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•  Insérez le CD-ROM d'installation du contrôleur 
DJConsole Rmx2 Premium dans le lecteur  
de votre ordinateur.

•  Exécutez le programme d'installation.
•  Suivez les instructions affichées à l'écran.
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•  Lorsque le programme d'installation vous invite à le 
faire, éjectez le CD-ROM d'installation du contrôleur 
DJConsole Rmx2 Premium, puis insérez le CD-ROM 
d'installation de Traktor LE 2 dans le lecteur  
de votre ordinateur.

•  Exécutez le programme d'installation de Traktor LE 2.
•  Suivez les instructions affichées à l'écran.
Traktor LE 2 est installé sur votre système.
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InstallatIon

1-  Balance canaux 1-2 
(sortie mix)

2-  Volume sur canal 1-2 
(Main) et 1-2 (Booth)

3-  Verrouiller/déverrouiller 
volume canaux droit et 
gauche

4-  Activer/désactiver mode 
muet

5-  Contrôle canaux 3-4 
(sortie casque)

6-  Régler le type d’entrée
7-  Panneau principal

8-  Configurer les jog 
wheels (activation/ 
désactivation, 
sensibilité)

9-  Régler l’atténuation du 
talkover

10-  Régler le crossfader

Plus d'informations (forum, tutoriels, vidéos,...) sur 
www.HERCUlEsDJMIXRooM.com
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Reliez la DJConsole Rmx2 à l’ordinateur via 
le câble USB.

en faisant passer le câble dans le crochet 
anti-arrachement.

Branchez l’adaptateur secteur,

Enfin, placez le connecteur On/Off sur On.

1

43

2

BRanCHEMEnts

2)  Remplacer les capuchons des 14 boutons rotatifs et des 5 faders.
- Remplacez les capuchons noirs de votre choix par les capuchons jaunes inclus.

PERsonnalIsatIon

Pour personnaliser l'apparence de votre contrôleur DJConsole Rmx2 Premium, 
vous pouvez :

1)  Installer une couverture noire (incluse) sur la face supérieure du contrôleur.
- Retirez les capuchons des 14 boutons rotatifs et des 5 faders.

- Installez la couverture noire sur la face supérieure du contrôleur.

FR



4/18 5/18

Lecteurs CD ou platines vinyles : réglez le commutateur sur Phono si la platine 
phono dispose d’un câble de masse. Ajustez le niveau d’entrée dans le panneau 
de contrôle.
Microphone : vous pouvez brancher un microphone balancé ou non balancé.

Pour mixer des sources audio externes (platines vinyles, lecteurs CD et lecteurs 
mp3, par exemple), vous devez disposer d'un logiciel de DJ professionnel (Traktor 
Pro ou autre), non inclus.

2 -  ConnEXIon DE soURCEs aUDIo

Lors du branchement, vérifiez que le niveau sonore est adapté à l’écoute au 
casque : lancez un morceau avant de mettre le casque, réduisez le volume si 
vous estimez que le son sortant du casque est trop élevé.

FACE AVANT/SUPERIEURE : CASQUE

FACE ARRIÈRE : ENCEINTES

1 -  ConnECtER Un CasQUE
Et DEs EnCEIntEs
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3.2 assistant de configuration de traktor3 -  PREMIERE sEssIon 
DE tRaktoR lE 2

Démarrez Traktor LE 2.

3.1  activation
Sur le premier écran, cliquez sur Activate 
(Activer).

Le programme Service Center démarre.

Si vous possédez déjà un compte utilisateur 
Native Instruments, saisissez simplement 
votre adresse e-mail et votre mot de passe 
(si vous avez oublié votre mot de passe, 
cliquez sur Forgot your password? (Mot 
de passe oublié ?) et suivez les instructions 
affichées à l'écran).
- Après avoir saisi votre adresse e-mail 
et votre mot de passe, cliquez sur Log in 
(Connexion).

- Si vous ne possédez pas déjà un compte 
utilisateur Native Instruments, cliquez 
sur Create new User Account (Créer un 
nouveau compte utilisateur), puis suivez les 
instructions affichées à l'écran.
- Après avoir créé votre compte utilisateur, 
Service Center vous invite à vous 
déconnecter pour recevoir votre mot de 
passe par e-mail.
- Saisissez votre adresse e-mail et le mot de 
passe que vous avez reçu, puis cliquez sur 
Log in (Connexion).

Suivez les instructions ci-après pour configurer Traktor LE 2.
- Cliquez sur Next (Suivant) pour démarrer la procédure de configuration. Suivez les 
instructions fournies dans les écrans ci-dessous.

- Click Finish at the end of the setup 
process.

Une fois connecté, Service Center vous 
invite à activer votre version de Traktor.

Une fois le logiciel activé, Service Center 
affiche un écran de confirmation.

La procédure d'activation est terminée. Vous 
pouvez maintenant configurer Traktor LE 2.

- Sélectionnez Hercules dans la liste 
déroulante Choose your Manufacturer 
(Choisissez votre fabricant).
- Sélectionnez DJ Rmx2 LE dans la liste 
déroulante Choose your model (Choisissez 
votre modèle). Il s'agit de la configuration 
du contrôleur DJConsole Rmx2 Premium 
dans Traktor LE 2.

- Sélectionnez Yes (Oui).
- Cliquez sur Finish (Terminer) à la fin de la 
procédure de configuration.

- Sélectionnez No (Non).

- Saisissez le numéro de série indiqué sur 
l'enveloppe du CD-ROM de Traktor LE 2.
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Agrandir ou réduire
l'affichage du navigateur

Navigation pas-à-pas dans
les dossiers

Développer/réduire une
arborescence

Navigation rapide

+

+

+

3.3 navIgatIon Dans tRaktoR lE 2

navigation dans l'interface de traktor lE 2

Contrôles du navigateur du contrôleur DJConsole Rmx2 Premium

navigation dans les dossiers
Appuyez longuement sur la touche Flèche gauche du contrôleur pour parcourir les dossiers.

Contrôle 1 Contrôle 2 Commande

a

Lorsque vous démarrez Traktor LE 2 :

1) Dans un premier temps, centrez tous les faders et les boutons rotatifs de votre contrôleur
DJConsole Rmx2 Premium (il s'agit de la position par défaut de tous les contrôles progressifs
dans Traktor).

2) Sélectionnez le mode Int. Mixer Cover, sauf si vous souhaitez connecter un mixer 
externe (vous pouvez sélectionner le mode de mixer de votre choix en appuyant sur le 
bouton VINYL de votre contrôleur DJConsole Rmx2 Premium).

Vous pouvez parcourir la liste des dossiers 
affichée sur le côté gauche de l'écran

Vous pouvez parcourir la liste des pistes 
affichée sur le côté droit de l'écran
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navigation dans les pistes
Appuyez longuement sur la touche Flèche droite du contrôleur pour parcourir 
rapidement les pistes.

Agrandir ou réduire
l'affichage du navigateur

Navigation pas-à-pas dans
les pistes

Navigation rapide

Charger la piste sur la
platine gauche

Charger la piste sur la
platine droite

+

Contrôle 1 Contrôle 2 Commande

B

La pré-écoute permet de préparer le morceau qui sera diffusé à la suite du morceau en 
cours de diffusion. Vous utiliserez la pré-écoute pour caler le morceau suivant à diffuser, 
mettre en pause le morceau à une position précise afin de commencer la lecture à partir 
de cette position. Ou vous pourrez placer un point Cue qui permettra de reprendre la 
lecture du morceau en cours à partir de ce repère (voir aussi 9- PLACER UN POINT CUE).

4.1  Vous diffusez un morceau sur la platine A et souhaitez pré-écouter le morceau suivant 
sur la platine B.

4.2  Placez le bouton Cue to Mix sur Cue.

4.3  Appuyez sur le bouton  de la platine B (la platine sur laquelle est chargé le morceau 
que vous souhaitez pré-écouter).

4 -  PRÉ-ÉCoUtER Un MoRCEaU
FR
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4.4   Réglez le son du casque à l’aide du bouton Vol -/+ .

4.5    Lancez la lecture du morceau à pré-écouter sur la platine B. Préparez le morceau (calez 
le morceau, placez un point Cue...).

Le mix va consister à enchaîner les 
morceaux les uns après les autres sans 
temps mort.

5.5   Avant la fin du morceau en cours  
de diffusion, lancez le morceau suivant 
chargé sur la platine B.

5.7  Pour effectuer la transition, déplacez 
progressivement le crossfader du 
côté de la platine qui joue le morceau 
suivant (ici, à droite).

5.6   Pour assurer une transition dans le 
même tempo, synchronisez les BPM 
(nombre de battements par minute) 
du morceau qui attend d’être diffusé. 
Réglez les BPM au niveau de ceux de 
la platine A à l’aide du pitch (tempo) 
fader (1). Ou appuyez sur le bouton 

 de la platine B (2) pour que le BPM 
de ce morceau soit identique à celui 
du morceau qui va se terminer (sur la 
platine A).

5.1   Vous avez chargé un morceau sur 
chaque platine (A et B). Positionnez les 
faders de volume comme ci-dessous.

5.4  Sélectionnez la pré-écoute sur la platine 
B (voir 4. Pré-écouter un morceau).

5.3  Placez le crossfader du côté de la platine 
qui joue le morceau (ici, à gauche).

A B

A B

5.2     Vous commencez par jouer le morceau 
de la platine A.

1 2

5 -  lanCER Un MIX
FR
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6 -  EffEts:  
REvERB, DElaY oU flangER

Les effets sont des altérations en temps réel du son.
La Reverb est une duplication du son, diffusée une seule fois en arrière-plan avec un très 
faible décalage par rapport au son d'origine, afin de lui donner une tonalité plus riche.
Le Delay (ou écho) est un son diffusé plusieurs fois en arrière-plan, chaque répétition étant 
diffusée à un volume progressivement moins élevé.
Le Flanger est un son mélangé au son d'origine, avec un délai et une fréquence pouvant 
être modifiés durant la lecture.
Les effets sont modulés avec deux variables dans Traktor LE 2 :
 -  L’amplitude de l'effet : écart de temps pour les effets Reverb et Delay, ou amplitude 

du changement de fréquence et écart de temps pour l'effet Flanger.
 -  La variable Dry/Wet : proportion du son diffusé sans effet (Dry) et du son diffusé avec 

effet (Wet).

6.1  Zones d'effets dans l'interface de Traktor LE 2

Effet sur la platine gauche Effet sur la platine droite

6.2 Contrôles des effets du contrôleur DJConsole Rmx2 Premium

6.3 Contrôle des effets

+

Appuyez sur le bouton MODE 
pour accéder au mode Effect 
(Effet). Le témoin
 - Effect ou
 - Cue
doit être allumé.

Sélectionnez l'effet de votre choix :
 - Flanger
 - Reverb ou
 - Delay

Activer ou désactiver l'effet
sélectionné

Ajuster le mélange Dry (-) /
Wet (+) de l'effet.

Ajuster l'amplitude de l'effet

Pad 4 ou Pad 2

Pad 1

Pad 1

+

Contrôle 1 Contrôle 2 Commande
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7 - BoUClEs 8 -  fIltREs

Une boucle est une section de piste 
diffusée à l'infini.
Loop in désigne l'instant précis de la 
piste auquel vous définissez le début de la 
section de boucle.
Loop out désigne l'instant précis de la piste 
auquel vous définissez la fin de la section de 
boucle.

Un filtre supprime certaines fréquences de la lecture audio.
En position centrale, le filtre est inactif.
-  Tournez le bouton vers la gauche pour appliquer un filtre passe-bas : plus vous tournez 

le bouton vers la gauche, plus les hautes et moyennes fréquences sont supprimées. 
Seules les basses fréquences (graves) sont audibles. Si vous tournez le bouton rotatif 
complètement vers la gauche, seules les basses fréquences sont conservées. Les hautes 
fréquences ne sont plus du tout audibles.

-  Tournez le bouton vers la droite pour appliquer un filtre passe-haut : plus vous tournez le 
bouton vers la droite, plus les basses et moyennes fréquences sont supprimées. Seules les 
hautes fréquences (aigus) sont audibles. Si vous tournez le bouton rotatif complètement 
vers la droite, seules les hautes fréquences sont conservées. Les basses fréquences ne sont 
plus du tout audibles.

Filtre sur la platine gauche Filtre sur la platine droite

7.1  Zones de boucles dans l'interface de 
Traktor LE 2

7.2  Contrôles des boucles du contrôleur 
DJConsole Rmx2 Premium

7.3  Contrôle des boucles

Dans la forme d'onde, la section lue en boucle 
est affichée dans une couleur différente.

Sous le fader virtuel de 
tempo (Pitch), la couleur du 

bouton ACTIVE change.

Sous l'aperçu de la forme d'onde, 
la durée de la boucle s’affiche dans 

une nouvelle couleur.

Appuyez sur le bouton 
MODE pour accéder au 
mode Loop (Boucle). Le
témoin
 - Loop ou
 - Sample
doit être allumé.

Boucle sur 2 battements

Boucle sur 4 battements

Boucle sur 8 battements

Pad 4 allumé : boucle
active (quelle que soit la
longueur de la boucle)

Définir la longueur de la
boucle

Si une boucle est active :
quitter la boucle. Si 
aucune boucle n'est 
active : activer une 
boucle de la dernière 
longueur sélectionnée.

Pad 2

Pad 3

Pad 4

Pad 4

Pad 1

Contrôle Commande

8.1 Zones de filtre dans l'interface de traktor lE 2

8.2  Contrôles du filtre du contrôleur 
DJConsole Rmx2 Premium

8.3 Contrôle du filtre

Moduler le filtre
- Gauche : filtre passe-bas
- Droite : filtre passe-haut

Activer/désactiver le filtre

Contrôle Commande

Filter On/Off

Filter On/Off
+
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Lorsque vous appuyez sur  , la lecture démarre au point Cue que vous avez inséré 
dans la piste.

Appuyez sur  pour placer un point Cue dans un morceau chargé sur la platine A, par 
exemple.

9 -  PlaCER Un PoInt CUE

Un point Cue est un repère que l’on place dans un morceau. Il permet de reprendre la 
lecture du morceau à partir de cet emplacement.


