
®

POD® HD300 et POD® HD400

Une exploration en profondeur des fonctions des pédaliers 
POD HD300 & POD HD400

Édition électrophonique limitée

Mode d’emploi avancé



Table des matières

Détails de configuration ........................................................1•1
Options de la fenêtre Setup ........................................................................... 1•1
Pour calibrer la pédale .................................................................................... 1•4
Factory Restore (initialisation) ...................................................................... 1•5

Fonctions ................................................................................2•1
Accordeur ....................................................................................................... 2•1
Effets (FX) ...................................................................................................... 2•1
Noise Gate ..................................................................................................... 2•3
Volume ........................................................................................................... 2•3
Boucle d’effets FX Loop (POD HD400 uniquement) .................................... 2•3
Tap Tempo ...................................................................................................... 2•4
Gestion de la pédale ....................................................................................... 2•4
L6 LINK™ ..................................................................................................... 2•5
Options de mode de sortie (Output Mode) ................................................... 2•5
Logiciel POD HD Edit ................................................................................... 2•7

Travail avec les Presets ..........................................................3•1
Accès aux Presets ........................................................................................... 3•1
Sauvegarde des Presets ................................................................................... 3•3

Mode d’édition .......................................................................4•1
Accès au mode d’édition ................................................................................ 4•1
Menu SETUP ................................................................................................. 4•2
Menu AMP .................................................................................................... 4•2
Menus FX1, FX2 et FX3 ................................................................................. 4•2
Menu REVERB .............................................................................................. 4•3



Menu GATE ................................................................................................... 4•3
Menu WAH ................................................................................................... 4•4
Menu VOL ..................................................................................................... 4•4
Menu FX Loop (POD HD400 uniquement) ................................................. 4•5
DUMP MIDI .................................................................................................. 4•7

Modèles d’amplis, d’enceintes et de micros ........................5•1
Détail des paramètres ..................................................................................... 5•1
Mode d’édition des amplis ............................................................................. 5•2
Mode manuel ................................................................................................. 5•7
Mode d’effets uniquement .............................................................................. 5•7
Paramètre AutoFX SETUP ............................................................................ 5•8
Modèles d’ampli/préampli .............................................................................. 5•8
Modèles d’enceintes ..................................................................................... 5•10

Modèles d’effets .....................................................................6•1
Modèles d’effets FX1 - Tableau de référence .................................................. 6•1
Paramètres communs aux effets FX1, FX2 et FX3 ......................................... 6•3
Nouveaux effets FX1 (mémoire Flash v.2.0) .................................................. 6•4
Modèles FX1 de la zone GAIN - Paramètres ................................................. 6•5
Modèles FX1 de la zone VARIOUS - Paramètres ......................................... 6•5
Modèles FX1 de la zone PITCH - Paramètres ............................................... 6•6
Modèles FX2 - Tableau de référence ............................................................ 6•11
Paramètres communs aux effets FX2 ............................................................ 6•12
Paramètres communs aux effets de la zone FILTER ..................................... 6•13
Modèles FX3 - Tableau de référence ............................................................ 6•14
Paramètres communs aux effets FX3 ............................................................ 6•15
Modèles de réverbération - Tableau de référence ........................................ 6•16
Paramètres communs aux réverbérations ..................................................... 6•17
Modèles de Wah ........................................................................................... 6•18



Line 6, POD, DT50, DT25, Variax, Vetta, L6 LINK, CustomTone et Line 6 Monkey sont des marques déposées de Line 6, Inc. 

Tous les produits, marques et artistes mentionnés sont des noms et des marques déposés, qui ne sont en aucune façon associés ou 

affiliés à Line 6. Les noms de produits, les images, et les noms d’artistes sont utilisés uniquement pour identifier les produits dont 

les sons ont été étudiés lors de la modélisation sonore de Line 6. L’utilisation de ces produits, marques, images, et noms d’artistes 

n’impliquent aucune coopération ou Endorsement.

Copyright © 2012 Line 6, Inc.

Audio USB ..............................................................................8•1
Le pilote audio USB Line 6 ........................................................................... 8•1
Fenêtre Line 6 Audio-MIDI Devices ............................................................. 8•3
Mac® - Utilitaire Line 6 Audio-MIDI Devices ............................................. 8•4

Windows® - Périphériques Audio-MIDI Line 6 ....................................... 8•9

Utilisation du Looper ............................................................7•1
Réglages du Looper ........................................................................................ 7•1

Annexe A : Line 6 Monkey™ ................................................ A•1
Lancement de Line 6 Monkey ...................................................................... A•1

Accès à votre compte personnel (Login) .................................. A•1
Téléchargez les mises à jour ....................................................... A•2

Annexe B : MIDI .....................................................................B•1
Fonctions de données SysEx MIDI ................................................................B•1
MIDI Dump - Sauvegarde des Presets ............................................................B•2
Restauration des Presets .................................................................................B•2



Détails de configuration

1•1

Détails De configuration
Dans ce chapitre, nous allons aborder les options de l’écran Setup des POD® HD300 & 
POD® HD400, le réglage de la pédale, et l’initialisation sur les valeurs d’usine. 

 

Ce guide couvre les pédaliers POD HD300 et HD400 avec mémoire Flash version 2.0 
installée. Il est vivement conseillé d’utiliser Line 6 Monkey™ et d’installer toutes les mises 
à jour et la dernière mémoire Flash disponible - Voir «Annexe A : Line 6 Monkey™» en 
page A•1. Les explications de ce mode d’emploi portent exclusivement sur les pédaliers 
POD HD300 et HD400, sauf mention contraire.

Options de la fenêtre Setup
La fenêtre Setup vous permet de configurer les paramètres système du POD HD. La plupart 
des options n’ont pas besoin d’être remodifiées une fois configurées correctement. Ces 
paramètres sont chargés à chaque sous tension et sont “globaux” (les réglages sont les 
mêmes, quel que soit le Preset chargé). Pour accéder aux options Setup, appuyer sur le 
bouton PRESETS, et utilisez les flèches gauche/droite pour vous déplacer dans le menu 
SETUP :  

Utilisez les flèches haut/
bas pour sélectionner 
le paramètre SETUP 
suivant/précédent

Utilisez les flèches 
gauche/droite pour vous 
déplacer dans le menu 
SETUP

Appuyez sur le bou-
ton pour passer en 
mode d’édition

Tournez le bouton 
pour modifier le para-
mètre sélectionnné
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Mode de sortie Output - Options Live

Utilisez le sélecteur OUTPUT MODE au dos du POD HD pour configurer le type de signal 
des sorties en mode Live (voir «Options de mode de sortie (Output Mode)» en page 2•5). 
Sélectionnez l’option qui correspond à vos besoins.

•	 ComboFrt : Pour la connexion à l’entrée d’un ampli Combo (réglage par défaut).

•	 ComboAmp : Pour la connexion à l’étage de sortie d’un ampli Combo.

•	 StackFrt : Pour la connexion à l’entrée d’une tête amplificatrice.

•	 StackAmp : Pour la connexion à l’étage de sortie d’une tête amplificatrice. 

AutoFX

•	 AutoFX - Disabled : Le fait de sélectionner un modèle d’amplificateur avec le 
bouton Amp ne modifie pas les modèles d’effets ou les réglages courants. 

•	 AutoFX - AmpSetFX : Lorsqu’un modèle d’amplificateur est sélectionné avec 
le bouton Amp, les modèles d’effets et les réglages prennent automatiquement les 
valeurs assignées par défaut pour le modèle d’amplificateur sélectionné.

Niveau d’écoute USB

Lorsque vous utilisez le POD HD comme périphérique USB audio avec votre ordinateur, 
cette option contrôle le volume de l’écoute de la guitare traitée. Voir «Audio USB» en 
page 8•1 pour de plus amples informations. 
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Mode des contacteurs au pied (FSMode)

Le  contacteur au pied MODE offre deux types d’actions pour l’accès aux modes “Preset”, 
“Pédale” et “Looper” (consultez le Guide de pilotage de votre POD HD pour en savoir plus 
sur le contacteur au pied MODE). 

•	 Normal : Sélectionne le fonctionnement “normal”, où chaque pression sur le 
contacteur au pied MODE sélectionne ces trois modes : Mode de Preset (Led verte), 
mode Pédale (Led jaune) et mode Looper (Led rouge).

•	 Hold4Lpr : Sélectionne un fonctionnement “d’attente du Looper”, selon lequel le 
contacteur au pied MODE sélectionne uniquement le mode de Preset ou de pédale. 
Pour activer le Looper, maintenez enfoncé le contacteur au pied MODE. Pour quitter 
le Looper, appuyez à nouveau sur MODE. 

AC Rate

Tous les modèles d’amplis HD offrent une simulation du ronflement secteur, typique des 
filaments de lampes alimentés par tension alternative - un élément important du son des 
amplis à lampes. Réglez la fréquence secteur sur 60 Hz (USA ) ou 50 Hz (France) pour 
une fidélité sonore totale. 

Remarque : ce réglage est plus ou moins subtil selon le modèle d’ampli et ses réglages, et 
peut être plus présent lorsque vous faites correspondre ce réglage avec la fréquence secteur 
de l’ampli à lampes auquel le POD HD est connecté.
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Tap Tempo Light

•	 TpLite - AlwaysOn : Le témoin TAP reste allumé, et indique le tempo courant. 

•	 TpLite - AlwaysOn : Le témoin TAP s’allume 8 fois, immédiatement après avoir 
saisi une nouvelle valeur de tempo, puis reste éteint.

Version du Firmware

La version du Firmware/mémoire Flash s’affiche. Ces informations ne peuvent pas être 
éditées.

Pour calibrer la pédale

 

Remarque : Si vous venez d’initialiser le pédalier sur ses valeurs d’usine (voir en page 
suivante), la pédale a été calibrée. Vous n’avez pas besoin de recommencer. Ceci dit, suivez 
ces instructions si vous avez besoin de calibrer la pédale d’expression.

Avant de pouvoir utiliser la pédale du POD HD, vous devez la calibrer pour optimiser son 
utilisation. Placez le POD HD hors tension. Maintenez enfoncé le contacteur au pied D 
pendant la mise sous tension, jusqu’à ce que l’écran LCD affiche les informations suivantes : 

Passez à l’étape 5 de l’initialisation sur les valeurs d’usine en page 1•5 et suivez le reste 
des étapes pour finir de calibrer la pédale. 
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Factory Restore (initialisation)
Pour initialiser le POD HD sur ses réglages d’usine, commencez par faire un Backup de vos 
Presets («Logiciel POD HD Edit» en page 2•7), puis suivez ces étapes : 

REMARQUE : Cette procédure calibre également la pédale, et il est nécessaire que vous 
suiviez TOUTES les étapes lorsque vous faites une initialisation. Ceci dit, si vous souhaitez 
ne faire que calibrer la pédale, voir «Pour calibrer la pédale» en page 1•4.

1. Placez le POD HD hors tension. Maintenez le contacteur au pied A enfoncé pendant 
la mise sous tension, jusqu’à afficher l’écran suivant :

2. Appuyez sur le bouton PRESETS, puis appuyez à nouveau pour confirmer lorsque 
l’écran suivant s’affiche : 

3. L’écran LCD affiche la progression. Ne touchez à rien pendant cette étape.

4. Une fois que vous avez atteint 100 %, vous devez commencer à calibrer la pédale 
d’expression. Appuyez sur le contacteur au pied D.

5. Maintenez ensuite le contacteur de la pointe du pied de la pédale enfoncé :
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6. Appuyez fermement sur la pédale et enclenchez le contacteur de la pointe de pied de 
la pédale pendant quelques secondes, jusqu’à ce que l’écran suivant s’affiche : 

7. Placez maintenant la pédale en position haute sur le talon, et appuyez sur le 
contacteur au pied D.

8. Déplacez la pédale en position basse maximale (sur la pointe du pied) (mais sans 
enclencher le contacteur de pointe de pied de la pédale) et appuyez sur D.

9. La pédale est maintenant calibrée, mais les paramètres ne sont pas sauvegardés. Si 
la pédale est correctement calibrée, le fait de déplacer la pédale affiche des valeurs 
comprises entre 0 et 127 à l’écran LCD. 

7. Appuyez à nouveau sur D pour sauvegarder. 

Attendez la fin de la procédure et l’écran des Presets s’affiche. Le processus s’achève 
ainsi ! 
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fonctions
Il est conseillé de relire le Guide de pilotage fourni avec le pédalier pour en savoir plus sur 
les éléments de base relatifs aux réglages, entrées & sorties. Dans ce chapitre, nous allons 
plus loin dans les fonctions offertes par le POD® HD300 et le POD® HD400. 

Accordeur
L’accordeur est disponible lorsque le contacteur au pied MODE est configuré en mode 
“Pédale On/Off” ou en mode de “Presets”. Pour activer l’accordeur, maintenez enfoncé le 
contacteur TAP*. Le volume est coupé. 

* Remarque : Le fait de tenir le contacteur TAP enfoncé en mode “Looper” efface la 
boucle. Voir «Utilisation du Looper» en page 7•1 pour de plus amples informations.

Jouez une corde à vide. Les flèches de droite indiquent que la note est trop basse ; les 
flèches de gauche indiquent que la note est trop haute. Moins il y a de flèches, plus vous 
êtes près de la note juste. Les deux astérisques indiquent que la note est juste.

Trop basse Juste Trop haute

Appuyez sur le contacteur TAP, ou sur n’importe quel autre contacteur au pied, pour 
quitter l’accordeur. 

Effets (FX)

Les boutons FX1, FX2 et FX3 permettent une gestion “intelligente” des effets. Tournez 
l’un des 3 boutons pour charger avec simplicité l’un des modèle d’effets, ainsi que les 
réglages pré-configurés corrélés. Tournez un bouton au minimum pour désactiver l’effet.
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Chaque bouton FX comprend 3 “zones” ou catégories, indiquées par la sérigraphie 
périphérique. Chaque zone offre des effets, que vous pouvez voir à l’écran LCD lorsque 
vous tournez le bouton. Nous allons voir que vous pouvez aussi personnaliser n’importe 
quel modèle d’effet.

Pour de plus amples détails sur les modèles d’effets disponibles dans chaque zone, consultez 
le chapitre «Modèles d’effets» en page 6•1.

Personnalisation des effets

•	 Utilisez la fonction “intelligente” - Tournez simplement le bouton FX et l’écran 
LCD affiche temporairement le nom du modèle d’effet courant dans la zone du 
bouton FX, ainsi qu’une barre qui indique “l’intensité” des réglages. 

 

•	 Changez de modèle d’effet - Comme nous venons de le voir, chaque zone/
catégorie charge un modèle par défaut, mais vous pouvez choisir plusieurs modèles 
par catégorie. Tournez le bouton PRESETS pendant que l’écran ci-dessus est affiché 
pour sélectionner l’effet. La sélection est sauvegardée dans la zone du bouton FX 
avec le Preset. La Led de catégorie du bouton FX devient verte (si le second modèle 
est sélectionné) ou jaune (si le troisième modèle, ou les modèles suivants sont 
sélectionnés) pour vous rappeler que le modèle a été personnalisé.

•	 Édition des paramètres de modèles d’effets - Allez plus loin et accédez aux 
paramètres des effets en appuyant sur le bouton PRESETS pour passer en mode 
d’édition - voir «Mode d’édition» en page 4•1. 

• Pour conserver vos réglages d’effets, sauvegardez le Preset avant d’en charger un 
autre. 
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Noise Gate
Le POD HD vous offre deux outils très pratiques pour minimiser les bruits de fond : le 
Noise Gate et l’effet de Noise Reduction. Ces outils et leurs réglages sont accessibles dans 
les options du mode d’édition - voir «Menu GATE» en page 4•3. Les réglages de Gate 
sont sauvegardés individuellement avec chaque Preset.

Volume
L’effet de volume du POD HD peut être contrôlé avec la pédale, et placé “Pré” ou “Post” 
modèle d’ampli ! Appuyez sur la pédale, enclenchez le contacteur de la pointe du pied et 
utilisez la pédale en WAH ou en VOLUME. Ces options sont sauvegardées avec chaque 
Preset. Les réglages de l’effet de volume sont accessibles en mode d’édition - voir «Menu 
VOL» en page 4•4.

Boucle d’effets FX Loop (POD HD400 uniquement)
La boucle d’effets FX Loop du POD HD400 peut être contrôlée par plusieurs options, dont 
la position “Pré” ou “Post” et le réglage de niveau. Ces options sont accessibles dans le 
mode d’édition - voir «Menu FX Loop (POD HD400 uniquement)» en page 4•5.
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Tap Tempo
Tap Tempo est le terme qui fait référence au “Tempo système” saisi au pied avec 
le contacteur TAP du POD HD. Appuyez en rythme avec le pied pour définir le 
Tap Tempo. Le Tempo est sauvegardé avec chaque Preset.

La Led du contacteur TAP vous indique le tempo actuel. Les modèles FX2 et 
FX3 possèdent chacun un réglage global de Tap qui configure la vitesse de modulation et 
le temps de retard sur le Tap Tempo. Voir les “Paramètres communs” des effets FX2 en page 
6•12 et ceux des effets FX3 en page 6•15 pour de plus amples détails.

Gestion de la pédale
La pédale d’expression intégrée (et une pédale externe 2 dans le cas du POD 
HD400) peut être affectée au Volume, à la Wah ou au changement de 
hauteur de l’effet Pitch Glide FX1. Pour la plupart des Presets, la pédale est 
pré-configurée pour contrôler un modèle de Wah en mode WAH et le 
volume en mode VOL. Le fait d’enclencher le contacteur de la pointe du 

pied vous fait passer d’une fonction à l’autre, et la Led WAH ou VOL s’allume selon la 
fonction en cours.

Pitch Glide

L’un des modes WAH ou VOL peut également servir à gérer le modèle d’effet Pitch Glide. 
Ce réglage d’affectation de la pédale se trouve dans les réglages du modèle, en mode 
d’édition - voir «Pitch Glide» en page 6•8. L’affectation de la pédale de ces 3 effets 
est sauvegardée individuellement avec chaque Preset. Lorsque vous contrôlez l’effet Pitch 
Glide à la pédale, les deux Leds WAH et VOL s’allument.

Pedal 2 (POD HD400 uniquement)

Vous avez également la possibilité de connecter une pédale d’expression externe 
(comme la pédale Line 6 EX-1) à l’embase Jack PEDAL 2 à l’arrière du POD 
HD400. Une fois connectée, la WAH est automatiquement affectée à la pédale 
interne, et le VOL est affecté à la pédale 2. Les deux Leds WAH et VOL 
s‘allument. Remarquez que vous pouvez toujours assigner la pédale de WAH ou 

de VOL au Pitch Glide, qui est contrôlé par la pédale sélectionnée.
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L6 LINK™
Une fonction révolutionnaire disponible sur tous les POD HD : la liaison L6 LINK, qui 
vous permet de transmettre vos sons aux amplis à lampes Line 6 DT50™ et DT25™, et de 
contrôler à distance les fonctions des amplis DT. La connexion L6 LINK à l’arrière du POD 
HD utilise un seul câble XLR conventionnel que se relie directement au DT. Pour de plus 
amples détails sur la liaison L6 LINK, consultez le http ://line6.com/software/manuals/.

L’embase XLR L6 LINK

Options de mode de sortie (Output Mode)
Le sélecteur de mode de sortie OUTPUT MODE à l’arrière du pédalier vous permet de 
changer le type de signal des sorties BALANCED, UNBALANCED OUTPUT* et de la 
sortie casque PHONES, ainsi que le signal de la sortie USB Record Send et L6 LINK™. 

Sélecteur de mode de sortie OUTPUT MODE 
Le bouton de MASTER VOLUME à l’arrière contrôle le niveau général de ces sorties. Voici 
quelques astuces de réglage du mode de sortie.

*Remarque : Le sélecteur LINE<>AMP situé entre les Jacks UNBALANCED OUTPUT 
vous permet d’optimiser le niveau du signal transmis à ces sorties.

•	 LIVE Mode : Avec ce mode, les sorties analogiques transmettent un signal qui 
comprend l’amplificateur et une enceinte spéciale “Live” (sans modèle de micro), et 
qui convient parfaitement pour la connexion à un ampli guitare externe. En mode 
LIVE, vous disposez également d’options supplémentaires dans le menu SETUP vous 
permettant de sélectionner le type d’ampli guitare que vous utilisez (voir «Options 
de mode de sortie (Output Mode)» en page 2•5).

http://line6.com/software/manuals/
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ASTUCE : Le mode LIVE est conseillé lorsque vous connectez les sorties analogiques à un 
ampli externe à lampes, ou si vous utilisez la connexion L6 LINK™ pour vous connecter 
à un ampli Line 6 D™ (voir également «Sélection du modèle d’ampli» en page 5•2).

•	 Mode STUDIO : Avec ce mode, les sorties portent le signal avec le traitement complet 
par le modèle d’ampli, d’enceinte, de micro et d’effets. Ce mode est parfait lorsque 
vous utilisez les sorties analogiques pour alimenter une console d’enregistrement 
ou de sonorisation, ou si vous utilisez la connexion USB pour enregistrer sur votre 
ordinateur.

•	 Mode DUAL (POD HD300) : Cette option offre une polyvalence supplémentaire en 
dirigeant le signal du mode LIVE aux sorties BALANCED et UNBALANCED gauches 
et un son d’ampli repris par micro aux sorties BALANCED et UNBALANCED 
droites. Ceci vous permet de disposer en sortie d’un signal mono pour votre ampli 
guitare externe, ET d’un signal mono avec enceinte reprise par micro pour la console 
de mixage de sonorisation ou d’enregistrement !

•	 Mode DUAL (POD HD400) :  Cette option offre une polyvalence supplémentaire 
en dirigeant le signal du mode LIVE aux sorties UNBALANCED gauche et droite, 
et un son d’ampli repris par micro aux sorties BALANCED gauche et droite. Ceci 
vous permet de disposer en sortie d’un signal mono pour votre ampli guitare externe, 
ET d’un signal mono avec enceinte reprise par micro pour la console de mixage de 
sonorisation ou d’enregistrement !
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Logiciel POD HD Edit
Consultez le site Internet line6.com/software pour télécharger l’application Line 6 POD 
HD300 Edit ou POD HD400 Edit - le logiciel gratuit d’édition de vos sons et de 
gestion de vos bibliothèques de sons pour ordinateurs Mac® et Windows®. L’utilisation de 
POD HD Edit vous aide à créer, écouter, personnaliser, sauvegarder/restaurer, un nombre 
illimité de Presets de sons pour votre pédalier !

Le logiciel POD HD400 Edit

http://line6.com/software/
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travail avec les Presets
Le POD® HD300 et le POD® HD400 vous permettent de sauvegarder 128 Presets en 
mémoire interne. Ces Presets sont regroupés dans les banques et canaux 01A à 32D. Dans 
ce chapitre nous allons aborder l’accès aux Presets et leur sauvegarde. Pour de plus amples 
détails sur l’édition des paramètres sauvegardés avec les Presets, consultez le chapitre 
«Mode d’édition» en page 4•1.

Accès aux Presets
Le POD HD300/HD400 comprend 32 banques de Presets (1 à 32), avec chacune 4 canaux 
(A,B, C et D). Chaque emplacement contenant un Preset. Il y a deux façons d’accéder 
aux Presets : avec le bouton Preset et les flèches de navigation ou avec les contacteurs au 
pied Bank et Channel.

Réglages de sélection des Presets

Utilisez les flèches de navigation et le bouton PRESETS pour sélectionner et charger les 
Presets.

Les flèches gauche/
droite ne sont pas uti-
lisées dans la sélection 
des Presets

Les flèches haut/bas 
sélectionnent la banque 
suivante/précédente

Numéro du Preset 
chargé Tournez le bouton 

pour sélectionner et 
charger le Preset sui-
vant/précédent

La Led jaune et la rangée supérieure de l’écran LCD affichent la banque et le canal du 
Preset courant. Utilisez les flèches  pour passer au Preset ou à la banque supérieure.

La rangée inférieure de l’écran affiche le nom du Preset courant - utilisez le bouton Presets 
pour faire défiler les canaux de Presets.
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Contacteurs au pied de banques et de canaux 

Placez les contacteurs au pied du POD HD en mode Preset pour sélectionner les Presets 
avec le contacteur MODE jusqu’à ce que la Led inférieure s’allume (Led verte) (voir 
également «Mode des contacteurs au pied (FSMode)» en page 1•3). Ceci configure les  
4 contacteurs au pied de droite comme sélecteurs de canaux A, B, C et D. 

La Led verte indique le mode de  Presets Les contacteurs au pied A,B,C,D allu-
més indiquent le canal sélectionné

Appuyez sur les contacteurs A, B, C ou D pour charger la mémoire de canal dans la banque 
sélectionnée. Par exemple, si l’écran à Leds affiche 12A, et si la banque 12 est la banque 
courante, alors les contacteurs au pied A, B, C et D chargent les Presets 12A, 12B, 12C et 
12D. La sélection de la banque est différente sur le POD HD300 et le POD HD400 :

Sélection de la banque, POD HD300 : Appuyez en même temps sur les contacteurs 
A et B pour la banque supérieure, et sur les contacteurs B et C pour la banque inférieure. 

Appuyez sur A+B pour passer à 
la banque supérieure

Appuyez sur A+B pour passer à 
la banque inférieure
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Sélection de la banque sur le POD HD400 : Appuyez sur  pour passer à la 
banque supérieure, ou sur  pour passer à la banque inférieure.

Banque inférieure

Banque supérieure

Pour le POD HD300 ou HD400, ces contacteurs “préparent” la banque sélectionnée - 
aucun Preset n’est chargé tant que vous n’appuyez pas sur le contacteur A, B, C ou D. 

Sauvegarde des Presets
Pour sauvegarder le Preset, appuyer sur SAVE (la touche clignote en rouge), puis utilisez 
les fonctions suivantes : 

Tournez le bouton 
pour modifier le ca-
ractère. Appuyez pour 
sélectionner le groupe 
de caractères suivant

Appuyez sur SAVE 
pour achever la sauve-
garde du Preset

Les flèches gauche/
droite sélectionnent l’un 
des 14 caractères

Les flèches haut/bas sé-
lectionnent la mémoire 
suivante/précédente 
comme destination

• La rangée supérieure de l’écran LCD affiche l’emplacement mémoire actuel du 
Preset, suivi par le canal de destination de sauvegarde du Preset. Dans cet exemple, 
le Preset 06A va être sauvegardé en mémoire 01B.

• Pour sauvegarder  le Preset, utilisez les flèches  pour sélectionner le nouveau canal. 
L’écran jaune clignote, indiquant le canal de destination.

• Si vous souhaitez remplacer le Preset dans la mémoire courante, conservez le même 
canal pour la destination.
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• Utilisez les flèches  pour sélectionner chaque caractère du nom de Preset affiché 
dans la ligne inférieure de l’écran LCD. Tournez le bouton PRESETS pour modifier 
le caractère et saisir le nouveau nom du Preset.

• Appuyez à nouveau sur la touche SAVE clignotante pour confirmer la sauvegarde. 
Ou, si vous changez d’avis, appuyer sur le contacteur au pied TAP à la place de la 
touche SAVE pour annuler la sauvegarde. 

N’oubliez pas le logiciel gratuit Line 6 POD HD300/HD400 Edit. Il peut être utilisé pour créer, 
personnaliser et gérer une bibliothèque illimitée de Presets avec votre ordinateur Mac® ou 
Windows® ! Voir «Logiciel POD HD Edit» en page 2•7.
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MoDe D’éDition
Dans ce chapitre, nous allons couvrir le mode d’édition du POD® HD400, ce qui vous 
permet d’accéder à tous les paramètres de son de vos Presets, et aux réglages “globaux” et 
système. 

Accès au mode d’édition
Pour accéder au mode d’édition, appuyez sur le bouton PRESETS, puis utilisez les flèches 
et le bouton PRESETS pour accéder aux paramètres et les éditer :

Utilisez les flèches haut/
bas pour sélectionner le 
paramètre suivant/précé-
dent du menu courant

Utilisez les flèches 
gauche/droite pour faire 
défiler les menus de 
paramètres

Appuyez sur le bou-
ton PRESETS pour 
accéder/quitter le 
mode d’édition
Tournez le bouton 
pour modifier le para-
mètre sélectionné

ASTUCE : Vous pouvez également accéder directement au mode d’édition du dernier modèle 
d’effet édité. Par exemple, tournez le bouton REVERB, puis appuyez immédiatement sur le 
bouton PRESETS pour charger le menu d’édition des réverbérations.

Réglage fin, réglage rapide

Lorsque vous tournez le bouton PRESETS pour régler la valeur d’un paramètre (une valeur 
en %, en ms, en dB, etc.), vous modifiez la valeur par pas unitaires (1 %, 2 %, 3 %, 
etc.), mais si vous poussez le bouton PRESETS pendant que vous le tournez, les valeurs 
augmentent plus rapidement ! 

Dans les pages qui suivent, nous vous donnons les informations sur chacun des menus 
du mode d’édition. Vous serez également dirigé vers les chapitres de ce mode d’emploi 
contenant de plus amples renseignements sur les paramètres individuels.
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Menu SETUP
Les paramètres de ce menu permettent la configuration de votre pédalier POD HD. Voir 
également «Détails de configuration» en page 1•1.

Mode d’édition - Menu SETUP

Menu AMP
Le menu AMP offre plusieurs paramètres qui affectent les modèles d’amplis/préamplis, 
ainsi que la possibilité de sélectionner une enceinte ou un micro différent avec l’ampli. 
Consultez le chapitre «Mode d’édition des amplis» en page 5•2.

Mode d’édition - Menu AMP

Menus FX1, FX2 et FX3
Ces trois menus d’effets vous donnent l’accès à tous les paramètres éditables de chaque 
modèle des catégories d’effets. Utilisez l’option Model - Select pour sélectionner le 
modèle, puis vous pouvez accéder aux paramètres individuels. Voir «Modèles d’effets» en 
page 6•1 .

Mode d’édition - Menus FX1, FX2 et FX3
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Menu REVERB
Le menu REVERB vous donne l’accès à tous les paramètres éditables de chaque modèle 
de réverbération. Utilisez l’option Model - Select pour sélectionner le modèle, puis vous 
pouvez accéder aux paramètres individuels. Voir «Modèles de réverbération - Tableau de 
référence» en page 6•16.

Mode d’édition - Menu Reverb
Menu GATE

Le menu GATE vous donne l’accès à tous les paramètres éditables des effets Noise 
Reduction et Noise Gate. Ces outils peuvent être utilisés ensemble ou séparément sur 
n’importe quel Preset pour réduire le bruit de fond et les ronflements sur le signal d’entrée. 
Tous ces réglages sont sauvegardés avec chaque Preset. 

Mode

• Off - Désactive les effets de Noise Reduction et de Noise Gate.

• Gate - Active uniquement le Noise Gate.

• NR - Active uniquement l’effet de Noise Reduction.

• Gate+NR - Active les effets de Noise Reduction et de Noise Gate. 

Threshold

Règle le seuil du Noise Gate. Une valeur faible déclenche le Noise Gate avec un niveau 
plus faible en entrée. Une valeur élevée, déclenche le Noise Gate avec un signal plus élevé.
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Decay

Règle le déclin du Noise Gate. Une valeur élevée implique une transition plus longue 
entre le signal ouvert et le signal coupé.

Menu WAH
Le menu WAH vous permet de sélectionner n’importe quel modèle de  Wah. Ce réglage, 
avec l’état On/Off de la Wah et l’affectation de la pédale, est sauvegardé individuellement 
avec chaque Preset*. Voir «Gestion de la pédale» en page 2•4 et «Modèles de Wah» en 
page 6•18.

*Remarque : Vous pouvez utiliser les fonctions WAH et VOL du POD HD pour contrôler 
l’effet FX1 Pitch Glide par Preset, et obtenir des effets de transposition de la folie. Consultez 
le chapitre «Pitch Glide» en page 6•8.

Menu VOL
Le menu VOL offre plusieurs options de fonctionnement de la pédale du POD HD 
lorsqu’elle est configurée pour gérer le volume. Ces paramètres, ainsi que l’affectation de 
la pédale (voir «Gestion de la pédale» en page 2•4), sont sauvegardés individuellement 
avec chaque Preset. L’effet de volume est activé/désactivé automatiquement avec le statut 
de la pédale du POD HD (indiqué par les Leds WAH et VOL à côté de la pédale). 

Routage

Le son est légèrement différent selon que vous placez la pédale de volume avant ou après 
l’ampli ou certains types d’effets. N’hésitez pas a essayez diverses possibilités !
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• Pré - Place le volume avant le modèle d’ampli (et avant tous les effets “Pré” ) dans 
le trajet du signal. 

• Post - Place le volume après le modèle d’ampli (et après tous les effets “Post” ) dans 
le trajet du signal. 

Minimum et Maximum

Ces deux paramètres vous permettent de configurer le volume des positions minimum (sur 
le talon) et maximum (sur la pointe) de la pédale de volume. Par exemple, vous pouvez 
inverser la réponse de la pédale en réglant le paramètre Min sur 100% et Max sur 0% !

Menu FX Loop (POD HD400 uniquement)
Les Jacks FX Loop SEND et RETURN à l’arrière du POD HD400 vous permettent de 
connecter vos pédales d’effets préférés, ou un Rack d’effets.

Jacks FX Loop SEND et RETURN

Utilisez uniquement les Jacks L/MONO si l’effet externe est mono, ou utilisez les deux 
embases si l’effet est stéréo ou à entrée mono/sortie stéréo. Le sélecteur LOOP LEVEL vous 
permet d’optimiser le niveau de l’effet externe ; utilisez la position  LINE si vous utilisez un 
Rack d’effets ou la position  STOMP si vous utilisez des pédales.

Une fois les effets insérés dans la boucle d’effets externe FX Loop, vous pouvez utiliser le 
mode d’édition - Les options de la boucle FX Loop sont sauvegardées avec chaque Preset.
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Routage

Configure la position du départ/retour (Send/Return) de la boucle FX Loop.

• Pre - Place la boucle d’effets FX Loop avant le modèle d’ampli (et entre FX1 et FX2, 
si ces effets sont également configurés en position “Pré”). 

• Post - Place la boucle d’effets FX Loop après le modèle d’ampli (et entre FX1 et FX2, 
si ces effets sont également configurés en position “Post”). 

Niveaux Send et Return

Utilisez ces options pour atténuer le niveau du signal de départ Send affecté à l’entrée du 
processeur externe et le niveau de retour Return en provenance de l’effet externe et en 
entrée du POD HD400 (utilisez également le sélecteur FX LOOP LEVEL, comme nous 
l’avons vu en page précédente).

 

Mix

Détermine le niveau du signal de la boucle d’effet FX Loop affecté au départ Send, et par 
conséquent mélangé avec votre son. Avec une valeur de 100 %, la totalité du signal est 
dirigée vers la boucle FX Loop. 

Remarque : Les Presets d’usine possèdent en général une valeur de Mix de 100 %. Par 
conséquent, si vous activez la boucle d’effet FX LOOP avec le contacteur au pied sans avoir 
d’effets externes connectés aux Jacks SEND et RETURN, vous n’entendrez rien.
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DUMP MIDI
Ce réglage configure les données de SysEx MIDI portées par la sortie MIDI Out du POD 
HD lorsque vous faites un Dump MIDI. Lorsque ce menu MIDI est affiché en mode 
d’édition, le contacteur TAP lance le Dump MIDI. Voir également  «Annexe B : MIDI» 
en page B•1.

• Current - Transmet les données du Preset courant.

• All - Transmet toutes les données des 128 Presets.
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MoDèles D’aMPlis, D’enceintes et De 
Micros

Ce chapitre examine en détails la sélection et l’édition des superbes modèles Haute 
Définition de préamplificateurs et amplificateurs guitare, tous créés pour le POD® HD 
par notre équipe d’ingénieurs exceptionnels ! Nous allons également aborder en détail les 
modèles d’enceintes, de micros et nous allons utiliser les modèles d’amplis.

Détail des paramètres
Comme vous l’avez deviné, la deuxième rangée de boutons vous offre un accès direct au 
modèle d’amplificateur et aux paramètres de son :

Sélecteur de modèle d’amplificateur et les 5 boutons de son de l’ampli

Chaque catégorie indiquée sur le bouton du modèle d’ampli (CLEAN, PAWNSHOP, 
BLUES, etc.) contient deux modèles d’amplis - chacun indiqué par une Led rouge ou 
verte.* Lorsque vous réglez le bouton Amp Select, l’écran LCD affiche rapidement le 
modèle d’ampli sélectionné, puis affiche rapidement la valeur des boutons Tone (et le 
bouton Reverb à droite).

* ASTUCE : En plus du bouton Amp Model Select, vous pouvez accéder à d’autres modèles en 
mode Amp Edit ! Consultez la page 5•2. 

Le modèle d’amplificateur courant est affiché... et les valeurs réelles des boutons

L’écran de valeur des 5 boutons s’affiche rapidement lorsque vous modifiez l’un des réglages.
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Remarquez que certains amplificateurs modélisés pour les POD HD utilisent des réglages autres 
que  les réglages classiques “Treble”, “Bass” et “Mid”. Dans certains cas, nous avons placé ces 
réglages avec les réglages de timbre du modèle du POD HD. Consultez la section “Boutons de 
réglage d’ampli” en page 5•10. 

À propos des réglages par défaut des amplis

Lorsque vous changez de modèle d’ampli ou de préampli, les modèles d’enceinte et de 
micro sont automatiquement chargés, ainsi que les réglages de sonorité Amp Tone de 
l’ampli caractérisant cet ampli. Vous pouvez cependant sélectionner l’ampli, le préampli, 
l’enceinte et/ou le modèle de micro, et les réglages de sonorité individuellement, pour 
personnaliser votre son, puis sauvegarder le Preset (consultez les chapitre qui suivent ) !

Mode d’édition des amplis
Le mode d’édition AMP offre quelques options de personnalisation des options d’ampli. 
Appuyez sur le bouton PRESETS pour passer en mode d’édition :

Utilisez les flèches haut/
bas pour sélectionner 
le paramètre d’ampli  
suivant/précédent

Utilisez les flèches 
gauche/droite pour navi-
guer dans le menu AMP

Appuyez sur PRESETS 
pour activer/désacti-
ver le mode AMP

Tournez le bouton 
pour modifier le 
réglage du paramètre

Sélection du modèle d’ampli

En plus du bouton Amp Model Select, abordé en page 5•1, vous pouvez accéder à 
tous les modèles d’amplis dans le menu Model de l’écran Amp Edit Mode. Notez que vous 
y verrez des modèles non accessibles avec le bouton Amp Model Select ! Consultez le 
tableau de la page 5•8 pour obtenir la liste complète des modèles d’amplis.
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Mode de modèle d’amplificateur AMP

Par défaut pour tous les modèles d’amplis, cette option est réglée sur “Full” pour vous 
offrir les caractéristiques sonores complètes des étages préamplificateurs + amplificateurs 
du modèle. Ceci dit, vous pouvez sélectionner “Preamp” pour n’utiliser que le préampli.

Il est conseillé de sélectionner l’option Preamp lorsque vous connectez le pédalier à un 
ampli à lampes externe, avec les sorties UNBALANCED OUTPUTS, ou lorsque vous 
utilisez la liaison L6 LINK™ à un ampli DT50™ ou DT25™ Line 6. Ceci dit, il n’y a pas 
de mauvais choix. Le POD est super-polyvalent... Essayez les diverses options et décidez !

Remarquez que lorsque vous sélectionnez l’option Full ou Preamp, la sélection des modèles 
d’enceinte et de micro dépend de la position du sélecteur OUTPUT MODE. Consultez le 
chapitre «Options de mode de sortie (Output Mode)» en page 2•5. 

Sélection du modèle d’enceinte

Lorsque vous sélectionnez un nouveau  modèle d’amplificateur, il charge automatiquement 
l’enceinte correspondante (voir «Modèles d’enceintes» en page 5•10). Vous pouvez utiliser 
l’option CabMdl pour sélectionner l’une des 16 enceintes avec le modèle d’amplificateur. 
L’enceinte est sauvegardée avec chaque Preset :  

Sélection du modèle de micro

Lorsque vous sélectionnez un modèle d’ampli, un micro par défaut est sélectionné 
automatiquement. Vous pouvez utiliser l’option MicMdl pour sélectionner un autre micro. 
Le modèle de micro est conservé avec chaque Preset.
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Voici la liste de tous les modèles de micros. Notez que toutes les enceintes guitare offrent 
8 micros. L’enceinte 1x15 Flip Top Bass offre ses propres 8 micros : 

Modèles de micros
Nom Basé sur...*

Modèles de micro d’enceinte guitare
57 On Xs Micro dynamique Shure® SM57, dans l’axe

57 Off Xs Micro dynamique Shure® SM57, dans l’axe

409 Dyn Micro dynamique Sennheiser® MD 409 

421 Dyn Micro dynamique Sennheiser® MD 421 

4038 Rbn Micro à ruban Coles 4038 

121 Rbn Micro à ruban Royer® 121 

67 Cond Micro à condensateur Neumann® U 67 

87 Cond Micro à condensateur Neumann® U 87 

Micros d’enceintes basse
57 On Xs Shure® SM57 Dynamic, On Axis

421 Dyn Micro dynamique Sennheiser® MD 421 

12 Dyn Micro dynamique AKG® D12

112 Dyn Micro dynamique AKG® D112

20 Dyn Micro dynamique EV® RE20

7 Dyn Micro dynamique Shure® SM7B

40 Dyn Micro dynamique Heil® PR40

47 Cond Micro à condensateur Neumann® U47

E.R. (Early Reflections)

Cette option dose le son ambiant de la pièce mélangé au son de l’ampli. Cette valeur est 
sauvegardée avec chaque Preset.

* Tous les noms de produits utilisés dans ce mode d’emploi sont des marques déposées qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques d’autres fabricants sont utilisées seulement dans le but d’identifier les produits de ces fabricants dont les sons ont été 
étudiés lors de la création des modèles sonores de Line 6. Shure® est une marque déposée de Shure Incorporated, Sennheiser® est une marque déposée de Sennheiser Electronic Corporation,  Neumann® est une marque déposée de Georg Neumann GMBH,  Royer® est une 
marque déposée de Bulldog Audio, Inc. DBA Rover Labs
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Presence

Comme avec le bouton de  Presence de la plupart des amplis à lampes, cette fonction 
donne de la brillance à votre son.

Master Volume

REMARQUE : Ce paramètre de Master Volume ainsi que les paramètres Bias, et Bias Excursion 
ne fonctionnent qu’avec les modèles complets “Full”. Si vous utilisez les modèles “Preamp” 
(voir page 5•3), ces paramètres sont sans effet sur le son.

Utilisez le Master Volume pour régler le niveau sonore et la distorsion de l’étage de sortie. 
Ce paramètre interagit grandement avec les autres paramètres complexes du modèle 
d’ampli - une valeur faible de Master implique une faible incidence des autres réglages.

Sag

Une valeur minimale du paramètre  Sag offre une réponse plus rapide et “serrée”, alors 
qu’une valeur plus importante laisse place au toucher du musicien dans le Sustain et le 
son final.

Hum

Détermine la présence et le niveau du son de chauffe et des résiduelles de filtrage secteur 
dans le son. Le réglage maximum est surprenant.
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Bias

Modifie la polarisation des étages de sortie. Au minimum vous obtenez une polarisation 
faible typique de la Classe AB. Au maximum, vous travaillez en Classe A.

Bias Excursion 

Bouton 2 : La fonction Bias Excursion détermine le son des étages de sortie lorsqu’ils sont 
poussés à fort volume. Une valeur faible donne un son rapide. Montez pour obtenir un son 
compressé typique des lampes. Ce paramètre varie de paire avec les paramètres DRIVE et 
MASTER.

Volume en mode Bypass

C’est le volume sonore lorsque le modèle d’amplificateur est désactivé (et lorsque la 
fonction FX ONLY est active - voir page 5•7). Ceci est pratique pour régler le niveau 
de sortie lorsque vous n’utilisez que les modèles d’effets. Cette valeur est sauvegardée avec 
chaque Preset.
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Mode manuel
Comme nous l’avons vu, la sélection d’un ampli charge les réglages par défaut des réglages 
Amp Tone, Reverb et du mode Amp Edit. Si vous préférez que ces valeurs ne changent PAS 
lorsque vous sélectionnez un nouveau modèle d’amplificateur, utilisez le mode manuel :

Maintenez enfoncée la touche 
FX ONLY pour activer/désac-
tiver le mode manuel 

Lorsque vous êtes en mode manuel :

• L’écran jaune affiche “- - -” et indique que vous êtes en mode manuel. 

• La position des 5 boutons de sonorité d’ampli et de réverbération indique toujours la 
valeur appliquée - vous voyez exactement ce qui est utilisé.

• La sélection d’un nouveau modèle d’amplificateur ne charge PAS les réglages par 
défaut de ces 6 boutons. Les 6 boutons restent inchangés. 

• De la même façon, tous les paramètres “d’édition en profondeur” du mode Amp Edit 
(voir section précédente) gardent leurs valeurs courantes lorsque vous changez de 
modèle d’ampli.

• La sélection d’un Preset vous fait quitter automatiquement le mode manuel et charge 
le nouveau Preset, avec le dernier modèle d’amplificateur sauvegardé, et les réglages 
de paramètres.

Mode d’effets uniquement
Utilisez le mode “effets uniquement” si vous préférez bypasser les modèles d’ampli, 
d’enceinte et de micro et n’utiliser que les effets avec un ampli guitare externe. Le mode 
d’effets uniquement fonctionne ainsi :

• Pour activer le mode des “effets uniquement”, utilisez le contacteur FX ONLY, qui 
reste allumé lorsque le mode est actif.
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• Le mode des “effets uniquement” est “global”, et les modèles d’ampli, d’enceinte 
et de micro restent en Bypass lorsque le mode est actif, quel que soit l’état activé/
désactivé du modèle d’amplificateur sauvegardé avec les Presets. 

• Étant donné que le mode des “effets uniquement” bypasse l’ampli, cela signifie que les 
boutons Tone et les paramètres de mode Amp Edit sont désactivés. Par conséquent, 
lorsque l’ampli est désactivé, vous disposez d’un paramètre de volume en mode 
“Bypass” - voir «Volume en mode Bypass» en page 5•6.*

• La réverbération reste disponible en mode “effets uniquement”, et totalement 
réglable avec le bouton REVERB, ou en mode d’édition - menu Reverb.

* Remarquez que le traitement de l’ampli et de l’enceinte peuvent également être bypassés avec 
le contacteur au pied AMP, mais seul l’ampli du Preset courant est affecté. 

Paramètre AutoFX SETUP
Cette option est un réglage global du menu SETUP. Consultez le chapitre «AutoFX» en 
page 1•2. Ce réglage affecte le fonctionnement des effets lorsque vous sélectionnez un 
nouveau modèle d’amplificateur avec le bouton de sélection du modèle d’amplificateur. 

Modèles d’ampli/préampli
Voici un tableau indiquant les 16 amplis sur lesquels sont basés* les modèles Haute 
Définition. Pour de plus amples détails, consultez également notre page POD HD Modèle 
Gallery, sur le site http ://line6.com/support/manuals/.

Modèles d’ampli/préampli du POD HD

Modèle d’ampli/
préampli

Basé sur...*

Blackface Double Normal ‘65 “Blackface” Fender® Twin Reverb®, entrée Normal

Hiway 100 Hiwatt® Custom 100

Super O ‘60s Supro® S6616

Gibtone 185 Gibson® EH-185

Tweed B-Man Normal ‘59 Fender® Tweed Bassman®, entrée Normal

Blackface ‘Lux Normal Fender® “Blackface” Deluxe Reverb®, entrée Normal

* Tous les noms de produits utilisés dans ce mode d’emploi sont des marques déposées qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques d’autres fabricants sont utilisées seulement dans le but d’identifier les produits de ces fabricants dont les sons ont été 
étudiés lors de la création des modèles sonores de Line 6. Fender®, Twin Reverb®, Bassman® et Deluxe Reverb® sont des marques déposées de Fender Musical Instruments Corporation. Vox® est une marque déposée de Vox R&D Limited. Marshall® est une marque déposée 
de Marshall Amplification Plc. Dr. Z® est une marque déposée de Dr. Z Amps, Inc. Mesa/Boogie® et Dual Rectifier® sont des marques déposées de Mesa/Boogie, Ltd. Engl® est une marque déposée de  Beate Ausflug et Edmund Engl. Hiwatt® est une marque déposée de 
Fernandes Company, Ltd. Fane® est une marque déposée de Fane International. Gibson® est une marque déposée de Gibson Guitar Corp. Supro® est une marque déposée de  Zinky Electronics.

http://line6.com/support/manuals/
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Modèles d’ampli/préampli du POD HD

Modèle d’ampli/
préampli

Basé sur...*

Divide 9/15 Divided By 13 9/15

PhD Motorway Dr. Z® Route 66

Class A-15 ‘61 “Fawn” Vox® AC-15

Class A-30 TB Vox® AC-30 “Top Boost”

Brit J-45 Bright ‘65 Marshall® JTM-45 MkII, entrée Bright

Brit P-75 Bright Park 75, entrée Bright

Brit J-800 Marshall® JCM-800

Bomber Uber 2002 Bogner Uberschall

Treadplate Mesa/Boogie® Dual Rectifier®

Angel F-Ball Engl® Fireball 100

REMARQUE : Les modèles suivants sont acessibles uniquement  
depuis le mode Amp Edit - menu Model

Blackface Double Vibrato ‘65 “Blackface” Fender® Twin Reverb®, entrée  Vibrato

Tweed B-Man Bright ‘59 Fender® Tweed Bassman®, entrée Bright

Blackface ‘Lux Vibrato Fender® “Blackface” Deluxe Reverb®, entrée Vibrato

Brit J-45 Normal ‘65 Marshall® JTM-45 MkII, entrée Normal

Brit P-75 Normal Park 75, entrée Normal

Line 6 Elektrik Une création ultra agressive originale de Line 6

Plexi Lead Normal ‘59 Marshall® “Plexi” Super Lead 100, entrée Normal

Plexi Lead Bright ‘59 Marshall® “Plexi” Super Lead 100, entrée Bright

Solo Clean ‘93 Soldano SLO 100, canal Normal, mode “Clean” 

SoloCrunch ‘93 Soldano SLO 100, canal Normal, mode “Crunch” 

Solo OD ‘93 Soldano SLO 100, canal Overdrive

Line 6 Doom Croisement entre un modèle Line 6 et un préampli JCM800 modifié 
+ un étage de sortie Hiwatt pour une saturation maximale

Line 6 Epic Une création Line 6 offrant un Sustain et une distorsion 
exceptionnels à quasiment tous les niveaux

Flip Top Ampli basse Ampeg® B-15NF Portaflex®

* Tous les noms de produits utilisés dans ce mode d’emploi sont des marques déposées qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques d’autres fabricants sont utilisées seulement dans le but d’identifier les produits de ces fabricants dont les sons ont été 
étudiés lors de la création des modèles sonores de Line 6. Fender®, Twin Reverb®, Bassman® et Deluxe Reverb® sont des marques déposées de Fender Musical Instruments Corporation. Vox® est une marque déposée de Vox R&D Limited. Marshall® est une marque déposée 
de Marshall Amplification Plc. Dr. Z® est une marque déposée de Dr. Z Amps, Inc. Mesa/Boogie® et Dual Rectifier® sont des marques déposées de Mesa/Boogie, Ltd. Engl® est une marque déposée de  Beate Ausflug et Edmund Engl. Hiwatt® est une marque déposée de 
Fernandes Company, Ltd. Fane® est une marque déposée de Fane International. Gibson® est une marque déposée de Gibson Guitar Corp. Supro® est une marque déposée de  Zinky Electronics.
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Boutons de réglage d’ampli

Certains modèles d’amplis possèdent des réglages différents. Nous avons reproduit les 
réglages spéciaux des amplis modélisés et leur action correspond à celle de l’ampli original. 
Voici la liste de ces réglages en page suivante : 

• Super O (PAWNSHOP Red) - Le vrai Supro® possède uniquement un réglage 
de Drive et de Tone. Nous avons appliqué le bouton Tone au bouton MID et nous 
avons inventé les réglages Bass et Treble.

• Divide 9/15 (BOUTIQUE Red) - Notre modèle est basé sur le circuit à base 
d’EL84 du Divided By 13 9/15. Le bouton DRIVE règle le canal “clair”, et le bouton 
BASS sert de réglage de Drive du canal “saturé”. Le bouton BASS agit comme un 
réglage de “Drive”.

• Class A-15 & Class A-30TB (CLASS A Red et Green) - Dans l’esprit des 
amplis Vox®, nous avons renommé le bouton MID en “Cut” pour ces deux modèles 
d’amplis - tournez le bouton vers la gauche pour atténuer les hautes fréquences.

Modèles d’enceintes
Le tableau suivant indique les enceintes sur lesquelles nos modèles sont basés*. Notez que 
vous pouvez sélectionner “None” (à la fin de la liste des enceintes) pour ne pas utiliser 
d’enceinte et de modélisation de micro en aval de l’ampli.

Modèles d’enceintes POD HD (Cab)

Modèle d’enceinte Basé sur...*
212 Blackface Double Enceinte de Combo Fender® “Blackface” Twin Reverb®, 2 HP 

Jensen® de 12 pouces

412 Hiway Enceinte Hiwatt®, 4 HP Fane® 12287 de 50 Watts, 12 pouces

6x9 Super O Enceinte de Combo Supro® S6616, avec un HP de 6x9 pouces

112 Field Coil Enceinte de Combo Gibson® EH-185, 1 HP Field Coil de 12 pouces

410 Tweed Enceinte de Combo Fender® Tweed Bassman® de 59, avec 4 HP 
Jensen® alnico de 10 pouces

112 BF ‘Lux Enceinte de Combo Fender® “Blackface” Deluxe Reverb® , avec  
1 HP Oxford 12K5-6 de 12 pouces

112 Celest 12-H Enceinte de Combo Divided By 13 9/15, avec 1 HP Celestion® 
G12H Heritage (70th Anniversary) de 12 pouces

* Tous les noms de produits utilisés dans ce mode d’emploi sont des marques déposées qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques d’autres fabricants sont utilisées seulement dans le but d’identifier les produits de ces fabricants dont les sons ont été 
étudiés lors de la création des modèles sonores de Line 6. Fender®, Twin Reverb®, Bassman® et Deluxe Reverb® sont des marques déposées de Fender Musical Instruments Corporation. Vox® est une marque déposée de Vox R&D Limited. Marshall® est une marque déposée 
de Marshall Amplification Plc. Dr. Z® est une marque déposée de Dr. Z Amps, Inc. Mesa/Boogie® et Dual Rectifier® sont des marques déposées de Mesa/Boogie, Ltd. Engl® est une marque déposée deBeate Ausflug et Edmund Engl. Hiwatt® est une marque déposée de 
Fernandes Company, Ltd. Fane® est une marque déposée de Fane International. Gibson® est une marque déposée de Gibson Guitar Corp. Supro® est une marque déposée de Zinky Electronics. Celestion® est une marque déposée de Celestion International  Ltd. Jensen® est 
une marque déposée de Jensen Loudspeakers et Audiovox Corporation.
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* Tous les noms de produits utilisés dans ce mode d’emploi sont des marques déposées qui ne sont en aucune façon associées ou affiliées à Line 6. Ces marques d’autres fabricants sont utilisées seulement dans le but d’identifier les produits de ces fabricants dont les sons ont été 
étudiés lors de la création des modèles sonores de Line 6. Fender®, Twin Reverb®, Bassman® et Deluxe Reverb® sont des marques déposées de Fender Musical Instruments Corporation. Vox® est une marque déposée de Vox R&D Limited. Marshall® est une marque déposée 
de Marshall Amplification Plc. Dr. Z® est une marque déposée de Dr. Z Amps, Inc. Mesa/Boogie® et Dual Rectifier® sont des marques déposées de Mesa/Boogie, Ltd. Engl® est une marque déposée deBeate Ausflug et Edmund Engl. Hiwatt® est une marque déposée de 
Fernandes Company, Ltd. Fane® est une marque déposée de Fane International. Gibson® est une marque déposée de Gibson Guitar Corp. Supro® est une marque déposée de Zinky Electronics. Celestion® est une marque déposée de Celestion International  Ltd. Jensen® est 
une marque déposée de Jensen Loudspeakers et Audiovox Corporation.

Modèles d’enceintes POD HD (Cab)

Modèle d’enceinte Basé sur...*
212 PhD Ported Enceinte Dr. Z®, Z Best, avec 2 HP de 12 pouces Celestion®  

(avec 1 HP G12H Heritage et 1 HP Vintage 30)

112 Blue Bell Enceinte de Combo ‘61 “Fawn” Vox® AC-15, avec 1 HP Celestion® 
Alnico Blue de 12 pouces

212 Silver Bell Vox® AC-30 “Top Boost”, avec 2 HP Celestion® Alnico Silver Bell 
de 12 pouces

412 Greenback 25 Enceinte Marshall®, avec 4 HP de 12 pouces Celestion®  G12M 
“Greenback” 

412 Blackback 30 Enceinte Marshall®, avec 4 HP Celestion® Rola G12H30W 
“Blackback” de 12 pouces

412 Brit T-75 Enceinte Marshall®, avec Celestion® G12T75 de 12 pouces

412 Uber Enceinte Bogner Uberschall, 4 Celestion® de 12 pouces (2 HP 
G12T75  et 2 HP Vintage 30)

412 Tread V-30 Enceinte Mesa/Boogie®, 4 HP Celestion® Vintage 30 de 12 pouces

412 XXL V-30 Enceinte Engl® Pro, 4 HP Celestion® Vintage 30 de 12 pouces

115 Flip Top Enceinte spéciale Ampeg® Custom, CTS 15 pouces (enceinte basse)

None Sélectionnez cette option pour n’utiliser aucune modélisation 
d’enceinte (ou de micro)
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MoDèles D’effets
Ce chapitre vous présente les tableaux de références avec tous les modèles d’effets du 
POD® HD, la plupart issus du légendaire M13 Stompbox Modeler Line 6 ! Les paramètres 
des modèles d’effets sont tous accessibles depuis le mode d’édition. Consultez le «Mode 
d’édition» en page 4•1.

 

ASTUCE : Pour de plus amples détails sur les modèles d’effets du POD HD, consultez également 
les documents POD HD Modèle Gallery et le Guide avancé du M13, sur le site http ://
line6.com/support/manuals/.

Modèles d’effets FX1 - Tableau de référence
Voici un tableau de référence avec tous les modèles FX1, comprenant un nombre 
impressionnant de pédales d’effets (distorsions, Fuzz, compresseurs, Pitch-Shifters, etc.). 

Modèle FX1 Paramètres
GAIN

Screamer Drive Bass Tone Treble Output
Tube Drive Drive Bass Mid Treble Output
Classic Distortion Drive Bass Filter Treble Output
Heavy Distortion Drive Bass Mid Treble Output
Color Drive Drive Bass Mid Treble Output
Overdrive Drive Bass Mid Treble Output
Line 6 Drive Drive Bass Mid Treble Output
Line 6 Distortion Drive Bass Mid Treble Output
Boost Comp Drive Bass Comp Treble Output
Red Comp - - - Sustain Level
Blue Comp - - - Sustain Level

Blue Comp Treb * - - - Sustain Level
Vetta Comp - - - Sensitivity Level
Vetta Juice * - - - Amount Level
Fuzz Pi Drive Bass Mid Treble Output
Octave Fuzz Drive Bass Mid Treble Output

* POD HD400 uniquement.

http://line6.com/support/manuals/
http://line6.com/support/manuals/
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Modèle FX1 Paramètres
Jet Fuzz Drive Fdbk Tone Speed Output
Sub Octave Fuzz Drive Bass Sub Treble Output
Buzz Saw * Drive Bass Mid Treble Output
Facial Fuzz Drive Bass Mid Treble Output
Jumbo Fuzz Drive Bass Mid Treble Output

VARIOUS
Spring - Decay  Time Tone Mix
‘63 Spring * - Decay  Time Tone Mix
Particle Verb * - Dwell Gain Verb Mix
Graphic EQ * 80Hz 220Hz 440Hz 1.1kHz 2.2kHz
Studio EQ * LowFreq LowAmt MidFreq MidAmt Output
Parametric EQ Lows Highs Freq Q (Width) Gain
4-Band Shift EQ Low Low Mid Hi Mid High Shift
Mid Focus EQ * HPFreq HP Q LPFreq LP Q Gain
Slow Filter * Speed Freq Q Filter Mix
Tron Down Freq Q (Width) Range Type Mix
Tron Up Freq Q (Width) Range Type Mix
Q Filter Freq Q (Width) Gain Filter Mix
Ring Modulator Speed Depth Shape AM FM Mix
Dimension Switch 1 Switch 2 Switch 3 Switch 4 Mix
Frequency Shifter - - Freq Mode Mix

Rotary Drum Speed Depth Tone Drive Mix
Rtry Drm W/Hrn * Speed Depth HDepth Drive Mix

* POD HD400 uniquement.
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Modèle FX1 Paramètres
PITCH

Smart Harmony - Key Scale Shift Mix
Pitch Glide Position Pedal Heel Toe Mix
Attack Synth * Speed Freq Wave Pitch Mix
Synth String Speed Freq Attack Pitch Mix
Growler Speed Freq Q (Width) Pitch Mix
Synth-O-Matic Freq Q (Width) Wave Pitch Mix
Bass Octaver - Tone Normal Octave -
V Tron Start (Vowel) End (Vowel) Speed Mode Mix
Vintage Pre Phase Gain Output HP Filter LP Filter

Hard Gate Open Thresh Close Thresh Hold Decay -

* POD HD400 uniquement

Paramètres communs aux effets FX1, FX2 et FX3
Tous les effets possèdent un paramètre “Model Select” et “Routing”. Vous pouvez voir ces 
paramètres, ainsi que quelques autres, lorsque vous passez en mode d’édition : 

Select

Vous permet de sélectionner dans la liste des effets FX1, FX2 ou FX3.

Routing

Règle la position de l’effet dans le trajet du signal - Pré ou Post. 

• Pre : Place l’effet avant l’amplificateur. 

• Post : Place l’effet après l’amplificateur.
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Nouveaux effets FX1 (mémoire Flash v.2.0)
Avec la nouvelle mémoire Flash version 2.0, vous bénéficiez de deux nouveaux effets 
- Vintage Pre et Hard Gate. Vous trouverez ces modèles dans le mode d’édition, et en 
sélectionnant FX1 - Model Select, et en faisant défiler la liste jusqu’à la fin. 

Vintage Pre

Ce modèle est un préampli micro à lampes au son Vintage, basé sur un* préampli micro 
à lampes Vintage Requisite® Y7, excellent avec les signaux autres que les guitares, ou 
conjointement avec les amplis basse ou guitare, pour bénéficier de la chaleur des lampes.

• Gain : Gain d’entrée - montez le gain pour saturer les lampes.

• Output : Détermine le niveau de sortie. Capable d’un niveau de sortie élevé.

• Phase : Sélectionnez 0 pour une mise en phase normale, ou 180 pour l’inverser. 

• HPF : Filtre passe-haut atténuant les basses fréquences. Augmentez la valeur du 
filtre en Hz.

• LPF : Filtre passe-bas atténuant les hautes fréquences. Augmentez la valeur du filtre 
en Hz.

Hard Gate

Un Noise Gate évolué capable d’une réponse extrêmement rapide, ideal pour tous les 
styles, dont le Metal. Vous pouvez même l’utiliser pour créer des effets de “cassure” et 
autres.

• Open & Close Thresholds : Le paramètre Open threshold correspond au niveau 
nécessaire en entrée pour ouvrir le circuit et laisser passer le signal. Une fois le circuit 
ouvert, il ne se ferme que lorsque le signal passe en-deçà du niveau Close Threshold.
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• Hold Time : Configure le temps de maintien du circuit ouvert avant de se fermer, 
avant que le signal d’entrée n’atteigne la valeur Close Threshold.

• Decay Time : Configure avec quelle vitesse le circuit se ferme une fois que le niveau 
Threshold est atteint. Les valeurs élevées offrent un déclin plus naturel, alors que les 
valeurs fortes créent une fermeture abrupte du circuit.

Modèles FX1 de la zone GAIN - Paramètres
Les paramètres suivants sont communs à la plupart des effets de compression, distorsion 
et Fuzz :

• Drive : Règle le taux de saturation, de distorsion ou de Fuzz.

• Bass : Règle le niveau des basses fréquences.

• Mid : Règle le niveau des médiums.

• Treble : Règle le niveau des hautes fréquences. 

• Output : Règle le volume général de sortie de l’effet.

Modèles FX1 de la zone VARIOUS - Paramètres
Les paramètres suivants sont communs à la plupart des réverbérations :

• Decay : Détermine la longueur de la réverbération.

• Time : Détermine le retard avant le début de la réverbération.

• Tone : Règle le timbre général du signal réverbéré. 

Particle Verb (POD HD400 uniquement)

Un nouveau type d’effet de réverbération dont nous allons voir les paramètres.

Effet qui transforme vos accords en nappes sonores riches en mode STABLE. Le mode 
CRITICAL est identique, mais avec une légère remontée de la hauteur. En mode 
HAZARD, il n’y a plus de limites.
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• Dwell : Essentiellement un paramètre de déclin, qui règle la durée de la chute de la 
réverbération.

• Condition : Sélectionnez STABLE, CRITICAL ou HAZARD pour des effets 
différents !

• Gain : Niveau général de sortie de l’effet.

Les paramètres suivants sont communs à la plupart des modèles d’égalisation.  

• Frequency (et Low, Mid, et High) : Sélectionne la fréquence du filtre ou la plage 
de fréquences d’une bande d’égalisation (le modèle Graphic EQ possède des bandes 
“fixes” avec gain réglable sur chaque bande). 

• Q : Règle la largeur du filtre ou la bande de fréquence du filtre.

• Gain : Détermine le niveau de sortie de la bande (les paramètres de Gain accessibles 
par le bouton  n° 4 règlent le niveau général de sortie).

Les paramètres suivants sont communs à la plupart des effets de filtres.  

• Frequency : Sélectionne la fréquence de travail de l’effet. 

• Q : Règle la largeur de bande du filtre utilisé. 

• Depth & Speed : Règle l’intensité et la vitesse de modulation (pour les effets avec 
modulation).

• Mix : Dose le mixage entre signal traité et non traité. Avec une valeur de 0 %, l’effet 
n’est pas ajouté au signal ; à 100 % vous entendez uniquement le signal traité. Pour 
la plupart des effets filtres, essayez une valeur de Mix de 100 %.

 

Modèles FX1 de la zone PITCH - Paramètres
Étant donné que ces effets sont plus complexes, nous vous donnons un exemple des écrans 
d’édition de chaque modèle d’effet de modification de la hauteur avec les paramètres.

Smart Harmony
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Enfin, un harmoniseur automatique Line 6 ! Sélectionnez une gamme (Scale), une tonalité 
(Key) et une valeur de transposition (Shift) et les algorithmes du DSP s’occupent de tout, 
vous offrant une harmonisation parfaite sur vos plans de guitare. Les paramètres sont :

• Key : Sélectionnez la tonalité du morceau.

• Scale : Sélectionnez la gamme à utiliser (voir instructions et tableau ci-dessous).

• Shift : Détermine l’intervalle de transposition de la note d’harmonisation.

• Mix : Réglage de mélange entre le signal initial et les harmonies.

L’effet Smart Harmony détecte automatiquement la hauteur de la note jouée par votre 
guitare et l’harmonise en fonction de la gamme et de la tonalité sélectionnées. Consultez 
le tableau ci-dessous sur les modes. 

• Sélectionnez la tonalité à gauche, puis le mode au-dessus.

• Croisez les deux pour obtenir le mode souhaité. Par exemple, pour une gamme de  
Do - Lydien, sélectionnez la gamme de Sol Majeur. 

Mode
Tonalité Ionien Dorien Phrygien Lydien Mixolydien Aéolien Locrien

A A Maj G Maj F Maj E Maj D Maj C Maj Bb Maj

B B Maj A Maj G Maj Gb Maj E Maj D Maj C Maj

C C Maj Bb Maj Ab Maj G Maj F Maj Eb Maj Db Maj

D D Maj C Maj Bb Maj A Maj G Maj F Maj Eb Maj

E E Maj D Maj C Maj B Maj A Maj G Maj F Maj

F F Maj Eb Maj Db Maj C Maj Bb Maj Ab Maj Gb Maj

G G Maj F Maj Eb Maj D Maj C Maj Bb Maj Ab Maj

Équivalence entre les notations internationale et française :

C = Do, D = Ré, E = Mi, F = Fa, G = Sol, A = La, B = Si
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Pitch Glide

Cet effet Line 6 prend toute son ampleur en affectant la pédale du POD® HD au paramètre 
de hauteur Pitch pour obtenir un effet de “Whammy” sauvage !

• Position : Règle manuellement la position de la pédale, vous permettant de modifier 
l’effet dans la plage de la pédale.

• Pédale :* 

• Sélectionnez Wah :Glide pour que le mode Wah de la pédale contrôle le Pitch 
Glide. 

• Sélectionnez Vol :Glide pour que le mode Vol de la pédale contrôle le Pitch Glide.
• Sélectionnez Don’tCtl pour utiliser l’effet de façon manuelle, sans pédale.

• Heel : Règle la transposition avec la pédale sur le talon. 

• Toe : Règle la transposition avec la pédale sur la pointe du pied.

• Mix : Règle le mixage entre le signal transposé et le signal en entrée. 

*Remarque : L’affectation de la pédale est sauvegardée avec le Preset. Les deux Leds WAH et 
VOL s’allument lorsque la pédale contrôle le Pitch Glide - voir «Gestion de la pédale» en 
page 2•4.

Attack Synth (POD HD400 uniquement)

• Speed : Contrôle  le temps d’attaque.

• Frequency : Contrôle la fréquence d’arrêt du VCF.

• Wave : Sélectionne une onde carrée, à modulation de largeur impulsionnelle ou en 
pente.

• Pitch : Règle la hauteur sur deux octaves.

• Mix : Règle le mixage entre le signal traité et le signal en entrée.
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Synth String

• Speed : Règle la vitesse de la modulation/vibrato impulsionnelle.

• Frequency : Contrôle un filtre passe-bas.

• Attack : Configure le temps d’attaque.

• Pitch : Règle la hauteur de l’effet sur deux octaves.

• Mix : Mixage signal traité/non traité.

Growler

• Speed : Règle la vitesse de la modulation/vibrato impulsionnelle.

• Frequency : Contrôle la fréquence du filtre bas.

• Q : Règle la largeur du filtre.

• Pitch : Contrôle la hauteur du synthé sur deux octaves. 

• Mix : Mixage signal traité/non traité.
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Synth-O-Matic

 

• Frequency : Sélectionne la fréquence du filtre.

• Q : Règle la largeur du filtre pour donner plus ou moins d’efficacité au filtre.

•	 Wave : Sélectionne l’une des huit formes d’ondes du synthé.

• Pitch : Contrôle la hauteur du synthé.

• Mix : Mixage signal traité/non traité.

Bass Octaver

• Tone : Règle le timbre général du signal.

• Normal : Contrôle le niveau du signal initial (vous permettant de le mélanger avec 
le signal à l’octave inférieure).

• Octave : Contrôle le niveau du signal à l’octave inférieure.

V-Tron

À chaque fois que vous jouez une note ou un accord, la séquence des voyelles est “parlée”. 
Vous pouvez choisir d’aller du début à la fin de la voyelle (Up), ou de revenir (Up/Down). 

• Start et End : Règle les voyelles de départ et de fin  (A, E, I, O ou U).

• Speed : Temps mis pour “parler ” entre la voyelle de départ et d’arrivée.

• Mode : Sélectionnez Up ou Up/Down.

• Mix : Règle le mixage entre le signal traité et le signal en entrée.
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Modèles FX2 - Tableau de référence
Voici un tableau de référence avec tous les paramètres des effets FX2, qui comprennent des 
effets complets de modulation, de filtrage et de Trémolo !

Modèle FX2 Paramètres
MOD

Analog Chorus Speed Depth Chrs/Vibrato Tone Mix
Analog Flanger Speed Depth Feedback Manual Mix
U-Vibe Speed Depth Feedback Vol Sensing Mix
Phaser Speed Depth Feedback Stages Mix
Dual Phaser Speed Depth Feedback LFO Shape Mix
Barberpole Phaser Speed - Feedback Mode Mix

Panned Phaser Speed Depth Output Pan Speed Mix
Script Phase Speed - - - -

Pitch Vibrato Speed Depth Rise Time Vol Sensing Mix
FILTER
Voirker Freq Q (Width) Speed/Tempo Steps Mix
Throbber Freq Q (Width) Speed/Tempo Wave Mix
Spin Cycle Freq Q (Width) Speed/Tempo Vol Sensing Mix
Obi-Wah Freq Q (Width) Speed/Tempo Filter Type Mix
Voice Box Start Vowel End Vowel Speed/Tempo Auto Mix

TREMOLO
Opto - Tremolo Speed Depth Shape Vol Sensing Mix
Bias Tremolo Speed Depth Shape Vol Sensing Mix
Pattern Tremolo Speed Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4

Panner Speed Depth Shape Vol Sensing Mix
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Paramètres communs aux effets FX2
Lorsque vous passez en mode d’édition d’un modèle, les paramètres communs suivants 
s’affichent (ainsi que les paramètres “Model Select” et “Routing,” de la page 6•3) :  

Tap Control

Réglez cette option sur Control pour que la vitesse de modulation des effets FX2 suive 
le tempo que vous “tapez” dans le POD HD, avec le contacteur. Réglez ce paramètre sur 
Don’t Ctl pour régler la vitesse des effets FX2, quelle que soit la valeur de Tap Tempo. Le 
réglage TapCtl est “global”. Voir également «Tap Tempo» en page 2•4.

Speed

Règle la vitesse de modulation/oscillation/Trémolo des effets FX2* : 

• Si le paramètre TapCtl (voir élément précédent) est réglé sur Don’tCtl, vous pouvez 
régler manuellement la vitesse de modulation, quelle que soit la valeur de Tap Tempo 
sauvegardée avec chaque Preset. 

• Si le paramètre TapCtl est réglé sur Control, la vitesse de modulation suit le Tap 
Tempo courant. Si vous tapez le rythme à la noire sur le contacteur au pied TAP, vous 
définissez le nouveau tempo, et les effets FX2 suivent le nouveau tempo. 

* Remarquez que les effets de la zone FX2 Filter offrent des options de vitesse un peu différentes, 
comme nous allons le découvrir.
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Depth

Détermine l’intensité de la modulation en hauteur, la dérive, etc., selon le type d’effet. 
Une valeur élevée implique un effet plus marqué.

Feedback

De nombreux effets disposent d’un réglage de Feedback. Il contrôle le niveau du signal 
retardé et réinjecté en entrée de l’effet. Une valeur élevée implique un effet plus marqué.

Mix

Dose le mixage entre signal traité et non traité. Avec une valeur de 0 %, l’effet n’est pas 
ajouté au signal ; à 100 % vous entendez uniquement le signal traité. Pour les effets de 
Chorus, de Flanger et de Phaser, vous obtenez de bons résultats avec le paramètre Mix 
réglé entre 0 et 50 %. Pour les effets de Vibrato, de Trémolo et de haut-parleur tournant, 
essayez une valeur de Mix de 90 - 100%. Essayez !

Remarquez que les modèles Script Phase et Pattern Tremolo FX2 ne possèdent pas de réglage 
de Mix. Le mélange est fixe, comme sur les pédales originales !

Paramètres communs aux effets de la zone FILTER
Les effets FX2 de la zone Filter possèdent les paramètres supplémentaires suivants : 

• Frequency : Sélectionne la fréquence de travail de l’effet. 

• Q : Règle la largeur de bande du filtre utilisé. 
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Modèles FX3 - Tableau de référence
Voici le tableau de référence de tous les paramètres des effets FX3, qui regroupent un très 
grand nombre de modèles de délais et d’échos.

Modèles FX3 Paramètres
DELAY

Digital Delay Time Fdbk Bass Treble Mix
Digital Delay w/ Mod Time Fdbk Mod Speed Mod Depth Mix
Analog Echo Time Fdbk Bass Treble Mix
Analog w/Mod Time Fdbk Mod Speed Mod Depth Mix
Echo Platter Time Fdbk Wow/Flutter Drive Mix
Echo Platter Studio Time Fdbk Wow/Flutter Drive Mix
Low Res Delay Time Fdbk Tone Resolution Mix
Stereo Delay Left Time Left Fdbk Right Time Right Fdbk Mix
Ping Pong Delay Time Fdbk Time Offset Stereo Spread Mix
Dynamic Delay Time Fdbk Threshold Ducking Mix

TAPE ECHO
Tape Echo Time Fdbk Bass Treble Mix
Tape Echo Studio Time Fdbk Bass Treble Mix
Tube Echo Time Fdbk Wow/Flutter Drive Mix
Tube Echo Studio Time Fdbk Wow/Flutter Drive Mix
Multi-Head Delay * Time Fdbk Head 1 & 2 Head 3 & 4 Mix

SWEEP ECHO
Auto Volume Echo Time Fdbk Mod Depth Swell Time Mix
Sweep Echo Time Fdbk Sweep Speed Sweep Depth Mix
Sweep Echo Studio Time Fdbk Sweep Speed Sweep Depth Mix
Reverse Delay Time Fdbk Mod Speed Mod Depth Mix

* Sur le POD HD400 uniquement. 
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Paramètres communs aux effets FX3
Lorsque vous passez en mode d’édition avec n’importe quel effet FX3, les paramètres 
communs suivants s’affichent (ainsi que les réglages “Model Select” et “Routing” de la  
page 6•3) :  

Tap Control

Réglez cette option sur Control pour que le temps de retard des effets FX3 suive le tempo 
que vous “tapez” dans le POD HD, avec le contacteur. Réglez ce paramètre sur Don’t Ctl 
pour régler le temps de retard des effets FX3, quelle que soit la valeur de Tap Tempo. Le 
réglage TapCtl est “global”. Voir également «Tap Tempo» en page 2•4.

Time / Tempo

Règle le temps de retard des délais/échos :

• Si le paramètre TapCtl (voir élément précédent) est réglé sur Don’tCtl, ce paramètre 
est exprimé en temps (Time) et le bouton PRESETS règle la durée en millisecondes 
(ms). Les modèles FX3 utilisent cette valeur en ms et ignorent le Tap Tempo. 

• Maintenez le bouton PRESETS enfoncé pendant que vous le tournez pour augmenter 
la valeur par pas de 20 ms.

• La valeur Time est sauvegardée avec chaque Preset. 
• Si le paramètre TapCtl est réglé sur Control, le paramètre s’affiche sous la forme d’un 

Tempo et suit le Tap Tempo courant. Tournez le bouton PRESETS pour régler le tempo 
par pas de 0,1 BPM.

• Ou maintenez le bouton PRESETS enfoncé pendant que vous le tournez pour 
augmenter la valeur par pas de 1 BPM.

• Si vous tapez sur le contacteur au pied TAP en rythme et à la noire, vous saisissez 
une nouvelle valeur de Tap Tempo, et les effets FX3 suivent le nouveau tempo. 
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Feedback

Détermine le nombre de répétitions des délais/échos. Plus le réglage est élevé, plus les 
répétitions sont importantes.

Mix

Dose le mixage entre le signal traité et le signal non traité. Avec une valeur de 0 %, l’effet 
n’est pas ajouté au signal ; à 100 % vous entendez uniquement les répétitions.

Modèles de réverbération - Tableau de référence
Voici le tableau de référence avec tous les réglages de nos superbes Réverbérations.

Modèle de 
réverbération

Paramètres

Plate Decay PreDelay Tone Mix
Room Decay PreDelay Tone Mix
Chamber Decay PreDelay Tone Mix
Hall Decay PreDelay Tone Mix
Echo Decay PreDelay Tone Mix
Tile Decay PreDelay Tone Mix
Cave Decay PreDelay Tone Mix
Ducking * Decay PreDelay Tone Mix
Octo Decay PreDelay Tone Mix

* POD HD400 uniquement
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Paramètres communs aux réverbérations
Lorsque vous passez en mode d’édition avec n’importe quel modèle de réverbération, 
les paramètres communs suivants apparaissent (ainsi que les réglages “Model Select” et 
“Routing” de la page 6•3). 

Pre-Delay

Détermine le retard avant le début de la réverbération.

Decay

Détermine la longueur de la réverbération.

Tone

Règle le timbre général du signal réverbéré. Une valeur élevée donne un signal brillant.

Mix

• Dose le mixage entre signal traité et non traité. Avec une valeur de 0 %, vous 
n’entendez que le signal non traité ; à 100 % vous entendez uniquement le signal de 
la réverbération pure.
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Modèles de Wah
Voici les modèles de Wah disponibles. Sélectionnez le modèle de Wah souhaité en mode 
d’édition, dans le menu  - Wah : Model Select (voir page 6•3). Il n’y a pas de paramètre 
supplémentaire autre que le paramètre de sélection du modèle - Utilisez simplement la 
pédale du POD HD !

Modèles de Wah
Vetta
Fassel
Chrome
Weeper
Conductor
Colorful
Throaty *
Chrome Custom *

* Ces modèles de Wah ne sont disponibles que sur le POD HD400.

Utilisation de la pédale

Pour utiliser la pédale du POD HD et contrôler la Wah, appuyer sur la pédale jusque sur la 
pointe et enclenchez le contacteur de la pointe du pied de sorte que la Led Wah s’allume 
- voir «Gestion de la pédale» en page 2•4. 

Remarquez qu’il est également possible d’affecter la pédale “Wah” pour qu’elle gère le modèle 
FX1 Pitch Glide - voir «Pitch Glide» en page 6•8.
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auDio usB
Dans ce chapitre, nous allons couvrir les fonctions audio USB des POD® HD300 et POD® 
HD400. Avec l’installation du pilote audio USB Line 6, vous pouvez utiliser le POD HD 
comme interface audio haute qualité 24 bits pour votre ordinateur Mac® ou Windows® !  

Le pilote audio USB Line 6
Avant de connecter le POD HD à votre ordinateur, téléchargez et installez le logiciel 
gratuit Line 6 POD HD300 Edit ou POD HD400 Edit. Ceci installe le pilote audio 
USB Line 6 nécessaire, ainsi que l’utilitaire de mise à jour Line 6 Monkey (voir également 
«Annexe A : Line 6 Monkey™» en page A•1). 

*REMARQUE : En ce qui concerne les pilotes USB POD HD300 & HD400 USB version 
5.7.0, ils ne sont pas compatibles avec Mac OS® X 10.4 (Tiger®). Pour connecter le POD HD 
par USB à un Mac® sous OS® X 10.4, téléchargez et installez la version antérieure du pilote 
POD HD300/HD400, version 5.1.2, sur le site http://line6.com/software/.

Site de téléchargement de Line 6 - sélectionnez le logiciel POD HD400 Edit
Une fois que l’installation est terminée, connectez le pédalier directement à un port USB 
de votre ordinateur (de préférence pas à un Hub) et placez le POD HD sous tension... 

Voir également le Guide de l’installeur de POD HD Edit et le Guide de Pilotage de 
POD HD Edit, disponibles sur le site http ://line6.com/support/manuals.

http://line6.com/software/
http://line6.com/support/manuals/
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Routage audio

Lorsque vous utilisez la connexion USB du POD HD, le pilote audio gère plusieurs tâches. 
Le pilote dirige le signal traité de la guitare de la sortie USB Record Send vers votre 
ordinateur et reçoit également la lecture audio de l’ordinateur. Il gère également le signal 
traité de la guitare avant de le diriger vers la sortie Record Send, pour vous offrir une 
écoute à faible latence, puis mélange le signal d’écoute avec le signal de lecture audio : ce 
mélange est transmis aux sorties analogiques du POD HD. 

Notez que toutes les sorties audio USB sont coupées lorsque vous utilisez une connexion L6 
LINK™ entre le POD HD et un amplificateur de la gamme DT™. Consultez la documentation 
du site http ://line6.com/support/manuals/ sur la liaison L6 LINK.

Mélange du signal d’écoute et du signal de lec-
ture dirigé vers les sorties analogiques

Lecture audio de 
l’ordinateur

Signaux audio 
transmis à l’ordi-
nateur

Routage des signaux audio USB géré par le pilote audio USB Line 6

Le signal d’enregistrement transmis par le POD HD

Comme indiqué ci-dessus, le départ d’enregistrement est une liaison qui dirige le signal 
traité depuis le POD HD vers votre ordinateur par la liaison USB, ce qui vous permet 
d’enregistrer sur votre ordinateur avec un logiciel audio (notez que le signal de la sortie 
USB Record Send est également contrôlé par les options Output - voir «Options de mode 
de sortie (Output Mode)» en page 2•5).

http://line6.com/support/manuals/
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Le départ d’enregistrement du POD HD Record Send apparaît sous la forme d’un 
périphérique d’entrée et d’enregistrement audio disponible dans votre logiciel audio. 
Sélectionnez tout simplement ce départ Send en entrée de votre piste audio pour enregistrer 
le POD HD. Le niveau du signal de départ Send (et transmis au logiciel d’enregistrement) 
dépend des réglages de niveau de sortie du POD HD : Amp Drive et Volume, pédale de 
volume, réglages de gain des effets, etc. 

USB Monitor Level

Lorsque vous utilisez le POD HD et votre ordinateur pour enregistrer, il est souvent 
nécessaire de régler la balance du niveau de la guitare dans le mixage général. Pour cette 
raison, vous disposez d’une option de niveau USB Monitor Level dans le menu SETUP 
pour vous offrir un volume indépendant du signal d’écoute - voir «Niveau d’écoute USB» 
en page 1•2. 

Si vous utilisez le POD HD comme interface audio d’enregistrement avec un logiciel 
audionumérique, il se peut que le logiciel offre sa propre fonction “d’écoute logicielle”. Dans 
certains cas, il est préférable d’utiliser l’écoute logicielle, comme par exemple, lorsque vous 
souhaitez entendre la guitare avec le traitement des Plug-ins. Lorsque vous utilisez l’écoute 
logicielle de l’application audionumérique, réglez ce curseur sur 0 % pour vous permettre 
d’entendre uniquement le signal de l’écoute logicielle.

Fenêtre Line 6 Audio-MIDI Devices
L’utilitaire Line 6 Audio-MIDI Devices vous permet de configurer divers réglages du pilote 
audio. Les options de la fenêtre Line 6 Audio-MIDI Devices sont légèrement différentes 
s’il s’agit d’un ordinateur Mac® ou Windows®. Consultez les chapitres suivants :

• Mac® : Voir la section suivante.

• Windows® : Voir «Windows® - Périphériques Audio-MIDI Line 6» en page 8•9.
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Mac® - Utilitaire Line 6 Audio-MIDI Devices
Lancez l’utilitaire Line 6 Audio-MIDI Devices dans les préférences système 
de votre Mac®. L’utilitaire vous offre l’accès à diverses options de pilote. 

Line 6 Audio-MIDI Settings - Options du pilote (Mac®)

Il y a deux écrans accessibles depuis la fenêtre : Driver et Inputs & Recording.

3

21

4

5

7

6

Fenêtre de configuration Line 6 Audio-MIDI, fenêtre des pilotes Driver

1  Sélecteur de périphérique : Sélectionnez le POD HD. Si plusieurs périphériques 
audio Line 6 sont connectés, vous pouvez sélectionner celui à utiliser dans cette liste.

2  Version du pilote : Affiche la version du pilote installé. 

3  ESN : Affiche le numéro de série électronique unique du périphérique.
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4  Driver - Sélecteur d’enregistrement et d ‘entrée :  Utilisez ces boutons pour afficher 
les options de votre périphérique dans cette fenêtre.

5  Run Audio MIDI Setup : Les réglages des pilotes de l’interface Core Audio Mac® se 
configurent avec  l’utilitaire Mac OS® X Audio MIDI Setup. Ce bouton lance l’utilitaire 
pour vous (voir «Utilitaire de Mac OS® X :  Audio-MIDI Setup» en page 8•6).

    Convertisseur de fréquence d’échantillonnage actif : Ce témoin s’allume lorsque le 
périphérique fonctionne à une fréquence d’échantillonnage autre que 48 kHz. En plus de  
48 kHz, le POD HD peut travailler à 44,1 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz grâce au convertisseur 
interne de fréquence d’échantillonnage. Consultez la documentation de votre logiciel 
audionumérique pour obtenir de plus amples détails sur la configuration de la fréquence 
d’échantillonnage.

       Mémoire tampon de communication audio USB : Règle la taille de la mémoire 
tampon et le retard d’écoute des entrées audio. La valeur par défaut devrait convenir à la 
plupart des cas, mais en présence de décrochages audio, ou si la demande sur le CPU est 
importante, montez progressivement le curseur jusqu’à ce que le problème disparaisse.

8

Line 6 Audio-MIDI Settings window, Inputs & Recording screen

8  Liste des départs d’enregistrement :  Cette liste donne la liste des départs 
d’enregistrement du périphérique Line 6 disponible pour l‘application audio. Avec le POD 
HD300/HD400 vous pouvez voir les départs d’enregistrement stéréo “1-2 Main Out”.

6

7
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Utilitaire de Mac OS® X :  Audio-MIDI Setup

Le POD HD utilise le pilote Mac® Core Audio, ce qui rend l’interface audio compatible 
avec quasiment n’importe quelle application audio/multimédia sous Mac®. Comme avec 
la plupart des périphériques Core Audio, vous trouverez certains réglages dans la page 
des périphériques audio de la fenêtre Mac® Configuration Audio-MIDI. Notez qu’il y a 
deux écrans de réglage pour cette fenêtre : les zones Input et Output. Les options sont 
similaires dans les deux cas, mais les unes concernent les entrées du périphérique et les 
autres les sorties.

A

B

C

D

E

Utilitaire Audio et MID, écran des entrées (Mac OS® X 10.6 et plus récent*)

*Remarque : La fenêtre de l’utilitaire Audio MIDI Setup de Mac OS® X 10.6 est légèrement 
différente, mais offre les mêmes options et fonctions.
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A  Sélecteur des entrées et sorties : Utilisez ces boutons pour voir les options de cette 
fenêtre.  

B  Liste des périphériques : Sélectionnez votre POD HD300/POD HD400 dans la liste 
pour afficher ses réglages dans la fenêtre. 

C  Options du périphérique audio par défaut : Après avoir sélectionné votre POD 
HD dans la liste des périphériques, cliquez sur le petit bouton en forme de roue crantée 
pour configurer le POD HD comme périphérique d’entrées/sorties audio par défaut des 
applications de votre Mac®.* Lorsque vous avez sélectionné l’une de ces options, l’icône 
correspondante s’affiche à droite du POD HD dans la liste de dessus, et indique qu’il est le 
périphérique par défaut pour cette action.

*Notez que la plupart des applications (GarageBand, Logic, Ableton Live, etc.) permettent 
de sélectionner le périphérique d’entrées/sorties audio dans leurs propres Préférences, 
indépendamment des réglages effectués ici.

• Use this device for sound input : Sélectionnez cette option si vous souhaitez 
que les applications de votre Mac® utilisent le POD HD comme périphérique pour 
l’enregistrement audio. 

• Use this device for sound output : Sélectionnez cette option si vous souhaitez 
que les applications de votre Mac® utilisent le POD HD comme périphérique de 
sortie, comme pour la lecture de la musique d’iTunes®.

• Play alerts and sound effects through this device : Cette option détermine 
quel périphérique lit les bruits d’alertes. Ne les sélectionnez PAS, sauf si vous aimez 
entendre les alertes Mac® à très fort volume avec les signaux de votre POD HD et 
de vos pistes audio !

D  Format : Ces options indiquent la fréquence d’échantillonnage* et la résolution du 
POD HD en enregistrement (écran des entrées Input) et en lecture (écran des sorties). La 
résolution du POD HD est fixe en 24 bits. 

*Il est conseillé de ne pas utiliser le sélecteur de fréquence d’échantillonnage de cette fenêtre 
avec le logiciel audionumérique lorsque votre logiciel audio tourne. Le logiciel audio possède une 
option de fréquence d’échantillonnage dans ses propres “Préférences”, où vous pouvez modifier 
directement la fréquence d’échantillonnage.
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E  Curseurs de volume : Réglages de niveau du périphérique. 

• Lorsque vous êtes dans la fenêtre de périphérique audio - zone des entrées Input 
(comme sur l’illustration) les curseurs déterminent le niveau du signal de départ 
d’enregistrement Record Send dirigé vers le logiciel d’enregistrement. Ces curseurs 
peuvent être utilisés pour régler avec précision le niveau d’enregistrement de votre 
application audionumérique. Notez que ces curseurs permettent un niveau maximum 
de 18 dB, ce qui est un gain considérable du signal d’entrée, si nécessaire.

• Lorsque vous êtes dans la fenêtre de périphérique audio - zone des sorties - Output 
(comme sur l’illustration) les curseurs déterminent le niveau du signal audio stéréo 
en provenance de votre application audionumérique et dirigé vers le POD HD. Ces 
curseurs peuvent être utilisés pour régler indépendamment le niveau de la lecture 
USB par rapport au niveau du signal d’entrée de votre guitare.

Écran d’utilitaire Audio MIDI Setup, zone des sorties Output (Mac OS® X 10.6 et plus récent*)
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Windows® - Périphériques Audio-MIDI Line 6
Les réglages suivants sont les mêmes pour Windows® XP, Windows Vista® ou  
Windows® 7, sauf mention contraire. 

Lancez la fenêtre Line 6 Audio-MIDI Devices depuis le panneau de contrôle de Windows®.  
Sous Windows®, le POD HD dispose d’un pilote d’enregistrement DirectSound et d’un 
pilote ASIO® pour une compatibilité maximale avec les applications audio et multimédia. Il 
est toujours conseillé de sélectionner le pilote audio ASIO® de l’application audio, car cela 
vous offre des performances supérieures. Voici l’écran des options ASIO®. Notez qu’il y a deux 
écrans de réglage pour la fenêtre de périphérique Audio Line 6 : les zones Drivers et Input & 
Recording.

Fenêtre Line 6 Audio-MIDI Devices - Onglet Driver

3

2
1

4 5

6

Fenêtre Line 6 Audio MIDI Devices - Onglet Driver (Windows® XP)
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3

2
1

4 5

6

Fenêtre Line 6 Audio MIDI Devices - Onglet Driver (Windows® 7 et Vista®)

1  Device Selector - Sélecteur de périphérique : Sélectionnez le POD HD. Si plusieurs 
périphériques audio Line 6 sont connectés, vous pouvez sélectionner celui à utiliser dans 
cette liste.

2  Version du pilote : Affiche la version du pilote installé. 

3  ESN - Affiche le numéro de série électronique unique du périphérique. 

4  Fonctionnement du pilote (Windows® XP) - Ces options ne s’appliquent  que 
lorsqu’une application utilise le POD HD via le pilote DirectSound® Windows®. Elles ne 
sont pas disponibles avec le pilote ASIO®. 



Audio USB

8•11

• Driver operating at : Affiche la fréquence d’échantillonnage et la résolution du 
pilote lorsqu’il est utilisé par une application audio. S’il n’est pas utilisé, “Inactive” 
s’affiche.

• Default Sample Rate & Bit Depth : Utilisez cette option pour définir la fréquence 
d’échantillonnage et la résolution utilisées par les applications (non-ASIO®) 
lorsqu’elles utilisent le POD HD comme interface audio.

• Lock Driver Format : Lorsque l’option est sélectionnée, le pilote force le pilote 
DirectSound® à fonctionner à la fréquence d’échantillonnage et à la résolution saisies 
dans les deux champs au-dessus (plutôt que de suivre la fréquence d’échantillonnage 
requise par l’ application audio Windows®).

4  Fonctionnement du pilote (Windows Vista® et Windows® 7) 

Dans Windows® Vista et Windows® 7 un bouton Gestion du son s’affiche - Cliquez 
dessus pour lancer le panneau de gestion sonore de Windows®. Dans les onglets de lecture 
et d’enregistrement, vous pouvez désigner le POD HD comme étant le périphérique audio 
par “défaut” si vous souhaitez que tous vos programmes multimédia Windows® l’utilisent 
comme carte son. 

POD HD400 sélectionné par défaut pour la lecture
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Vous pouvez également cliquer sur le bouton des propriétés dans la fenêtre des sons (Sound) 
pour accéder aux réglages par défaut de fréquence d’échantillonnage et de résolution du 
POD HD lorsque vous l’utilisez avec des applications multimédia Windows® (notez que 
si vous utilisez une application audio configurée pour utiliser le pilote ASIO® avec le 
périphérique Line 6, le pilote ASIO® communique directement avec le périphérique, et 
ces “valeurs par défaut” sont ignorées).

Panneau de contrôle>Sons>Propriétés de Windows Vista/7 - Onglet Avancé 

5  Réglages du pilote ASIO®

• ASIO® Client : Si votre logiciel audio utilise le POD HD comme périphérique 
audio ASIO®, le nom du logiciel s’affiche ici.

• Buffer Size : Taille de la mémoire tampon ASIO®, qui affecte la réponse et la 
“latence” du logiciel audionumérique. Plus la valeur est faible, plus la réponse est 
rapide, mais avec, en contrepartie, un usage plus intensif du processeur et le risque 
corrélé de décrochages audio. Montez la valeur si la lecture ou l’enregistrement ne 
sont pas stables. 256 est en général une bonne valeur pour commencer.

• Bit Depth : Résolution du pilote ASIO®. Il est conseillé d’utiliser une valeur de 
24 Bits. 

6  Mémoire tampon de communication audio USB : Règle la taille de la 
mémoire tampon et le temps de réponse du signal d’écoute des entrées audio. La valeur par 
défaut devrait convenir à la plupart des cas, mais en présence de décrochages audio, ou si 
la demande sur le CPU est importante, montez progressivement le curseur jusqu’à ce que 
le problème disparaisse.
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Fenêtre Line 6 Audio-MIDI Devices - Onglet Inputs & 
Recording

7

8

Fenêtre Line 6 Audio MIDI Devices - onglet Driver 
(Windows® XP représenté ; Windows® 7 et Vista® sont identiques)

7  Liste des départs d’enregistrement :  Cette liste donne la liste des départs 
d’enregistrement du périphérique Line 6 disponible pour l‘application audio. Avec le POD 
HD300/HD400 vous pouvez voir les départs d’enregistrement stéréo “1-2 Main Out”. 

8  Niveau de départ d’enregistrement (Record Send Level) : Ce curseur contrôle 
de façon indépendante le niveau du signal du POD transmis à l’ordinateur par le départ 
Record Send. Il affecte directement le niveau du signal enregistré dans votre logiciel 
audio. Remarquez que vous pouvez également cocher la case +18dB si vous avez besoin de 
remonter le niveau du signal affecté à votre application audionumérique.
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utilisation Du looPer
L’enregistreur/lecteur de boucles (Looper) des POD® HD300 et POD® HD400 POD® 
HD vous offre 24 secondes d’enregistrement mono, avec fonctions d’enregistrement de 
plusieurs passes, de lecture à la demande, le tout au pied. 

Réglages du Looper
Lorsque vous activez le Looper, les quatre contacteurs au pied du bas contrôlent le Looper 
selon les fonctions sérigraphiées en doré, vous libérant totalement les mains :

2 3 4 51

1  MODE - Appuyez sur ce contacteur au pied pour allumer la Led rouge du milieu et 
activer le Looper. Les sérigraphies dorées indiquent les fonctions des contacteurs en mode 
Looper (voir «Mode des contacteurs au pied (FSMode)» en page 1•3 sur les options 
MODE).

2  PRE/POST - Ce contacteur détermine si les amplis et les effets sont ajoutés au signal 
de la guitare lors de l’enregistrement, ou uniquement lors de la lecture.

• PRE (éteint) : Le  signal de votre guitare est enregistré sans traitement (la boucle 
Loop est enregistrée avant le traitement par les amplis et les effets). En lecture, la 
boucle est mélangée à la guitare et les signaux sont traités par les amplis et effets du 
Preset. Si vous changez de Preset ou de réglage de son lorsque vous êtes en mode 
PRÉ, vous entendez les modifications appliquées à la boucle.

• POST (allumé) : Le signal de votre guitare est enregistré avec les traitements (la 
boucle est enregistrée “post” amplis et effets). En lecture, la boucle est mélangée 
avec la guitare après que le signal de la guitare ait été traité par les amplis et les effets. 
Ceci vous permet de sélectionner un nouveau Preset qui n’est appliqué qu’au son de 
la guitare en entrée, pendant que la guitare de la boucle garde le son avec lequel elle 
a été enregistrée !
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Remarque : Lorsque vous enregistrez en mode “POST”, il y a de fortes chances que les 
modélisations d’amplis et d’effets ajoutent un gain considérable au signal. Si, pendant que vous 
lisez une boucle enregistrée en mode “POST”, vous passez sur “PRE”, vous risquez de ‘doubler’ 
le niveau en faisant repasser à nouveau la lecture par les amplis et les effets. Le signal risque 
d’être très fort et distordu. Il est conseillé de sélectionner un mode à l’arrêt, avant d’enregistrer 
une nouvelle boucle !

3  REC/OVERDUB - Pour enregistrer une boucle, appuyez sur ce contacteur pour 
enregistrer immédiatement. Appuyez une seconde fois pour lire la boucle enregistrée, 
avec la boucle prête à enregistrer une nouvelle passe (la Led clignote et indique le mode 
Overdub). 

Une fois que vous avez enregistré une boucle, vous pouvez enregistrer une autre passe, 
quand vous le souhaitez. Il suffit de lire la boucle et d’appuyer sur le contacteur au pied 
REC/OVERDUB pendant la lecture de la boucle. La nouvelle passe est alors ajoutée à la 
boucle existante. Vous pouvez ajouter autant de passes que vous le souhaitez !

4  PLAY/STOP - Appuyez sur ce contacteur pour lancer et arrêter la lecture de la boucle 
enregistrée. Si vous êtes en enregistrement, appuyez pour définir le point de fin de boucle ; 
l’enregistrement s’arrête et la boucle commence immédiatement en lecture.

5  PLAY ONCE - Appuyez pour lire une fois la boucle. Cool pour déclencher à la 
demande une phrase pré-enregistrée !

 TAP (suppression de boucle) - Maintenez le contacteur TAP enfoncé en mode 
“Looper” pour effacer la boucle audio. Cette fonction arrête automatiquement la 
lecture ou l’enregistrement du Looper. 

Remarque : Lorsque le contacteur MODE est en mode Looper, le fait de maintenir le contacteur 
TAP enfoncé ne fait pas passer le POD HD en mode accordeur. Pour activer l’accordeur, placez 
le contacteur MODE en mode Pedal On/Off, puis maintenez le contacteur TAP enfoncé .
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annexe a : line 6 Monkey™
Line 6 Monkey™ est le logiciel intelligent et gratuit de mise à jour qui peut 
être utilisé avec votre POD® HD300/HD400 , et tous les équipements Line 
6. Line 6 Monkey est installé automatiquement sur votre ordinateur Mac® 
ou Windows® avec les pilotes USB du POD® HD300/HD400  Si vous 
n’avez pas installé les pilotes USB, faites-le pour pouvoir utiliser le POD® 
HD300/HD400 avec votre ordinateur -voir «Audio USB» en page 8•1. Il 
est vivement conseillé de lancer Line 6 Monkey souvent pour installer les 

dernières mises à jour disponibles.

Lancement de Line 6 Monkey
Connectez le POD HD à un port USB de votre ordinateur et placez-le sous tension. Pour 
lancer Line 6 Monkey :

• Sur Mac®, allez dans /Applications/Line 6/Line 6 Monkey.

• Sur Windows®, allez dans Démarrer\Programmes\Line 6\Tools\Line 6 Monkey. 

Les instructions sont les mêmes sous Mac® ou Windows®, sauf indication contraire.

Accès à votre compte personnel (Login)
Vous devez vous enregistrer pour que Line 6 Monkey communique avec Line 6 et vous 
offre ce dont vous avez besoin. Quelques clics à la souris et c’est gratuit ! Si vous n’avez pas 
de compte, cliquez sur New User (nouvel utilisateur) et suivez les explications.
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Enregistrez le pédalier

Si cela n’est pas déjà fait, vous devez enregistrer le produit Line 6 connecté. C’est très 
simple : cliquez sur le bouton Register (enregistrer).  

Téléchargez les mises à jour
Si vous voyez qu’une mise à jour est disponible, cliquez sur la mise à jour et laissez Monkey 
vous aider à l’installer. C’est la façon la plus simple de vous assurer que vous utilisez les 
dernières versions des pilotes, des Firmware et des applications. 

Line 6 Monkey - Écran de mise à jour du POD HD400
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Dans cet exemple, Monkey a détecté un nouveau Firmware - une version de mémoire 
Flash plus récente que celle déjà installée sur notre POD HD400 est disponible. Dans ce 
cas, vous pouvez sélectionner la mémoire Flash et cliquer sur Update Selection (mise 
à jour de la sélection). Lisez les indications avec attention et Monkey vous aide à 
effectuer la mise à jour en quelques minutes. Il est primordial de ne pas modifier les réglages 
du pédalier et les connexions jusqu’à ce que la mise à jour soit achevée !
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annexe B : MiDi
Cette annexe couvre les fonctions MIDI du POD® HD300 et du POD® HD400. Les 
deux POD HD peuvent recevoir et transmettre des données System Exclusive MIDI par 
la connexion USB. 

Fonctions de données SysEx MIDI
Le POD HD utilise la connexion USB pour transmettre et recevoir les messages de “Dumps” 
de données de System Exclusive (SysEx) MIDI des Presets. Ceci vous permet d’utiliser 
un logiciel de gestion des SysEx sur votre Mac® ou sous Windows® pour sauvegarder et 
restaurer les Presets. 

 

Remarque : Vous pouvez également télécharger le logiciel gratuit de gestion des bibliothèques 
et d’édition de sons Line 6 POD HD Edit pour sauvegarder et restaurer vos Presets. Voir 
«Logiciel POD HD Edit» on page 2•7 pour de plus amples détails.

Avant d’utiliser le POD HD avec votre ordinateur, vous devez télécharger et installer les 
pilotes USB Line 6 - voir «Audio USB» on page 8•1. 

Logiciel de gestion de données SysEx

Vous devez avoir un logiciel MIDI installé sur votre ordinateur vous permettant de recevoir 
et de transmettre les données SysEx MIDI. Il y a plusieurs applications disponibles et 
gratuites, comme par exemple :

• Snoize SysEx Librarian pour Mac® - www.snoize.com/ 

• MIDI-OX pour Windows® - www.midiox.com/

L’utilisation de ces applications est très simple - sélectionnez de communiquer avec les 
ports MIDI In et Out du POD HD dans l’application*. Consultez la documentation du 
logiciel.

 
* Remarque : Le POD HD transmet et reçoit toujours uniquement sur le canal MIDI 1. Par 
conséquent, sélectionnez ce même canal dans le logiciel MIDI.

http://www.snoize.com/SysExLibrarian/
http://www.midiox.com/
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MIDI Dump - Sauvegarde des Presets
Pour faire un  Dump MIDI, connectez le POD HD au port USB de votre ordinateur et 
préparez le logiciel MIDI à recevoir les données MIDI du POD HD. Allez dans le «Mode 
d’édition» sur le POD HD, et allez dans le menu MIDI. Vous pouvez voir les options 
suivantes :

• Current - Ne transmet que les données du Preset courant.

• All - Transmet les données de 128 Presets.

Sélectionnez l’option de Dump souhaitée, appuyez sur le contacteur au pied TAP et le 
SysEx MIDI commence immédiatement. Une fois le Dump achevé, nommez et sauvegardez 
le fichier SysEx. Le fichier SysEx peut être à nouveau sélectionné dans le futur et transmis 
au POD HD pour restaurer le(s) Preset(s).

Restauration des Presets
Une fois que vous avez plusieurs fichiers de Dump SysEx du POD HD sur votre ordinateur, 
ouvrez le fichier SysEx souhaité et configurez le logiciel MIDI pour qu’il transmette les 
données MIDI au POD HD connecté.

Pour restaurer un seul Preset

Si le fichier SysEx contient un seul Preset (si vous avez utilisé le paramètre “Current” de 
Dump MIDI, comme nous l’avons vu pour créer le fichier) :  

• Chargez le Preset dans le POD HD.

• Il n’y a pas de réglage de “mode de réception” spécial sur le POD HD - il reçoit 
toujours les données MIDI.

• Lancez le transfert du fichier SysEx sélectionné depuis le logiciel MIDI. 

• Vous devriez voir et entendre le nouveau Preset chargé à la place de l’ancien.

• Sauvegarde du Preset - Le nouveau Preset doit être sauvegardé pour être conservé.
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Pour restaurer tous les Presets

Si le fichier de SysEx sélectionné contient les 128 Presets (si vous avez sélectionné l’option 
MIDI Dump “All”), vous pouvez transmettre ces données au POD HD pour remplacer 
instantanément tous les Presets :

Remarque : Il est conseillé de suivre la procédure «MIDI Dump - Sauvegarde des Presets» 
avant de commencer si vous souhaitez sauvegarder les Presets dans le pédalier avant de les 
remplacer de façon permanente !

• Il n’y a pas de réglage de “mode de réception” spécial sur le POD HD - il reçoit 
toujours les données MIDI.

• Lancez le transfert du fichier SysEx sélectionné depuis le logiciel MIDI. 

• Le logiciel vous indique la progression de la restauration. Cette opération peut 
prendre plusieurs secondes. 

• Vous devriez voir et entendre les 128 nouveaux Presets chargés à la place des anciens.

• Il n’est pas nécessaire de sauvegarder les Presets restaurés - ils sont sauvegardés dans 
le pédalier de façon permanente.
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