MIKEY
digital

GUIDE D’UTILISATEUR

GROS PLAN SUR MIKEY D.
CARACTÉRISTIQUES

1

Côté enregistrement
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Tête pivotante
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Sélecteur de sensibilité
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Témoins lumineux de sensibilité
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Connecteur pour iPhone ou iPad
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Microphones stéréo (internes)

7

Port d’entrée stéréo 3,5 mm (1/8 po)
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Connecteur USB (câble non compris)
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LE MIKEY DIGITAL EST
COMPATIBLE AVEC:
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• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod Touch (5th Gen)
• iPad (4th Gen)
• iPad Mini

GUIDE DE
DÉMARRAGE RAPIDE

Branchez le Mikey Digital sur la tranche inférieure de votre iPhone ou
iPad, le logo Blue étant dirigé vers le haut (même sens que l’écran
de votre appareil). Une fois que Mikey est enfiché, un indicateur vert
s’allume pour confirmer l’alimentation et la connection a votre
appareil. Lorsque le Mikey est prêt à l’emploi, la seule LED verte est
celle qui correspond au réglage de gain sélectionné. Sélectionnez
l’application choisie sur votre appareil et commencez à enregistrer.
REMARQUE : Les diodes LED du Mikey sont vertes lorsque le Mikey
fonctionne en mode autonome. Lorsque Mikey est sous controle
d’une application, tous les trois indicateurs s’éclairent en vert.
Pour en savoir plus sur le contrôle du Mikey par le biais d’une
application, veuillez visiter www.bluemic.com/mikeydigital
5

NOUS VOUS FÉLICITONS
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d’avoir fait l’acquisition de l’enregistreur Mikey Digital de Blue Microphones.
Jamais il n’a été aussi simple d’enregistrer quand et où vous en avez envie.
Le Mickey Digital est l’appareil idéal pour capturer le monde vous entoure,
qu’il s’agisse de musique live et d’audio destinés à des conférences vidéo,
d’entretiens, ou encore de notes vocales ou des enregistrements de
musique live et sur le terrain. Le Mikey enregistre tout avec une qualité
audio inégalée pour un appareil portable parce qu’il a été conçu et réalisé
par Blue Microphones, fabricant de microphones haut de gamme reconnus
et utilisés par les spécialistes et les musiciens professionnels du monde
entier. Le Mikey est également doté d’un connecteur USB qui vous permet
de recharger votre appareil tout en enregistrant, de même que d’une entrée
stéréo de 3,5 mm (1/8 po) permettant à votre iPhone ou iPad d’enregistrer
de l’audio stéréo de haute qualité directement à partir d’un autre appareil
audio, microphone ou instrument (une guitare par exemple).

Le Mikey Digital offre les mêmes format portable compact et composants
audio analogiques de qualité que le Mikey original, auxquels il associe
la plus récente technologie de conversion audio numérique, afin de restituer
une sonorité de haute qualité avec les appareils mobiles dernière
génération. Vous pouvez utiliser le Mikey Digital en mode plug-and-play
traditionnel, ou encore accéder à ses fonctionnalités et commandes
grâce aux applications d’enregistrement compatibles que l’on trouve sur
iTunes. Le Mikey offre aussi trois réglages de gain distincts (Automatique,
Bas, et Élevé) et un indicateur de surcharge visuelle (écrêtage) pour
vous aider à obtenir la meilleure qualité de son possible lorsque vous
enregistrez un cours du fond d’un amphithéâtre ou un concert de rock
depuis le premier rang.
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sélecteur de sensibilité
Le Mikey Digital utilise un sélecteur de sensibilité unique pour optimiser la qualité de tous vos enregistrements.
Vous pouvez donc régler le Mikey pour lui permettre de capter tous les sons, du bruit le plus infime aux
sources les plus bruyantes sans rien perdre de la fidélité audio, en réglant simplement le sélecteur de
sensibilité sur l’une des trois positions.
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ÉLEVÉ (droite)

AUTO (centre)

BAS (gauche)

Élevé • Idéal pour l’enregistrement de sources audio de haute intensité, notamment lors d’un concert,
d’une manifestation sportive, d’une fête, ou même encore d’un rallye automobile. Le réglage Élevé est établi
pour des sources comprises entre 100 et130dB et la sensibilité ne changera pour des sources moins bruyantes.
Mode Auto • Le mode auto convient à la plupart des sources sonores, comme celle d’une voix lors d’un
entretien ou en réunion, ou d’instruments doux comme le violon ou la guitare acoustique. En mode Auto, le
Mikey utilise un circuit de contrôle automatique du gain pour ajuster la sensibilité du microphone lorsque
la source audio est faible, et éviter la surcharge du microphone lorsque la source audio est trop élevée.
Bien le circuit s’ajuste automatique aux sources sonores faibles ou élevées, nous recommandons d’utiliser
les réglages Élevé ou Bas lorsque vous savez si la source enregistrée sera constamment élevée ou basse.
Bas • Idéal pour l’enregistrement des sources audio de faible intensité, comme un cours sans
amplificateur, des bruits lointains ou une épingle qui tombe ! Le réglage Doux s’adresse aux sources
sonores comprises entre 45 et 65dB et ne s’ajuste pas en cas de sons plus puissants. Vous pouvez utiliser
l’indicateur de surcharge du Mikey pour vérifier que la source n’est pas trop bruyante pour
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obtenir un enregistrement net.

indicateur de surcharge (écrêtage)
Le Mikey Digital est doté d’un indicateur de surcharge visuel intégré qui vous aidera à vérifier que vous
capturez le meilleur enregistrement possible. Lorsque le circuit électronique interne du Mikey reçoit un
signal proche du point de distorsion, les trois LED situées sur le panneau avant du Mikey clignotent en
ROUGE pour signaler la surcharge du microphone (REMARQUE : Les LED clignoteront en ROUGE quel que
soit le mode du Mikey, autonome ou contrôlé par une application). Si vous êtes en mode lorsque le Mikey
indique une surcharge, essayez de passer en mode . Si vous êtes en mode
lorsque le Mikey indique
une surcharge, essayez de passer en mode
. Si vous êtes en mode et que vous continuez à voir l’alerte
de surcharge, essayez de vous éloigner un peu de la source audio.

connecteur USB
Le connecteur USB du Mikey Digital peut servir à alimenter votre appareil pendant que le Mikey est connecté
dessus, que vous enregistriez ou non. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique si vous souhaitez
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enregistrer pendant de longues périodes, comme lors d’un long cours magistral, d’un séminaire
professionnel, ou d’une séance d’enregistrement, et que vous avez un ordinateur portable ou un câble USB
sous tension. Vous pouvez aussi utiliser le port pour recharger votre appareil avec un câble USB standard
lorsque vous ne vous servez pas du Mikey. Veuillez noter que le connecteur USB du Mikey ne prend pas en
charge la fonction Sync de iTunes, ou tout autre programme, et qu’il est prévu uniquement pour le transfert électrique.

port d’entrée stéréo 3,5 mm
Le Mikey Digital dispose également d’une entrée de 3,5 mm (1/8 po) vous permettant d’enregistrer la sortie
audio de toute une variété d’appareils directement sur votre iPhone ou iPad.
Le port d’entrée stéréo du Mikey Digital est conçu pour gérer toute une gamme de ressources, y compris la
ligne (sources sonores comme la sortie du joueur MP3 ou table d’enregistrement), microphone (comme sur
la plupart des microphones de petite taille, boutonnières ou externes) et l’instrument (guitare électrique
ou basse, par exemple). Une fois qu’un cable est connecté a l’entrée auxiliare (3.5mm), les microphones
internes de Mikey sont automatiquement court-circuités et ne sont plus operationels.
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Pour la plupart des appareils tels que les guitares électriques, joueurs
MP3 ou table d’enregistrement, deplacez le commutateur d’ajustement du niveau a la position « Auto, » Le circuit de controle automatique du gain sera en mesure d’ajuster le gain sonore a un niveau
acceptable. Cependant, des ajustements additionels sont possibles
en controllant le niveau de sortie de la source d’enregistrement. Si
vous utilisez un microphone externe tel que que le microphone accroché au revers de la veste ou autre sources
necessitant un gainsupplémentaire du signal,
simplementplacez le commutateur
d’ajustement du niveau a la position « Bas. »
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Le Mikey Digital comprend un
adaptateur pour prise jack guitare
permettant d’enregistrer directement !

lecture des enregistrements
avec le Mikey
Vous pouvez écouter vos enregistrements directement
sur votre iPhone ou iPad. Lorsque le Mikey est fixé
à un iPhone ou iPad, votre enregistrement est restitué
par le haut-parleur interne de l’appareil. Simplement
connectez vos écouteurs a l’appareil et rejouez vos
enregistrements. Blue recommande d’écouter
la lecture avec les écouteurs pour obtenir toute la
plage dynamique et la précision des enregistrements.
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positionnement du Mikey
Les microphones stéréo du Mikey Digital sont situés sur le panneau avant de l’appareil, du même côté que le
logo Blue. Pour enregistrer, orientez le côté logo du Mikey vers la source audio que vous souhaitez capturer.
La tête unique du Mikey pivote sur 230 degrés, avec sept positions crantées offrant une souplesse et une
facilité d’utilisation maximum en vous permettant de positionner l’avant du Mikey (côté logo Blue) vers la
source audio. Voici quelques positions qui vous permettront d’enregistrer toute une variété de sources audio
à différentes fins.
Pour un résultat optimal lors d’enregistrements vocaux, réglez le sélecteur de sensibilité sur , maintenez
le Mikey à environ 20 – 45 cm (8-18 po) de votre bouche et parlez normalement, sans hausser le ton.
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Tournez la tête du
Mikey vers le bas
et dans la direction
opposée à l’écran de
votre appareil et posez-le sur une surface
pendant l’enregistrement

Laissez la tête du
Mikey droite pour le
tenir dans la main
ou le placer dans
une poche pendant
l’enregistrement

Positionnez la tête du
Mikey à fond vers le
bas pour enregistrer
l’audio en stéréo tout
en prenant la vidéo
avec la caméra arrière

Positionnez la tête
du Mikey vers le
haut et posez-le sur
une surface pendant
l’enregistrement
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Mikey Digital et applications
Mikey Digital fonctionne directement avec toutes les nombreuses applications d’enregistrement disponibles
pour votre appareil. Étant donné que de nouvelles applications et fonctionnalités voient constamment le
jour, nous vous recommandons de consulter le site web de Blue : www.bluemic.com/mikeydigital pour les
dernières nouveautés, informations de compatibilités et conseils pratiques. Le processeur interne de pointe
du Mikey permettra également aux futures applications compatibles d’élargir l’étendue des commandes et
fonctionnalités de cet enregistreur, augmentant encore plus sa souplesse et sa capacité d’enregistrement.
Les trois témoins d’état du Mikey sont fixes et verts lorsque l’appareil est contrôlé par une application. Il
suffit de suivre les invites à l’écran dans l’application pour explorer ces fonctionnalités étendues.
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dépannage
Le Mikey Digital ne s’active pas lorsqu’il est branché dans mon iPhone ou iPad.
• Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible :
Vous pouvez vérifier les informations de génération de votre iPhone sur
http://support.apple.com/kb/HT3939
• Débranchez et rebranchez le Mikey pour vérifier qu’il est parfaitement connecté à l’appareil Apple
• Vérifiez que la batterie de votre appareil Apple est entièrement chargée pour une performance optimale
La qualité de l’enregistrement est médiocre ou distordue.
• Vérifiez que vous avez choisi le niveau correspondant à l’enregistrement souhaité avec le sélecteur de
sensibilité du Mikey (se référer au tableau de la page 8)
• Éloignez le Mikey de la source audio
• Vérifiez que la batterie de votre appareil Apple est totalement chargée
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L’enregistrement est haché ou interrompu.
• Vérifiez que vous avez mis à jour votre appareil Apple avec le dernier microprogramme
Tous les mémos vocaux ont été effacés de mon appareil.
• Une fois que vous avez connecté votre iPhone ou iPad à votre ordinateur et que vous avez transféré vos
mémos vocaux sur iTunes, votre appareil retirera, par défaut, tous les memos récemment exportés de son
menu Voice Memos (Mémos vocaux) et les enregistrera dans une liste de lecture spéciale que vous
trouverez en parcourant votre iPhone ou iPad sur l’icône >Listes de lecture>Mémos vocaux.
L’audio enregistrée via le port de 3,5mm (1/8”) est déformée.
• Si l’audio que vous enregistrez dans le Mikey depuis un autre appareil est déformée à la lecture, vérifiez
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d’abord sa qualité en écoutant la source originale. Assurez-vous que le commutateur d’ ajustement du
niveau de Mikey Digtal est placé dans la position « Auto. » Ensuite, baissez le volume sur l’appareil
source (autrement dit, l’appareil dont la sortie est branchée sur le Mikey via son entrée de 3,5 mm)
jusqu’à ce que la distorsion cesse d’être perceptible dans l’enregistrement. La plupart des appareils
de sortie donneront de meilleurs résultats vers le Mikey en choisissant des volumes d’intensité moyenne
(milieu de la gamme).

Si vous avez des questions concernant votre Mikey Digital, vous pouvez aussi contacter directement Blue au
(818) 879-5200 entre 9 heures et 16 heures, heure du Pacifique, ou par courriel à : support@bluemic.com
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www.bluemic.com
Garantie
Blue Microphones garantit son produit matériel contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une durée de DEUX (2) ANS à compter de la date originale
d’achat au détail si l’achat a été effectué auprès d’un revendeur agréé Blue Microphones. Cette garantie ne s’applique pas en cas d’altération, d’utilisation inadaptée,
de manipulation impropre, de réglages inadaptés, d’usure excessive du matériel, ou encore de réparations effectuées par des tiers non agréés par Blue Microphones.
La garantie n’inclut pas les frais d’expédition encourus pour la réparation, sauf en cas d’arrangement préalable. Blue Microphones se réserve le droit d’effectuer
des modifications conceptuelles et d’améliorer ses produits sans obligation d’installer ces améliorations dans un produit déjà fabriqué. Pour un service au titre de
la garantie ou pour obtenir un exemplaire de la politique de garantie de Blue, y compris une liste complète des exclusions et limites, veuillez vous adresser à Blue
au 818-879-5200.
Conformément à sa politique d’amélioration continue des produits, Baltic Latvian Universal Electronics (Blue) se réserve le droit d’altérer les spécifications sans
notification préalable.
©2014 Blue Microphones, Inc. Tous droits réservés. Mikey Digital et Blue Logo Oval sont des marques déposées de Blue Microphones. iPhone et iPad sont des marques
de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.
Les mentions « Fabriqué pour iPhone » et « Fabriqué pour iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été spécifiquement conçu pour être connecté à un iPhone
ou un iPad, et qu’il est certifié répondre aux normes de performance Apple par le développeur. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa
conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut affecter la performance sans fil.

