
Comment utiliser sa LPD8 avec FL studio (tuto sur le soft Akaï)
Je vais vous donner ma technique pour utiliser les fameux pads akaï sans se prendre la tete.

Le soft qu'Akaï fournis avec les pads (LPD,MPC et autre déclinaisons...) ne sont pas réglé pour FL 
et donc ne fonctionnent qu’après assignations de ceux-ci avec la FPC de Fls ou avec le layer

je ne parlerais pas des potards car le sujet a été maintes fois  répété...

donc pour ce faire il vous faut LE soft en DL gratuit sur le site d' Akaï
http://www.akaipro.com/
a la rubrique support

le soft ressemble donc au joujou

LA FPC

Pour régler le LPD il faut savoir ce que l'on vas en faire:
l' utiliser avec la FPC de Fls ou l'utiliser avec des « one shot »

dans le premier cas, plus la peine de configurer quoi que ce soit (après config de la LPD) vous 
ouvrez juste la FPC et vous y mettez les sons que vous voulez jouer. je ne vous explique pas 
comment on l' utilise, des tutos le font très bien. 
Dans le deuxième cas, grâce au layer qui vous permet une assignation plus facile des pistes mais a 
une mise en œuvre un peu plus longue (si vous faite juste poum tchack comme moi ça prendra donc  
3 secondes et demi...)

la première chose a faire est de savoir a quoi correspondent les pads de la LPD8 dans FL.
Je ne vais pas vous faire chercher deux heures :il y a deux octaves d' écart.
Sur la LPD8 C3 correspond donc a C5 dans FL studio.

on ouvre donc FL pour voir les note qu' utilise la FPC:
(pour mon confort personnelle je n'utilise que les pads du haut)

http://www.akaipro.com/


quand on clique sur le pad 1 on voit que la note jouée est la C4.

on baisse de deux octave dans FL ça donne C2.

Ici je travail sur le preset 2 vous avez 4 possibilités de réglages. 



Voilà vous n avez plus qu'a recopier gentiment mon screen shot pour assigner votre LPD8 a votre 
FPC de Fls...('tin ça en fait des sigles)
puis « commit upload » pour le rentrer dans le LPD. (n'oubliez pas de le brancher hein?)

LE LAYER

Ma deuxième technique consiste a utiliser le layer, pour se faire il faut savoir utiliser celui-ci
vous trouverez un tuto sympa ici :
http://www.fruityclub.net/synthese-sonore/%28tuto%29-utilisation-des-layers/
pour utiliser le layer il vous faut rentrer dans le preset de votre choix (diffèrent du précèdent 
évidemment xD ) les notes correspondant a celui ci:

vous ouvrez donc par exemple une caisse claire et une grosse caisse dans votre layer:

la roots note de base de Fls est toujours C5. On va donc programmer le LPD8 pour que le pad 1 
joue en C5:

C5 moins 2 octaves =C3: comme vous pouvez le voir sur mon screen shot (et par déduction) le 
LPD8 joue les 5 premières notes(et les 3 demi tons) de l'octave 5 ce qui correspond a la roots note 
de FL et donc au layer:

j' utilise ici le preset 1 

http://www.fruityclub.net/synthese-sonore/(tuto)-utilisation-des-layers/


ici le poum est donc sur C5:do (pad1) et tchak sur C#5:do# (pad2)

 

il ne vous reste plus qu'a sélectionner votre layer et a poumtchaker jusqu'à plus soif... ;)

le petit plus: pour les super flemmards qui n'ont rien pigé xD
le lien de mes preset 1 et 2 se trouvent sous mon premier message dans le topic.

MAJ n° 1 Le soft de programmation doit être éteint quand vous êtes sous Fls
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