snowball
MICROPHONE USB AU SON LIMPIDE
QUICK START GUIDE
Félicitations pour votre achat du Snowball,
le microphone USB le plus intuitif pour toutes
les applications ! Vous allez maintenant pouvoir
capturer un son de qualité studio pour la voix, les
podcasts, le streaming de jeu, la musique et bien
d’autres choses encore. Le Snowball dispose
d’une capsule électrostatique professionnelle
Blue pour fournir directement à votre ordinateur
un son naturel. Et grâce à la connexion USB
simple et au fonctionnement plug-and-play,
vous n’avez besoin d’aucun autre équipement :
il suffit de brancher le micro et vous pouvez
lancer l’enregistrement ou le streaming avec
une qualité exceptionnelle.

PREMIERS PAS AVEC LE SNOWBALL
Après avoir déballé votre microphone Snowball, montez-le
sur le trépied de bureau Blue Snowball, ou sur un pied de
micro à filetage standard et contrepoids. Pour réduire les
grondements de basse fréquence et disposer d’autres options
de positionnement, montez le Snowball dans la suspension
antichoc Blue Ringer, disponible chez votre concessionnaire
agréé Blue. Branchez le Snowball à votre ordinateur avec le
câble USB fourni – la LED située juste au-dessus du logo Blue
s’allumera en rouge, indiquant que le Snowball est alimenté.
Vous pouvez maintenant démarrer l’enregistrement et le
streaming avec une qualité audio exceptionnelle.

CONFIGURATION DU LOGICIEL
Quel que soit votre logiciel préféré – Audacity, Garageband,
iMovie, Pro Tools, Ableton Live, pour n’en citer que quelques-uns
– le Snowball donnera des résultats incroyables. Il vous suffit de
brancher le micro à votre Mac ou PC et d’entamer votre prochain
projet – aucun pilote n’est requis. C’est aussi simple que cela.
Pour les streamers de gaming, le Snowball est compatible
avec la plupart des logiciels courants de streaming live, y
compris Discord, Open Broadcaster Software (OBS), XSplit,
Gameshow et plein d’autres.
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UTILISATION DU SNOWBALL AVEC UN PC
(WINDOWS 7, 8.1, ou 10)

TROIS DIRECTIVITÉS D’ENREGISTREMENT

1. Branchez-le à votre PC à l’aide du câble USB fourni
2. Dans le menu Démarrer, sélectionnez le Panneau
de configuration.

-10 dB

3. Dans le Panneau de configuration,
cliquez sur l’icône Son
4. Dans l’onglet Enregistrement, cliquez avec le bouton droit
de la souris sur Blue Snowball et sélectionnez Propriétés
5. Sélectionnez l’onglet Niveaux, puis le niveau de volume
approprié (commencez à mi-course du curseur et
ajustez-le à partir de là).

USING SNOWBALL WITH MAC
(macOS 10.10 OU SUPÉRIEUR)

1. Branchez-le à votre Mac à l’aide du câble USB fourni.
2. Ouvrez les Préférences Système et sélectionnez l’icône Son.
3. Cliquez sur l’onglet Entrée et sélectionnez Blue Snowball
4. Réglez le volume d’entrée sur le niveau approprié.
Le micro est sensible et peut nécessiter un réglage
de volume très bas.
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CARDIOÏDE

Capte les sons venant de l’avant, idéale
pour les podcasts, le streaming de
jeu ou l’enregistrement de voix
et d’instruments

2

CARDIOÏDE ATTÉNUÉ DE -10dB

Réduit la sensibilité du micro de façon
à capturer les instruments ou
chanteurs puissants avec un
son limpide et sans distorsion

3

OMNI

Capte les sons tout autour du micro,
idéale pour les conférences
téléphoniques ou l’enregistrement
d’un groupe de musiciens

RÉPONSE EN FRÉQUENCE ET DIAGRAMME POLAIRE
Ces tracés constituent un point de départ
quant au son fourni. La façon dont réagit
le microphone dans une application
particulière diffère en fonction de la source
sonore, de l’orientation et de la distance de
la source sonore, de l’acoustique de la pièce
et d’autres facteurs. Pour plus d’astuces
sur les techniques de prise de son et
d’enregistrement, consultez bluedesigns.fr.
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ENREGISTREMENT DE VOIX, D’INSTRUMENTS, DE PODCASTS
ET AUTRES AVEC UNE QUALITÉ STUDIO

CARACTÉRISTIQUES
Type de transducteur : Électrostatique
(« à condensateur »), à gradient de pression
avec sortie numérique USB
Diagrammes polaires : cardioïde (position 1) ;
cardioïde atténué de -10 dB (position 2) ;
omnidirectionnel (position 3)
Réponse en fréquence : Positions 1-3 :
40 Hz - 18 kHz

PODCASTING

STREAMING DE JEU

SKYPE

MUSIQUE

Impressionnez les abonnés
de votre podcast avec un
son riche et détaillé, pour

Faites passer votre
chaîne Twitch au niveau
professionnel avec
un son impeccable.

Passez des appels par
Skype/VoIP sans manquer
le moindre détail.

Capturez des voix, guitares,
batteries, cordes, cuivres,
bois et autres instruments
avec une qualité studio.

élargir encore votre public.

Fréquence/résolution d’échantillonnage :
44.1 kHz/16 bits
Poids: 460g
Dimensions: 325 mm (circonférence)

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE
PC

Windows 7, 8.1, 10
USB 1.1/2.0/3.0*

ACCESSOIRES EN OPTION
the ringer : Suspension antichoc universelle pour Snowball – ou tout micro à filetage standard.

MAC

macOS (10.10 or higher)
USB 1.1/2.0/3.0*

Pour de meilleures performances, branchez directement le Snowball au port USB de votre ordinateur.
Évitez d’utiliser un concentrateur (hub) USB.

GARANTIE
Blue Microphones garantit son matériel contre les défauts de pièces
et de fabrication pour une période de DEUX (2) ANS à compter de la
date de l’achat d’origine, à condition que l’achat ait été effectué auprès
d’un revendeur agréé par Blue Microphones. Cette garantie est réputée
nulle si le matériel a été modifié, mal utilisé, manipulé sans précaution,
démonté, mal réglé, s’il a souffert d’une usure excessive ou a été réparé
par une personne ou entité non agréée par Blue Microphones. La
garantie ne couvre pas les frais de transport impliqués par la nécessité
d’une intervention, sauf agrément préalable. Blue Microphones se
réserve le droit d’apporter des modifications à la conception de ses
produits et de les améliorer sans obligation de reporter ces améliorations
sur un quelconque produit déjà fabriqué. Pour une réparation sous
garantie ou pour obtenir une copie de la politique de garantie Blue,
avec une liste complète des exclusions et des limitations, contactez Blue
au 818-879-5200 (USA). Conformément à sa politique d’amélioration
constante des produits, Baltic Latvian Universal Electronics (BLUE)
se réserve le droit de modifier toute caractéristique sans préavis.
www.bluedesigns.fr

Conçu aux États-Unis. Fabriqué en Chine.

*Visitez bluedesigns.fr pour de détails
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REV C

ENREGISTREMENT DU PRODUIT
Veuillez prendre un instant pour enregistrer votre produit chez nous. Il ne vous faudra qu’une minute et nous
vous garantissons qu’ensuite vous dormirez mieux. Pour vous en remercier, nous vous fournirons:
UNE ASSISTANCE PRODUIT GRATUITE
DES OFFRES DE REMISE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE*
D’AUTRES OPPORTUNITÉS SYMPAS

VEUILLEZ VOUS ENREGISTRER SUR: BLUEDESIGNS.FR
*Non disponible dans certaines régions – consultez le site web pour plus de détails.
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