
PRÉSENTATION
Le Launchpad Mini est une version compacte du célèbre Launchpad Novation pour la génération iPad.  

64 pads tricolores vous permettent de produire et de jouer de la musique avec votre iPad en déclenchant 

des échantillons et des effets. L'app Novation Launchpad pour iPad a été conçue pour vous permettre de 

faire tout de suite de la musique. Elle est livrée avec des échantillons et boucles préchargés et la capacité 

d'importer les vôtres, que vous pouvez jouer seuls ou avec d'autres boucles pour vos prestations.

CONTRÔLEUR

Grille de jeu 8x8

Attache de 
sécurité Kensington

Prise micro USB

Boutons de mode

Boutons de mode



EmPLOI dU LAUNChPAd mINI AvEC L'iPAd
Le Launchpad Mini peut être connecté à un iPad Apple. Un kit de connexion pour appareil photo Apple 

est requis (disponible sur l'Apple Store ou en ligne). Le Launchpad Mini sera alimenté par l'iPad.
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1 Launchpad Mini

2 USB

3 Kit de connexion Apple 30 broches pour appareil photo (non fourni)

4 iPad

Notez qu'un kit de connexion 30 broches pour appareil photo est requis pour l'iPad, iPad 2, 3. Un 

adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB est requis pour l'iPad 4 et l'iPad Mini.
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1 Launchpad Mini

2 Hub (concentrateur) USB alimenté (non fourni)

3 Kit de connexion Apple 30 broches pour appareil photo (non fourni)

4 iPad

5 Launch Control
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Si vous utilisez le Launch Control en supplément, connectez le contrôleur à un concentrateur (hub) 

USB alimenté, puis branchez le hub à l'iPad.



EmPLOI dU LAUNChPAd mINI AvEC L'APP 
LAUNChPAd
L'app Launchpad de Novation est disponible gratuitement sur l'App Store. Une fois téléchargée, 

connectez le Launchpad Mini et lancez l'app. Une fois qu'une session est chargée, le Launchpad Mini 

peut servir à contrôler tous les éléments de la session comme représenté ci-dessous.
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Déclenchement  
des sons

Cela correspond à la 
grille 6x8 de l'app

Déclenchement  
des effets

Cela correspond à la 
grille 2x8 de l'app

Filtres

Volume

Déclenchement des 
sons et effets
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Filtre : chaque colonne de 8 pads se transforme en 
fader de filtre : montez pour supprimer des graves, 
descendez pour supprimer des aigus. Pressez le pad 
des rangées D ou E pour réinitialiser le filtre. 

Volume : chaque colonne de 8 pads se transforme 
en fader de volume. Pressez le pad de la rangée B 
pour réinitialiser le volume.



mOdE COmPATIbLE IPAd (bASSE CONSOmmATION) 
OU mOdE PLEINE PUISSANCE
Le Launchpad Mini est par défaut en mode basse consommation compatible iPad. Si le Launchpad Mini 
est utilisé avec un ordinateur de bureau ou ordinateur portable, alors il peut être basculé en mode pleine 
puissance avec des DEL beaucoup plus lumineuses. Le Launchpad Mini ne fonctionnera pas avec un 
iPad s'il est en mode pleine puissance sauf si un concentrateur (hub) USB alimenté séparément est utilisé 
(voir les schémas de confi guration précédents).
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pressez le bouton vert pour sortir

Maintenez pressés les boutons 5, 6, 7 et 8 pendant que vous 
connectez le câble USB

puis pressez soit les pads allumés en rouge pour sélectionner un 
mode d'alimentation (gauche pour haute puissance, droite pour basse 
consommation)

CONNEXION dU LAUNChPAd mINI À UN PC
Le Launchpad Mini est un appareil MIDI USB « Class Compliant », c'est-à-dire qu'aucun pilote n'est 
nécessaire pour l'utiliser avec un ordinateur. Branchez simplement le Launchpad Mini à votre ordinateur 
comme représenté ci-dessous.



LAUNChPAd mINI AvEC AbLETON LIvE
Le Launchpad Mini s'intègre complètement à Ableton Live. Veuillez vous assurer que vous avez la version 

la plus récente. Allez sur www.ableton.com pour obtenir les derniers installateurs. 

 

La documentation présentant l'intégration avec Ableton Live est disponible sur  

www.novationmusic.com/register

 

 

Nous avons inclus gratuitement une version Ableton Live Lite. Les installateurs et codes de déblocage 

sont disponibles dans la page web ci-dessus.
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LAUNChPAd mINI AvEC FL STUdIO 11
Le Launchpad Mini s'intègre complètement à FL Studio 11. Veuillez vous assurer que vous avez la version 

la plus récente. Allez sur www.image-line.com pour obtenir les derniers installateurs. La documentation 

présentant l'intégration avec FL Studio 11 est disponible sur www.novationmusic.com/register

LAUNChPAd mINI AvEC UN AUTRE LOgICIEL
Le Launchpad Mini peut être utilisé avec n'importe quel logiciel compatible MIDI. La plupart des logiciels 

ont maintenant une fonctionnalité d'apprentissage MIDI, consultez la documentation de votre logiciel pour 

plus d'informations. 



ENREgISTREmENT ET ASSISTANCE

Merci d'avoir choisi le launchpad Mini de novation !

Veuillez enregistrer votre Launchpad Mini en ligne à l'adresse : www.novationmusic.com/register

Pour une assistance technique, veuillez nous contacter en ligne : www.novationmusic.com/support

Novation est une marque déposée de Focusrite Audio Engineering Ltd. Launchpad Mini est une marque 

commerciale de Focusrite Audio Engineering Ltd. 2013 

© Focusrite Audio Engineering Ltd. Tous droits réservés.

iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays.
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