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Bienvenue dans votre nouvelle interface audio EVO 8. Veuillez lire ce guide rapide pour vous aider 
à démarrer.

Connecter
Pour connecter votre EVO 8 à votre ordinateur, 
il suffit de brancher le câble USB fourni. Une fois 
la connexion réussie, les LED de la molette de 
volume de l’EVO 8 s’allument et réalisent une 
courte animation suivie de l’allumage du bouton 
de volume.

01 
Installer les logiciels
Pour commencer à utiliser votre EVO 8, vous devez 
télécharger et installer les derniers logiciels, que vous 
trouverez sur evo.audio/evo8/downloads. Une fois les 
logiciels installés, vous serez peut-être invité à mettre 
à jour le programme interne de l’appareil. Un guide 
d’installation complet et un manuel d’utilisation sont 
également disponibles sur notre site Web.

02 
Caractéristiques

Canaux 1, 2, 3 et 4
Alimentation fantôme
Mode Smartgain
Molette de volume
Bouton de volume de la sortie 1
Bouton de volume de la sortie 2

03 
Notes additionnelles
Alimentation fantôme - afin d’utiliser 4 canaux 
d’alimentation fantôme simultanément, une 
connexion USB C-C doit être utilisée. Si vous utilisez une 
connexion USB A, vous ne pourrez utiliser que 2 canaux 
d’alimentation fantôme simultanément.



04 Mode Smartgain

Le voyant Smartgain se met à clignoter 
en rouge et les voyants de la molette de 
volume s’animent pour indiquer que le 
mode Smartgain est en cours d’écoute

Le bouton Smartgain clignote deux fois 
en vert pour indiquer que l’opération a 
réussi

Commencez à utiliser le microphone
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Vous êtes maintenant prêt à commencer 
l’enregistrement
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Appuyez sur le bouton Smartgain pour 
commencer

Le voyant Smartgain s’allume en vert et 
les voyants des canaux d’entrée (1, 2, 3 et 
4) commencent à clignoter (indiquant 
qu’un canal doit être sélectionné)

Appuyez sur un ou plusieurs des boutons 
de canal d’entrée pour sélectionner les 
canaux à régler

Appuyez à nouveau sur le bouton Smartgain 
pour commencer le processus
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