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S'il vous plaît noter: comme il ya tellement de différents logiciels qui sont compatibles avec le Yeti, 

nous compilons une liste des logiciels que nous avons testés et a assuré la compatibilité. Nous 

publierons prochainement cette liste ainsi que des instructions détaillées expliquant comment 

utiliser le Yeti avec chaque paquet parce que, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont tous différents! 

En attendant, nous vous suggérons de consulter le manuel de votre logiciel, des forums d'utilisateurs 

et des lignes d'assistance techniques. Voici quelques-uns pour vous aider à démarrer: 

 

Comment obtenir audio de mon Yeti avec ... 

 

Garage Band 

• Allez dans Préférences-> Audio et sélectionnez le micro bleu comme périphérique d'entrée (il ne 

s'affiche que lorsque le Yeti est branché). 

• Créer une piste de voix et sélectionnez le micro bleu comme périphérique d'entrée pour cette 

piste. 

• Vous devrez peut-être ajuster le niveau d'entrée du Yéti dans le panneau de contrôle si vous 

ressentez toute distorsion (craquements). 

 

 

Logic 7 

• Ouvrez le programme de configuration Audio et MIDI dans votre Applications-> Utilities. 

• Créer une source d'agrégats Audio (menu Audio - ouvert éditeur de périphérique agrégé). 

• Ajoutez les périphériques que vous souhaitez utiliser pour le dispositif global (Construit en micro 

audio et bleu). 

• Changez le périphérique audio dans les préférences audio de Logic par défaut à partir de granulats. 

 



 

Sonar 

• Sélectionnez "USB Audio Device" (1,, 0 out) à partir d'une piste audio. 

• À partir de cette sous-catégorie, il ya 3 options: Gauche Périphérique audio USB, USB Audio Device 

droite et stéréo USB Audio Device. 

• Sélectionnez Gauche ou Droite pour les pistes audio mono. 

• Appuyez sur "R" pour armer la piste pour l'enregistrement. 

• Rouleau disque. 

 

 

Adobe Premiere Elements 4 (Windows Vista / XP) 

• Si vous rencontrez des problèmes pour obtenir le programme à reconnaître le micro, Adobe 

recommande ce qui suit: Si l'appareil ne vous permet pas d'enregistrer, puis votre microphone n'est 

pas détecté comme un périphérique d'entrée valide dans Premiere Elements. Vous pouvez utiliser un 

programme open source appelé ASIO4ALL, qui est un pilote de périphérique qui enveloppe 

essentiellement existants périphériques WDM, comme les microphones USB, chaînes hifi compatible 

ASIO. Utilisez les étapes suivantes pour utiliser cet outil: 

• Quittez Premiere Elements. 

• Visitez le site Web suivant pour télécharger la dernière version disponible de ASIO4ALL: 

www.asio4all.com/ 

• Installez le logiciel, puis redémarrez le système si on lui demande de le faire par l'installateur. 

• Assurez-vous que votre microphone est branché po 

• Lancement Premiere Elements. Allez à la «Édition-> Préférences ..> Matériel Audio 'option de 

menu. Pour le périphérique par défaut, choisissez l'option ASIO4ALL. Cliquez sur le bouton ASIO 

Paramètres, puis sélectionnez votre microphone dans la liste des périphériques, cliquez sur Quitter, 

puis cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Préférences. Fermez puis redémarrez Premiere 

Elements. 

 

  

 

 

 



Procédure d'installation de Windows 7 

• Dans START MENU Panneau de configuration ouvert, puis sélectionnez Matériel / Son. 

• Le matériel / son Sound clic de page, sélectionnez l'onglet Enregistrement. 

• Assurez-vous que le micro bleu sélectionné comme périphérique d'entrée par défaut. 

• Régler le volume dans le menu Levels. 

 

 

Procédure d'installation de Windows Vista 

• Dans START MENU Panneau de configuration ouvert, puis sélectionnez Son. 

• Sélectionnez l'onglet Enregistrement, assurer le micro bleu est sélectionné en tant que travail avec 

une coche à côté de l'icône. (Désactiver micro de remplacement si nécessaire) 

• Cliquez sur Propriétés, sélectionnez l'onglet Niveaux, réglez le niveau d'entrée, cliquez sur 

Appliquer, puis sur OK. 

• Quitter du panneau de commande. 

 

 

Procédure d'installation de Windows XP 

• Dans SONS menu Démarrer, ouvrez le panneau de commande AUDIO ET DISPOSITIFS. 

• Sélectionnez l'onglet AUDIO, assurer le micro bleu est sélectionné en tant que périphérique par 

défaut. 

• Cliquez sur VOLUME, sélectionner le niveau de volume approprié. 

• Quitter du panneau de commande. 

 

 

Procédure de configuration Macintosh 

• Ouvrir le menu Pomme -> Préférences Système. 

• Double-cliquez sur le fichier de préférences SOUND. 

• Cliquez sur l'onglet INPUT. 



• Double-cliquez sur le micro bleu sous CHOISIR UN DISPOSITIF POUR boîte de dialogue de saisie 

SOUND. 

• Régler le volume d'entrée au niveau approprié. 

• Quitter Préférences Système. 

 

 

  

 

 

 

Je n'entends aucun son venant à travers les écouteurs branchés sur mon Yeti!! 

• Vérifiez que le microphone Yeti est correctement connecté à votre ordinateur, et de s'assurer que 

Yeti Blue Microphone est la source sonore sélectionnée. 

• Vérifiez que le voyant situé sur le Yéti est allumé, et que la fiche du casque est complètement 

insérée dans la prise casque sur le côté inférieur du Yéti 

• Assurez-vous que le bouton de volume du casque n'est pas en place, avec l'onglet pointant vers le 

haut pour commencer. Vérifiez également que le microphone n'est actuellement pas mis en sourdine 

(le témoin doit être solide, non clignotant) 

• Vérifiez menus à l'écran de votre ordinateur pour vérifier que Blue Microphones Yeti est 

sélectionné comme sortie. 

 

 

Mon microphone ne semble pas fonctionner 

 

Assurez-vous que câble USB est correctement connecté directement au port USB de votre 

ordinateur. Vérifiez également que le voyant d'état est allumé. Ouvrez le menu audio de votre 

ordinateur et vérifiez que Blue Microphones Yeti est la source sonore sélectionnée. 

 

Pourquoi mes commentaires enceintes lorsque je branche mon Yeti? 

 



Chaque fois que vous utilisez un microphone avec haut-parleurs ou des écouteurs en direct arrière 

ouvertes, il ya un potentiel de rétroaction. Lorsque vous utilisez un microphone avec haut-parleurs 

ou des écouteurs en direct arrière ouvertes, vous devez vous assurer que les haut-parleurs ne sont 

pas directement pointée vers le microphone. En outre, vous devez vous assurer que votre haut-

parleur / casque volume n'est pas assez fort pour être capté par le microphone. Lorsque vos haut-

parleurs / casque émettent le son d'un microphone directement dans le microphone même, il fera, 

ce qui est appelé, une boucle de rétroaction. Ainsi, lorsque vous branchez votre Yeti, assurez-vous 

que le volume du haut parleur / casque est réglé au minimum, et vos haut-parleurs sont assez loin du 

microphone pour éviter une boucle de rétroaction potentiel. Une fois que vous avez branché le 

microphone et a établi un signal, réglez votre haut-parleur / casque volume à un niveau approprié. 

 

Mon enregistrement est faussée. 

 

Diminuer le gain du microphone en tournant le bouton de gain du microphone à gauche ou à essayer 

d'augmenter la distance entre votre Yeti et la source sonore 

 

Mon enregistrement n'est pas assez fort. 

 

Augmenter le gain du microphone en tournant le bouton de gain du microphone dans le sens horaire 

ou essayez de diminuer la distance entre votre Yeti et la source sonore. 


