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MENU 
 

Opérations basiques pour les réglages 

 

Voici comment effectuer les réglages du rythme, du looper et de l'ensemble du RC-10R. 

 

1. Appuyez sur le bouton [MENU]. 

L'écran MENU apparaît.   

 

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner le menu l'élément que vous souhaitez modifier, puis appuyez 

sur la touche Bouton [VALUE] pour confirmer. 

 

menu Explication Page 

RYTHM & LOOP Effectuez des réglages de rythme ou du looper p. 3 

CONTROL Spécifiez les paramètres pour le commutateur au pied ou pédale d'expression p. 6 

MIDI Effectuez les réglages MIDI.  p. 9 

SYSTEM Effectuez les réglages pour l'ensemble du RC-10R.  p. 12 

MASS STORAGE Définissez les paramètres de transfert des fichiers informatiques.  p. 14 

LEVEL KNOB LOCK Désactivez le  bouton opérations pour empêcher un fonctionnement accidentel.  p. 14 

FATORY RESET 
Remettez l'appareil à ses réglages d'usine. 
Pour plus de détails, reportez-vous au "Manuel du propriétaire". 

 

 

3. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la 

touche [VALUE] pour confirmer. 

 

4. Tournez le bouton [VALUE] pour modifier le réglage. 

 

5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton [EXIT] pour quitter les réglages. 
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RYTHME & BOUCLE 

 

paramètre valeur Explication 

SYNC SWITCH 
OFF, ON Spécifie si le looper et le rythme fonctionnent en 

synchronisation (ON) ou indépendamment (OFF). 

RHYTHM KIT 
 

Studio, Live, Light, Heavy, Rock, 
Métal, Jazz, Brosses, Cajon, 
Drum & Bs, R&B, Dance, Techno, 
Dance Beats, Hiphop, 808 + 909 

Sélectionne le rythme. 
Remarque 
- Vous pouvez sélectionner différents sons rythmiques 
pour chaque motif rythmique. 
- Même pour le même motif rythmique, vous pouvez 
sélectionner différents sons rythmiques pour chaque 
mémoire de phrase. 

RHYTHM LEVEL 0–100  Règle le volume du rythme. 

RHY REV LEVEL 
0–100 Règle la profondeur de la réverbération appliquée au 

rythme. 

RHYTHM INTRO 
OFF, ON Spécifie si le rythme est joué avec une intro (ON) ou sans 

intro (OFF). 

RHY PLAY MODE  
 

Sélectionne le motif qui joue. 

PTN1-->PTN2 Joue le rythme en commençant par PTN1. Appuyez 
longuement sur le commutateur [RHYTHM] pour 
sélectionner motif qui joue. 

PTN2 -->PTN1 Joue le rythme en commençant par PTN2. Appuyez 
longuement sur le commutateur [RHYTHM] pour 
sélectionner motif qui joue. 

PTN1 Jouez PTN1. Vous ne pouvez pas passer à PTN2. 

PTN2 Jouez PTN2. Vous ne pouvez pas passer à PTN1. 
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MENU 

paramètre valeur Explication 

STOP MODE 

Spécifie l'opération lors de l'arrêt du rythme. 

IMMEDIATE Arrête immédiatement. 

MEASURE END Joue jusqu'à la fin de la mesure et s'arrête. 

LOOP END Lit jusqu'à la fin de la boucle et s'arrête. (*1) 

MEAS END + ENDING Lit jusqu'à la fin de la mesure, ajoute une fin et 
s'arrête. 

LOOP END + ENDING Lit jusqu'à la fin de la boucle, ajoute une fin et 
s'arrête. (*1) 

FADE OUT S'éteint. 

FADE OUT TIME 
1–100 Règle le temps de fondu sortant lorsque STOP MODE 

est réglé sur «FADE OUT». 

LOOP REC MODE 
 

Spécifie l'ordre dans lequel l'enregistrement, l'overdub et la lecture sont 
commutés. 

REC - DUB - PLAY Commute dans l'ordre Enregistrement-overdubbing-
playback. 

REC - PLAY- DUB Commute dans l'ordre  
Enregistrement- playback-overdubbing. 

LOOP TRACK MOD 

Spécifie comment les pistes du looper sont utilisées. 

SIMPLE Utilisez uniquement TRK1. 

SÉRIES 
 

Basculez entre TRK1 et TRK2. (*1) 
Si SYNC est activé, le rythme PTN1 bascule 
simultanément avec TRK1 et PTN2 avec TRK2. 

PARALLÈLE 
 

TRK1 et TRK2 peuvent être utilisés simultanément. 
Bien que les deux pistes puissent être lues 
simultanément, l'enregistrement et l'overdub 
n'est possible que pour l'une ou l'autre piste. 
Pour plus de détails sur la façon de changer de piste, 
reportez-vous à la section «Changement de piste en 
boucle» (p. 15). 

LOOP TRK1 LEVEL 0–100 Règle le volume de lecture TRK1. 

LOOP TRK2 LEVEL 0–100 Règle le volume de lecture TRK2. 
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 Spécifie la façon dont les phrases sont lues et arrêtées. 

LOOP TRK1 PLAY 
 
LOOP TRK2 PLAY 
 

LOOP Lecture en boucle conventionnelle. 
 

ONE SHOT Joue qu'une seule fois du début de la phrase à la fin et 
s'arrête automatiquement 
* L'overdub n'est pas possible si “ONE SHOT” est spécifié. 

* 1: Si SYNC SWITCH (p. 3) est sur «OFF», l'opération sera la même que MEAS END et MEAS END + ENDING respectivement.  



6                             

 

CONTROLE 

 

  

paramètre valeur Explication 

RHYTHM 
FONCTION 

Spécifie le fonctionnement du commutateur RHYTHM 

 Appuyez une fois Appui long Appui deux fois 
successivement Pendant l'arrêt Pendant la 

lecture 

RHYTHM CTRL 1 Joue le rythme Lit le 
remplissage 

Bascule entre 
PTN1 et PTN2 (* 1) 

Stoppe le rythme 
 

RHYTHM CTRL 2 Joue  le rythme Joue le 
remplissage 

Arrête le rythme Bascule entre 
PTN1 et PTN2 (* 1) 

RHYTHM CTRL 3 Joue le rythme Bascule 
entre 
PTN1 et 
PTN2 (* 1) 

Pas d'opération Arrête le rythme 
 

FONCTION 
CTL1 

FONCTION 
CTL2 

 

Spécifie la fonction d'un commutateur au pied connecté à la prise CTL1, CTL2 / EXP. 

OFF Aucune opération. 

MEMORY 
DOWN 

Décrémente le numéro de mémoire de phrase en fonction de MEMORY 
EXTENT (p.12) réglage. 

MEMORY UP Incrémente le numéro de la mémoire de phrases en fonction de MEMORY 
EXTENT (p.12) réglage. 

TAP TEMPO Fonctionne comme tap tempo. 

RHYTHM CTRL 1 Même opération que lorsque le commutateur [RHYTHM] est réglé sur 
RHYTHM CTRL 1. 

RHYTHM CTRL 2 Même opération que lorsque le commutateur [RHYTHM] est réglé sur 
RHYTHM CTRL 2. 

RHYTHM CTRL 3 Même opération que lorsque le commutateur [RHYTHM] est réglé sur 
RHYTHM CTRL 3. 

RHYTHM STOP Arrête le rythme. 
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paramètre valeur Explication 

FONCTION CTL1 
FONCTION CTL2 

 

RHYTHM FILL Lit un remplissage 

RHYTHM BREAK Arrête la lecture du rythme, puis la reprend à partir de la mesure 
suivante 

RHY PTN1 / PTN2 Bascule entre la lecture rythmique PTN1 et PTN2. (*1) 

LOOPER CONTROL Même opération que le commutateur [LOOP]. 

LOOPER STOP Arrête la boucle. Appui long pour effacer la phrase. 

LOOPER UnRedo Exécute l'opération annulation / rétablissement. 

TRK1 CONTROL Si TRK1 est sélectionné, effectue la même opération que le 
commutateur [LOOP] du panneau (* 2) 

TRK1 STOP Si TRK1 est sélectionné, arrête la boucle.  
Appuyez longuement pour effacer la phrase 

TRK1 UnRedo Si TRK1 est sélectionné, exécute annuler / rétablir. (* 2) 

TRK2 CONTROL Si TRK2 est sélectionné, effectue la même opération que le 
commutateur [LOOP] du panneau (* 2, * 3) 

TRK2 STOP Si TRK2 est sélectionné, arrête la boucle.  
Appuyez longuement pour effacer la phrase. (* 3) 

TRK2 UnRedo Si TRK2 est sélectionné, exécute annuler / rétablir. (*2,*3) 

TRK 1 & 2 STOP Arrête les deux pistes simultanément. 

ALL BREAK Arrête la lecture du rythme et du looper, puis la reprend à partir 
de la mesure suivante. 

TARGET TRACK Commute la piste à sélectionner. (* 3) 

FONCTION EXP 
 

Spécifie la fonction d'une pédale d'expression connectée à la prise CTL1, CTL2 / EXP. 

OFF Aucune opération. 

RHYTHM LEVEL Règle le volume de lecture du rythme. 

LOOPER LEVEL Règle le volume de lecture en boucle. 

TOTAL LEVEL Règle simultanément le volume de lecture du rythme et de la 
boucle. 

. 
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paramètre valeur Explication 

RHYTHM PREF 
CTL1 PREF 
CTL2 PREF 
EXP PREF 

MEMORY, SYSTEM 
  

Spécifie si la FONCTION RHYTHM, la FONCTION CTL1 / CTL2 et EXP 
FUNCTION utilisent les même paramètres définis pour chaque 
mémoire de phrases (MEMORY) ou les réglages effectués pour 
l'ensemble du RC-10R (SYSTEM). 

 

* 1: Ne change pas si RHY PLAY MODE (p. 3) est «PTN1» ou «PTN2». 

* 2: Si LOOP TRACK MODE (p. 4) est «SERIES», cela ne fonctionne que si la piste sélectionnée est la même que 

la piste du contrôleur. Par exemple, si la piste 1 est sélectionnée, "TRK1 CONTROL" fonctionne mais "TRK2 

CONTROL" ne fonctionne pas. 

Si LOOP TRACK MODE (p. 4) est réglé sur «PARALLEL», cela fonctionne même si vous utilisez un contrôleur 

autre que la piste sélectionnée. De plus, si vous utilisez un contrôleur affecté à «TRK1 ***», la piste 

sélectionnée devient TRK1, et si vous utilisez un contrôleur affecté sur "TRK2 ***", la piste sélectionnée devient 

TRK2. 

* 3: Ne fonctionne pas si LOOP TRACK MODE (p. 4) est «SINGLE».  
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MIDI 

  

paramètre valeur Explication 

RX CONTROL CH OFF, 1–16 
Spécifie le canal de réception MIDI qui commute les mémoires de 
phrases et les commandes du RC-10R.  
S'il est sur "OFF", ces messages ne sont pas reçus. 

RX NOTE CH  OFF, 1–16 
Spécifie le canal de réception MIDI qui joue les sons rythmiques 
du RC-10R. 
 

TX CONTROL CH OFF, 1–16, RX 

Spécifie le canal de transmission MIDI sur lequel les messages du 
contrôleur sont envoyés. 
S'il est sur "OFF", ces messages ne sont pas envoyés. 
S'il s'agit de «RX», le même canal que le réglage RX CONTROL CH 
est utilisé. 

PC IN / OUT 
 

Spécifie si un changement de programme est transmis lorsque vous changez de 
mémoire de phrase. 
* Rien ne se produit lorsqu'un changement de programme 100–128 est reçu. 
* Les messages de sélection de banque MIDI entrants (changement de contrôle # 0 et # 
32) sont ignorés. 

OFF 

Un message de changement de programme n'est pas transmis lorsque vous changez de 
mémoire de phrase. 
Dans ce cas, la mémoire de phrases n'est pas commutée même si un message de 
changement de programme est reçu d'un périphérique externe. 

ON 

Un message de changement de programme est transmis lorsque vous changez de 
mémoire de phrase. Dans ce cas, la mémoire de phrases est commutée si un message 
de changement de programme est reçu à partir d'un périphérique externe. Les numéros 
de programme 1 à 99 correspondent aux mémoires de phrases 01–99. 
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paramètre valeur Explication 

HORLOGE SYNC 

Spécifie le tempo de l'horloge avec laquelle cet appareil se synchronisera. 

AUTO 
 

L'unité fonctionne généralement selon son tempo interne; cependant, si 
l'horloge MIDI est entrée à partir du connecteur MIDI IN ou de l'USB, le 
tempo de l'unité se synchronise à l'horloge MIDI. 
L'ordre de priorité est MIDI> USB> horloge interne. 

INTERNE Synchronise avec le tempo interne. 
 

MIDI Le tempo se synchronise avec l'horloge MIDI si l'horloge MIDI est entrée 
par le MIDI IN connecteur. 

USB Le tempo se synchronise avec l'horloge MIDI si l'horloge MIDI est entrée 
depuis l'USB. 

CLOCK OUT OFF, ON Spécifie si l'horloge MIDI est émise (ON) ou non (OFF). 

RHY START CC 

OFF, CC # 1–31 
 

CC # 64–95 
 

Spécifie le numéro de contrôleur qui démarre le rythme. 

RHY DIVISION CC 
Spécifie le numéro de contrôleur qui commute le rythme entre PTN1 et 
PTN2. 

RHY FILLIN CC Spécifie le numéro de contrôleur qui insère un remplissage. 

RHY STOP CC  Spécifie le numéro de contrôleur qui arrête le rythme. 

RHY BREAK CC  Spécifie le numéro de contrôleur qui interrompt la lecture du rythme. 

RHY LEVEL CC Spécifie le numéro de contrôleur qui ajuste le niveau de lecture du rythme. 

LOOP START CC Spécifie le numéro de contrôleur qui démarre le looper. 

LOOP STOP CC Spécifie le numéro de contrôleur qui arrête le looper. 

LOOP UnRedo CC 
Spécifie le numéro de contrôleur qui exécute annuler / rétablir pour le 
looper. 

TRK1 START CC Spécifie le numéro de contrôleur qui lit TRK1. 

TRK1 STOP CC Spécifie le numéro de contrôleur qui arrête TRK1. 

TRK1 UnRedo CC Spécifie le numéro de contrôleur qui exécute annuler / rétablir pour TRK1. 

TRK2 START CC Spécifie le numéro de contrôleur qui lit TRK2. 

TRK2 STOP CC Spécifie le numéro de contrôleur qui arrête TRK2. 
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paramètre valeur Explication 

TRK2 UnRedo CC 
OFF, CC # 1–31 

 
CC # 64–95 

 

Spécifie le numéro de contrôleur qui exécute annuler / rétablir pour TRK2. 

LOOP LEVEL CC Spécifie le numéro de contrôleur qui ajuste le niveau de lecture du looper. 

NIVEAU TOTAL CC 
Spécifie le numéro de contrôleur qui ajuste le niveau de lecture du rythme et 
looper ensemble. 

ALL BREAK CC Spécifie le numéro de contrôleur qui arrête le rythme et le looper ensemble. 
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SYSTEME 

 

  

paramètre valeur Explication 

MEMORY 
EXTENT 

01–99  Spécifie la plage dans laquelle les mémoires de phrases peuvent 
être commutées. 

RHYTHM TEMPO 

Spécifie le tempo du motif rythmique. 

PATTERN La lecture a lieu au tempo optimal pour chaque motif rythmique. 

FIXED Le tempo ne change pas lorsque vous changez de motif rythmique. 

 
OUTPUT FILTER 
FILTRE DE SORTIE 

Spécifie le filtre interne approprié pour votre système de lecture. 

OFF 
Le filtre n'est pas utilisé. 
L'entrée, la phrase et le rythme sont sortis sans modification. 

RYTHME 
Ce paramètre est approprié lors de la lecture via un ampli guitare. 
Le rythme est traité par un filtre qui compense les caractéristiques 
d'un ampli guitare. 

INPUT & LOOPER 

Ce paramètre est approprié lorsqu'il est connecté à des enceintes 
de contrôle ou à une sonorisation. 
L'entrée et la boucle de phrases sont traitées par un filtre qui 
simule la lecture grâce à un ampli guitare. 

FILTER TYPE  

Sélectionne le caractère du filtre. 

THRU  Réponse plate. 

Lorsque OUTPUT FILTER est «RYTHM» 

JC-120 Réponse adaptée à la connexion à un Roland JC-120. 

KATANA Réponse adaptée à la connexion à un BOSS KATANA. 

COMBO 112 
Réponse adaptée à la connexion à un ampli guitare de type combo 
équipé d'un haut-parleur de 12 pouces. 

COMBO 212 
Réponse adaptée à la connexion à un ampli guitare de type combo 
équipé de deux haut-parleurs 12 pouces. 

STACK 412 
Réponse adaptée pour la connexion à un ampli guitare de type 
stack équipé de quatre haut-parleurs 12 pouces. 
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paramètre valeur Explication 

TYPE DE FILTRE 

Lorsque le FILTRE DE SORTIE (output filter) est «INPUT & LOOPER» 

JC-120 Simule le caractère d'un Roland JC-120. 

KATANA Simule le caractère d'un BOSS KATANA. 

COMBO 112 
Simule le caractère d'un ampli guitare de type combo 
équipé d'un haut parleur de 12 pouces 

COMBO 212 
Simule le caractère d'un ampli guitare de type combo 
équipé de deux haut-parleurs  de 12 pouces 

STACK 412 
Simule le caractère d'un ampli guitare de type stack 
équipé de quatre haut-parleurs de 12 pouces 

ADJUST EQ: LO, HI -12–0– + 12 Règle le caractère du filtre 

OUTPUT MODE 
MODE DE SORTIE 

Spécifie comment le son est émis par les prises OUTPUT. 

STEREO Sortie en stéréo à partir des prises OUTPUT. 

A: LOOP B: RHYTHM 
Sortie du looper sur OUTPUT A, et le rythme sur 
OUTPUT B. 

DISPLAY CONTRST 1–10 Règle la luminosité de l'affichage. 

ARRÊT AUTO 

Le RC-10R a une fonction qui coupe automatiquement l'alimentation. Lorsque dix heures 
s'écoulent après l'arrêt de la lecture ou l'enregistrement, l'appareil s'éteint 
automatiquement. Environ 15 minutes avant la mise hors tension, un message 
apparaît à l'écran. 
Lorsque l'appareil est expédié de l'usine, cette fonction est «ON» (mise hors tension dans 
dix heures). Si vous voulez que le voir toujours allumé, désactivez ce paramètre. 
REMARQUE 

Lorsque l'alimentation est coupée, les paramètres que vous avez modifiés sont perdus. Si 
vous souhaitez conserver vos paramètres, enregistrez-les avant. 

OFF L'alimentation ne s'éteint pas automatiquement. 

ON 
L'appareil s'éteint automatiquement dix heures après 
l'arrêt de la lecture ou du fonctionnement.  

 

  



14                             

 
 

STOCKAGE DE MASSE 

 

paramètre valeur Explication 

MASS STORAGE 
STOCKAGE DE MASSE  

OFF, ON Vous pouvez transférer des fichiers entre cet appareil et votre ordinateur. 
Pour transférer des fichiers, mettez l'unité en mode de stockage de masse 
USB sur "ON." 

 

 

 

paramètre valeur Explication 

LEVEL KNOB LOCK 
OFF, ON 
 

Pour empêcher un fonctionnement involontaire, vous pouvez désactiver les 
boutons. S'il est réglé sur «ON», le bouton [RHYTHM LEVEL] et les opérations 
[LOOP LEVEL] sont désactivés.  

 

  

VERROUILLAGE DES BOUTONS " LEVEL" 
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AUTRES OPERATIONS 
 

 

Changement de piste de boucle 

 

La manière dont les pistes de boucle changent dépend du réglage LOOP TRACK MODE (p. 4). 

valeur Explication 

SERIES 
 

Chaque fois que vous maintenez le commutateur [RHYTHM] enfoncé et appuyez sur le 
commutateur [LOOP], TRK1 et TRK2 sont commutés. 
* Si SYNC SWITCH (p. 3) est sur “ON” et RHY PLAY MODE (p. 3) est réglé sur “PTN10PTN2” ou 
«PTN20PTN1», les motifs rythmiques PTN1 et PTN2 changent également simultanément lorsque 
vous changez de boucle. 

PARALLEL 
 

Chaque fois que vous maintenez le commutateur [RHYTHM] enfoncé et appuyez sur le 
commutateur [LOOP], la piste en cours (la piste dont l'indicateur LOOP clignote) est commuté. 
Vous pouvez enregistrer, superposer ou lire la piste en cours. 
Si TRK1 et TRK2 ont été enregistrés et que le looper est arrêté, vous pouvez sélectionner TRK1 et 
TRK2 simultanément (les indicateurs LOOP TRK 1 et TRK 2 clignotent). 
Dans ce cas, une pression sur le commutateur [LOOP] lit TRK1 et TRK2 simultanément. 

SINGLE La piste de boucle ne change pas. 
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Effacer la phrase 

 

À l'arrêt, vous pouvez effacer la piste en cours en maintenant le commutateur [LOOP] enfoncé pendant deux 

secondes ou plus. Vous pouvez effacer l'autre piste en changeant la piste actuelle comme décrit dans 

«Changement de piste de boucle» (p. 15). 

NOTE 

Puisque vous appuyez sur le commutateur [LOOP] pour effacer la phrase, la phrase sera lue.  

En maintenant enfoncé le commutateur [RHYTHM] puis en maintenant le commutateur [LOOP] enfoncé 

pendant deux secondes ou plus, vous pouvez effacer la phrase sans la jouer.   
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CONNECTION A UN ORDINATEUR VIA USB 

 

 

Si vous utilisez un câble USB pour connecter le port USB du RC-10R sur le port USB de votre ordinateur, vous 

pouvez sauvegarder le RC-10R sur l'ordinateur ou restaurer les données à partir de  l'ordinateur au RC-10R. 

Connexion du RC-10R à l'ordinateur  

Utilisez un câble USB disponible dans le commerce pour connecter le port USB du RC-10R à votre port USB de 

l’ordinateur (connecteur prenant en charge USB 2.0 Hi-Speed). 

REMARQUE 

 Cela pourrait ne pas fonctionner correctement pour certains modèles d'ordinateur. Reportez-vous au 

site Web de BOSS pour plus de détails sur les systèmes d'exploitation pris en charge. 

 Utilisez un câble USB prenant en charge USB 2.0 Hi-Speed. 

  

Transfert de fichiers informatiques via USB (stockage de masse USB) 

1. Appuyez sur le bouton [MENU]. 

2. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner “MASS STORAGE" 

3. Appuyez sur le bouton [VALUE]. 

4. Tournez le bouton [VALUE] pour sélectionner “ON”. 

5. Utilisez un câble USB disponible dans le commerce pour connecter le port USB du RC-10R à votre port USB 

de l’ordinateur (un connecteur prend en charge USB 2.0 Hi-Speed). 

Lorsqu'une connexion avec l'ordinateur est établie, le message «CONNECTING ...» apparaît. 

* La connexion USB n'est pas possible si l'appareil n'est pas arrêté ou s'il y a une phrase qui n'a pas été 

enregistrée. 
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Connexion d'un ordinateur via USB 

6. Sauvegardez comme décrit ci-dessous. 

Sous Windows 

Dans Poste de travail (ou ordinateur), ouvrez «BOSSRC-10R ”(ou disque amovible). 

Sous Mac OS 

Sur le bureau, ouvrez l'icône «BOSS RC-10R». 

 

Sauvegarde sur votre ordinateur 

Copiez l'intégralité du dossier «ROLAND» du BOSS RC-10R sur votre ordinateur. 

 

Récupération des données sauvegardées de votre ordinateur vers le RC-10R 

* Lorsque vous exécutez cette opération, la mémoire de phrase actuellement enregistrée dans le RC-10R 

disparaît. Sauvegardez-la  à l'avance. 

Dans le lecteur BOSS RC-10R, supprimez le dossier «ROLAND», puis copiez le dossier «ROLAND» sauvegardé de 

l'ordinateur dans le BOSS RC-10R. 

 

REMARQUE 

Ne supprimez pas les dossiers du BOSS RC-10R autre que lors de l'exécution de l'opération de récupération. 

7. Une fois la copie terminée, éjectez la clé USB, comme décrit ci-dessous. 

Sous Windows 

En bas à droite de votre écran, cliquez sur l'icône []0 [], puis cliquez sur «Éjecter le RC-10R». 

Sous Mac OS 

Faites glisser l'icône «BOSS RC-10R» vers la corbeille («Éjecter» icône).  
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Connexion d'un ordinateur via USB 

REMARQUE 

N'utilisez jamais votre ordinateur pour formater le «BOSS RC-10R». Cela rendra le RC-10R inutilisable.  

Si cela se produit, vous pouvez utiliser la procédure Paramètres d'usine (réinitialisation d'usine) ”(Manuel du 

propriétaire), initialiser le RC-10R pour qu'il fonctionne correctement, mais cela rendra irrémédiablement 

toutes les phrases perdues. 

 

N'effectuez jamais les actions suivantes avant d'avoir déconnecté le lecteur USB.  

Cela pourrait planter l’ordinateur ou pourrait entraîner la perte de tous les données du RC-10R. 

 

 Déconnectez le câble USB. 

 Autorisez votre ordinateur à entrer en mode veille ou en  mode veille prolongée, redémarrez-le ou arrêtez-le. 

 Coupez l'alimentation du RC-10R. 

 Malheureusement, il peut être impossible de restaurer le contenu des données stockées dans la mémoire 

de l'appareil une fois qu'elles ont été perdues.  

Roland Corporation n'aura pas de responsabilité concernant cette perte de données.
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* 1: En utilisant le convertisseur de rythme RC-10R, vous pouvez importer des motifs rythmiques de 

votre propres données SMF. Vous pouvez télécharger le RC-10R RhythmConvertisseur sur le site Web de BOSS. 

http://www.boss.info/support/ 


