
Guide de prise en main



Peak

Merci d'avoir acheté le Peak de Novation, notre module synthétiseur de table à huit voix de polyphonie.

Grâce à une puce FPGA (Field Programmable Gate Array), le Peak génère des représentations 

numériques de formes d'onde analogiques à une résolution si élevée qu'elles sont quasiment 

identiques aux versions analogiques.

Chaque voix a trois oscillateurs qui envoient leur signal dans un filtre analogique multimode résonant 

et trois points de distorsion dans la chaîne de signal analogique. Le Peak génère un son riche et 

chaleureux avec une distorsion d’une superbe agressivité.

Avant d'aller plus loin, veuillez prendre quelques minutes pour lire la totalité de ce guide. Nous 

savons qu'il est tentant de sauter cette étape, mais cela vous aidera à éviter les problèmes et à être 

opérationnel en un rien de temps.

Profitez-en bien !

Vue d'ensemble



Pour commencer

Suivez ces étapes pour rapidement démarrer.
Ce guide vous accompagnera au cours de chaque étape avec tous les détails nécessaires, aussi veuillez le 

lire avant de commencer.

1. Vérifiez le contenu de votre boîte

2. Branchez le Peak à un casque ou à des enceintes

3. Allumez-le et écoutez-le !

4. Branchement d'un clavier

5. Enregistrez-vous et téléchargez les logiciels inclus

6. Obtenez Ableton Live Lite

7.  Si vous rencontrez des problèmes…



1. Vérifiez le contenu de votre boîte

Vous devez trouver tout ce qui suit dans votre boîte. Si quoi que ce soit manque,  

veuillez nous contacter.

Documents

•   Ce guide pratique

•   Feuillet de consignes de sécurité en anglais et en français 

Matériel

•   Peak Novation

•   Câble USB bleu

•   Alimentation CC 12 V

  

Logiciel

Votre code pour obtenir les logiciels inclus se trouve au dos de ce guide.

Il vous permet de télécharger les logiciels suivants ainsi que de la documentation :

•   Ableton Live Lite

•   Échantillons Loopmasters gratuits

Pour commencer



2. Branchez le Peak à un casque ou à des enceintes

Sortez le produit et son alimentation de la boîte. Branchez l'adaptateur secteur.

Ensuite, branchez un casque au Peak. 

ATTENTION : veillez-bien à régler le volume général à un niveau moyen. Sinon, vous pouvez aussi raccorder le Peak à une paire de moniteurs 
amplifiés ou à un amplificateur et à des enceintes, comme vous le souhaitez.

Pour commencer



Pour commencer

3. Allumez-le et écoutez-le !
 

Allumez d’abord le Peak, puis votre amplificateur ou vos enceintes amplifiées si vous en utilisez.

      

      

      

      

    Pressez la touche « Audition » pour entendre le premier patch. 

    Pressez « Patch + » ou tournez l'encodeur rotatif au-dessus des touches de patch pour changer de patch.   

    Pressez à nouveau la touche « Audition » pour entendre le nouveau son sélectionné.



Pour commencer

4. Branchement d'un clavier
 

Si vous avez un clavier MIDI, c'est le moment de faire un essai. Raccordez la sortie MIDI Out de votre clavier à l'entrée MIDI In de votre Peak.

Jouez quelques notes et amusez-vous à tourner les boutons de la face supérieure.
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5. Enregistrez-vous et téléchargez les logiciels inclus
               

Allez sur www.novationmusic.com/register  et cliquez sur Register Your Product (enregistrer votre produit).

    

            

Sélectionnez Peak dans le menu déroulant « Product » et saisissez votre numéro de série dans le champ « Serial Number ». Vous le trouverez au dos de 

ce livret et sur l'étiquette située sous votre produit. Il possède 12 ou 13 caractères, les 3 premiers pouvant être des chiffres ou des lettres, les autres étant 

uniquement des chiffres. 

Votre numéro de série n'est pas le même que le code d'accès aux logiciels. 

 

Puis cliquez sur « Get My Stuff » (récupérer mes compléments) pour télécharger vos logiciels. Si vous n'avez pas de compte Novation, quelques 

informations vous seront demandées.



Dites bonjour à votre nouveau studio. Ableton Live est un environnement de production musicale souple qui 
s'avère également être un outil de prestation performant – fait pour inspirer la créativité. C'est pourquoi il est utilisé 
partout, des plus petits studios en chambre jusqu'aux plus grandes scènes mondiales.

Comment obtenir Live Lite
Téléchargez et installez la dernière version d'Ableton Live Lite de-
puis : www.ableton.com/live-lite

Lancez Ableton Live Lite.

 Live vous guidera au cours du processus d'autorisation et votre 
numéro de série vous sera demandé.

Vous trouverez votre numéro de série dans votre compte sur le site 
web Novation après avoir enregistré votre unité.

Passez aujourd'hui à Live 9
Live 9 Standard et Suite étendent considérablement votre potentiel 

créatif avec plus de fonctionnalités, plus de sons et plus de possibilités.  

En tant qu'utilisateur de Live Lite, vous pouvez économiser jusqu'à 

100 USD/70 EUR en mettant à niveau plutôt qu'en achetant une 

nouvelle licence. Voici ce que vous aurez dans Live 9 Standard et 

Suite : www.ableton.com/lite-upgrade

•	 Le flux de production rapide et intuitif d'Ableton, basé sur des 
fenêtres Session et Arrangement uniques 

•	 Un enregistrement audio et un séquençage MIDI de qualité 
professionnelle sur un maximum de 8 pistes

•	 Une conception et un traitement créatifs du son avec les instruments 
Impulse et Simpler, plus les racks de batterie, d'instruments et 
d'effets 

•	 600 Mo de boucles et d'échantillons

•	 Compatibilité plug-and-play avec de nombreux contrôleurs matériels

•	  Effets de studio comprenant égaliseur, compression, reverb, delay, 
chorus, filtre et autres

•	 Utilisation illimitée des instruments et effets Ableton inclus

•	 Utilisation illimitée de vos instruments et effets VST et AU favoris

Cette copie d'Ableton Live Lite apporte :

Pour commencer

6. Obtenez Ableton Live Lite



Pour commencer

7. Si vous rencontrez des problèmes…

En cas de difficultés, ne vous tournez pas vers le revendeur de votre Peak. Laissez-nous vous aider : nous avons des didacticiels vidéo gratuits en ligne, y 

compris un guide de configuration pas à pas.

www.novationmusic.com/get-started

Nous avons également une série de réponses à des problèmes courants à l'adresse suivante :

www.novationmusic.com/answerbase

Si nous pouvons vous aider davantage, sachez que notre équipe d'assistance est disponible par téléphone, e-mail et chat en direct en cliquant sur 

« Contact » en page d'accueil du Centre d'aide (Help Centre).
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