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Guide de démarrage du  

Bonjour,  
Vous venez d’acquérir un DJinn et nous vous en remercions.  
Ce produit lié à l’informatique nécessite quelques précautions et réglages lors de sa première 
utilisation et ce guide de démarrage vous permettra de le configurer rapidement et facilement. Nous 
vous conseillons donc de le suivre à la lettre et sans sauter de chapitre.  
Ce guide traite du téléchargement, de l’installation et de la configuration de tous les logiciels 
nécessaires à l’utilisation du DJinn.  
 

1. Utilisation avec clé ou disque USB :  

 
Le Djinn est un produit autonome qui peut fonctionner sans ordinateur. Dans ce cas, il ne nécessite 
aucun logiciel additionnel. Cependant, il vous est conseillé d’installer la dernière mise à jour 
disponible sur la page de votre produit sur www.hitmusic.fr  
 

2. Utilisation avec un logiciel DJ :  
Le Djinn est aussi un contrôleur MIDI équipé d’une carte son ASIO. 
Son fonctionnement en tant que contrôleur dépend du mode de configuration MIDI/Audio 
sélectionné (voir mise à jour du manuel sur www.hitmusic.fr ). 
 
Dans le cadre de cette utilisation, vous devez posséder un logiciel possédant les caractéristiques 
suivantes : 
- Compatibilité MIDI et Mapping possible (Le mapping est la possibilité de configurer l’affectation des 
touches en mode MIDI) 
- Gestion du protocole ASIO (configuration audio permettant le transfert de plusieurs signaux audio) 

A. Télécharger les logiciels nécessaires :  
 
Rendez vous sur www.hitmusic.fr , sur la page du DJinn (tapez simplement Djinn dans le moteur de 
recherche du site), dans la section « Téléchargements » (ou mis en avant sur la droite du produit). 
 
Téléchargez le driver ASIO correspondant à votre OS (Windows ou Mac Os) 
(Vous pouvez aussi télécharger la version d’essai de Virtual DJ pour essayer cette fonctionnalité) 
 

B. Installer le driver ASIO :  
 
Décompressez le fichier  « Audiophony_Djinn » téléchargé avant de commencer l’installation. 
Dans le dossier obtenu, cliquez sur Setup.exe pour lancer l’installation. 
 
Note : En cas de mise en garde de votre système (fichier téléchargé ou éditeur inconnu), continuez 
l’installation.  
 
 

http://www.hitmusic.fr/
http://www.hitmusic.fr/
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Sélectionnez votre langue. Les fenêtres de ce guide seront en langage Français. Cliquez sur OK 

 
L’installation du pilote se fait automatiquement. 
 

 
 
Connectez votre Djinn au moment demandé (si ce n’est pas déjà fait) 
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L’installation requiert un redémarrage de l’ordinateur. 

 

 
 
Votre Driver ASIO est alors correctement installé. 

C. Configurer Virtual DJ avec le DJinn  
 
Connectez votre Djinn en USB à votre ordinateur (les drivers ASIO et Virtual DJ doivent être installés). 
 
Votre Djinn possède 3 modes de fonctionnement Audio MIDI accessibles depuis le MENU du Djinn : 

 Appuyez sur la touche Folder de votre Djinn pendant 3 secondes. 

 Utilisez le bouton rotatif Folder pour accéder à l’option 5. Midi/Audio Config 

 Les 3 modes disponibles sont les suivants : 
o Mode 1 : L’intégralité du Djinn est compatible MIDI à l’exception du cross fader qui 

est contrôlé directement à l’intérieur du Djinn et du CUE Level qui est traité en 
analogique. De plus, le niveau Master est contrôlé en interne. 

o Mode 2 : Les deux lecteurs du Djinn sont compatibles MIDI. La table de mixage 
centrale est gérée en interne, ainsi que la pré-écoute. 

o Mode 3 : L’intégralité du Djinn est compatible MIDI, incluant crossfader et gestion de 
la pré-écoute. Le Djinn est alors restreint au mode MIDI. 

 
 
Ces 3 configurations n’ont pas la même gestion des flux audio et nécessitent une configuration 
propre. 
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Voici la configuration idéale de votre Djinn pour Virtual DJ pour le Mode 1 du Djinn : 
 

 
 
Voici la configuration idéale de votre Djinn pour Virtual DJ pour le Mode 2 du Djinn : 
 

 
 
Notez qu’en plus de cette configuration, le mode 2 nécessite que les volumes, gains et crossfaders 
soient réglés de la façon suivante : 
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Voici la configuration idéale de votre Djinn pour Virtual DJ pour le Mode 3 du Djinn : 

 
 

3. Conclusion  
Votre DJinn est désormais configuré.  
Nous vous conseillons de mettre régulièrement vos logiciels à jour afin d’éviter d’éventuels bugs ou 

défauts de compatibilité. En cas de problème d’installation, contactez votre revendeur pour plus de 

renseignements. 

Les gains doivent être réglés de 

façon à éviter la saturation. Le 

réglage de gain automatique doit 

être réglé sur ON. 

Le volume MASTER doit être 

raisonnablement élevé (sans 

saturation), les volumes de voies 

doivent être en position haute. 

L’égalisation des voies doit être en 

position centrale 

La position du Cross Fader doit être 

centrale 


