

pouvoir utiliser immédiatement votre phono PreAmp Studio USB, il vous suffit de suivre quel-

ques étapes. Si vous n'avez encore jamais travaillé sur votre PC avec des périphériques USB, 

munissez-vous de votre CD Windows 98 SE, car vous en aurez peut-être besoin. 

Faites démarrer votre ordinateur comme à l'habitude. Durant la marche, branchez le câble 

fourni dans phono PreAmp Studio USB et l'autre extrémité dans le port USB de l'ordinateur. 

Sous Windows 98 SE, l'assistant « Ajout de nouveau matériel » apparaît et détecte le nouveau 

matériel. Confirmez en cliquant sur « Suivant ». 

 

Désactivez chaque case posant la question de la position du pilote (et ne sélectionnez pas le 

CD fourni, il ne contient PAS de pilotes), le système d'exploitation trouve automatiquement le 

pilote standard USB.  

 

Il est possible que le système doive copier divers fichiers du système d'exploitation et qu'il 

vous demande d'insérer votre CD Windows dans le lecteur. Insérez le CD et confirmez en cli-

quant sur « Suivant ». Confirmez tous les autres messages par « Suivant » et/ou « Exécuter ». 

L'appareil est alors déjà opérationnel. 

Vous pouvez alors vérifier dans « Gestionnaire de périphériques » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration\ Système – Gestionnaire de périphériques) si l'ap-

pareil a bien été installé. L'appareil est indiqué deux fois, une fois sous « Contrôleurs son, 

vidéo et jeu » et une fois sous « Contrôleurs de bus USB ». 
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Il ne reste plus qu'une opération à effectuer avant de pouvoir enregistrer avec votre nouveau 

phono PreAmp Studio USB. Allez dans « Propriétés de Multimédia » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration – Multimédia) et sélectionnez le périphérique au-

dio USB pour l'enregistrement. 

 

Cette étape est nécessaire pour l'enregistrement avec le phono PreAmp Studio USB. Le logi-

ciel fourni Sound Rescue d'Algorithmix utilisera le périphérique sélectionné pour les enregis-

trements. Si vous voulez à nouveau utiliser votre carte son normale pour les enregistrements, 

il vous suffit d'annuler cette étape. Cela se fait sans problème durant la marche. 
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Instructions d'installation pour Windows ME 

Pour fonctionner, le phono PreAmp Studio USB ne nécessite aucun pilote spécial. Seuls les 

pilotes USB standard faisant déjà partie du système d'exploitation sont nécessaires. Pour 

pouvoir utiliser immédiatement votre phono PreAmp Studio USB, il vous suffit de suivre quel-

ques étapes.  

Faites démarrer votre ordinateur comme à l'habitude. Durant la marche, branchez le câble 

fourni dans phono PreAmp Studio USB et l'autre extrémité dans le port USB de l'ordinateur. 

Sous Windows ME, l'assistant « Ajout de nouveau matériel » apparaît et détecte le nouveau 

matériel. Confirmez en cliquant sur « Suivant ». 

 

Le système d'exploitation trouve automatiquement le pilote standard USB.Il est possible que 

le système doive copier divers fichiers du système d'exploitation et qu'il vous demande d'in-

sérer votre CD Windows dans le lecteur. Insérez le CD et confirmez en cliquant sur « Suivant ». 

Confirmez tous les autres messages par « Suivant » et/ou « Exécuter ». L'appareil est alors 

déjà opérationnel. 

Vous pouvez alors vérifier dans « Gestionnaire de périphériques » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration\ Système – Gestionnaire de périphériques) si l'ap-

pareil a bien été installé. L'appareil est indiqué deux fois, une fois sous « Contrôleurs son, 

vidéo et jeu » et une fois sous « Contrôleurs de bus USB ». 
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Il ne reste plus qu'une opération à effectuer avant de pouvoir enregistrer avec votre nouveau 

phono PreAmp Studio USB. Allez dans « Propriétés de Multimédia » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration – Multimédia) et sélectionnez le périphérique au-

dio USB pour l'enregistrement. 

 

Cette étape est nécessaire pour l'enregistrement avec le phono PreAmp Studio USB. Le logi-

ciel fourni Sound Rescue d'Algorithmix utilisera le périphérique sélectionné pour les enregis-

trements. Si vous voulez à nouveau utiliser votre carte son normale pour les enregistrements, 

il vous suffit d'annuler cette étape. Cela se fait sans problème durant la marche. 
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Instructions d'installation pour Windows 2000 

Pour fonctionner, le phono PreAmp Studio USB ne nécessite aucun pilote spécial. Seuls les 

pilotes USB standard faisant déjà partie du système d'exploitation sont nécessaires. Pour 

pouvoir utiliser immédiatement votre phono PreAmp Studio USB, il vous suffit de suivre quel-

ques étapes.  

Faites démarrer votre ordinateur comme à l'habitude. Durant la marche, branchez le câble 

fourni dans phono PreAmp Studio USB et l'autre extrémité dans le port USB de l'ordinateur. 

Le système d'exploitation inscrit automatiquement le phono PreAmp Studio USB. 

Vous pouvez alors vérifier dans « Gestionnaire de périphériques » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration\ Système – Matériel - Gestionnaire de périphéri-

ques) si l'appareil a bien été installé. L'appareil est indiqué deux fois, une fois sous « Contrô-

leurs son, vidéo et jeu » et une fois sous « Contrôleurs de bus USB ». 

 

  

Il ne reste plus qu'une opération à effectuer avant de pouvoir enregistrer avec votre nouveau 

phono PreAmp Studio USB. Allez dans « Propriétés de Multimédia » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration – Sons et multimédia - Audio) et sélectionnez pour 

l'enregistrement le « Périphérique audio USB ». 
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Cette étape est nécessaire pour l'enregistrement avec le phono PreAmp Studio USB. Le logi-

ciel fourni Sound Rescue d'Algorithmix utilisera le périphérique sélectionné pour les enregis-

trements. Si vous voulez à nouveau utiliser votre carte son normale pour les enregistrements, 

il vous suffit d'annuler cette étape. Cela se fait sans problème durant la marche. 



  

 

phono PreAmp Studio USB Installation (français)  9 

Instructions d'installation pour Windows XP 

Pour fonctionner, le phono PreAmp Studio USB ne nécessite aucun pilote spécial. Seuls les 

pilotes USB standard faisant déjà partie du système d'exploitation sont nécessaires. Pour 

pouvoir utiliser immédiatement votre phono PreAmp Studio USB, il vous suffit de suivre quel-

ques étapes.  

Faites démarrer votre ordinateur comme à l'habitude. Durant la marche, branchez le câble 

fourni dans phono PreAmp Studio USB et l'autre extrémité dans le port USB de l'ordinateur. 

Le système d'exploitation inscrit automatiquement le phono PreAmp Studio USB. 

Vous pouvez vérifier dans « Gestionnaire de périphériques » (Démarrer\Paramètres\Panneau 

de configuration - Basculer vers l'affichage classique - Système - Matériel - Gestionnaire de 

périphériques) si l'appareil a bien été installé. L'appareil est indiqué deux fois, une fois sous 

« Contrôleurs son, vidéo et jeu » et une fois sous « Contrôleurs de bus USB ». 

 

 

Il ne reste plus qu'une opération à effectuer avant de pouvoir enregistrer avec votre nouveau 

phono PreAmp Studio USB. Allez dans « Propriétés de Multimédia » (Démar-

rer\Paramètres\Panneau de configuration - Basculer vers l'affichage classique - Sons et péri-
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phériques audio – Audio) et sélectionnez le « Périphérique audio USB » pour l'enregistre-

ment. 

 

Cette étape est nécessaire pour l'enregistrement avec le phono PreAmp Studio USB. Le logi-

ciel fourni Sound Rescue d'Algorithmix utilisera le périphérique sélectionné pour les enregis-

trements. Si vous voulez à nouveau utiliser votre carte son normale pour les enregistrements, 

il vous suffit d'annuler cette étape. Cela se fait sans problème durant la marche. 

 


