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INSTALLATION

1- Téléchargement

Télécharger The G-Lab Audio Center
depuis la page Téléchargement.
Le logiciel est compatible Windows
uniquement.

2 - Installation

Une fois le fichier téléchargé, veuillez
extraire son contenu et enregistrez le
fichier sur votre bureau.

Une fois le fichier décompressé, vous
pouvez ouvrir le dossier nouvellement
obtenu. Cliquez sur l’icone Set-up pour
lancer l’installation.

Suivez les instruction qui s’affichent
sur votre écran, Apres avoir accepté
les « Règles de confidentialité et
conditions d’utilisation », l’installation
va se lancer.

A la fin du téléchargement, l’icone 
apparaîtra sur le bureau. 
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GÉNÉRAL

3. Icones

Pour plus de simplicité et éviter de vous
encombrer, le logiciel passera
automatiquement en arrière plan. Vous
pourrez le retrouver facilement dans le
menu déroulant de la barre des taches
et en faisant un clic droit dessus puis en
choisissant « ouvrir ».

1. Navigation

Les icones « Speakers » et « Mic » vous
permettent de naviguer entre les différents
volets de paramètres de votre casque.

En faisant un clic droit sur l’une des deux
icones, vous aurez accès à un menu
déroulant dans lequel vous pourrez choisir
quel paramètre ou fonctionnalité vous
souhaitez modifier.

2. Paramétrer le logiciel

En cliquant sur l’engrenage, vous
pourrez paramétrer votre logiciel :
• Choix de la langue
• Fonction « transparente » pour

d’afficher votre logiciel en jeu et
pouvoir faire vos modifications en
directe et trouver votre balance
audio optimale
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PARAMÉTRER LES EFFETS SONORES

1. Volume

La fonction contrôle du volume
vous permet d’amplifier et de
réduire le volume sonore de votre
casque.

Vous pourrez aussi si vous souhaitez
modifier la balance sonore de de
chacun de vos haut-parleurs
indépendamment.

2. Égaliseur

L'onglet Égaliseur vous permet de
modifier les différentes fréquences
audio du casque en contrôlant la
tonalité globale de votre sortie
audio.

Plusieurs paramètres d’égaliseurs
sonores et musicaux sont déjà
préenregistrés. Mais vous pouvez
aussi régler manuellement
chaque fréquence audio en
fonction de vos besoins.



www.the-g-lab.tech.fr

3. 7.1 surround sound

Le 7.1 surround sound est une
technologie « son multicanaux » qui
utilise ces pistes audio de façon à
créer la sensation d’être dans une
pièce entourée d’enceintes,
permettant une retranscription
spatiale précise et fidèle de chaque
effet sonore.

Par exemple, on peut entendre un adversaire venant de la gauche et de l’arrière
ou inversement de l’avant et de la droite. Cela permet donc d’anticiper vos
déplacement et d’avoir une longueur d’avance.

Mono Dolby SurroundStéréo 

Dolby 5.1 

Surround

7.1 Surround

sound
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4. Effets d’environnement

Cet onglet vous permettra d’ajouter Effets sonores de simulation de
l'environnement.

Si les effets basiques tel que « chambre » seront plus adaptés pour les
personnes souhaitant un effet neutre ; en contre partie les effets tel que
« montagne » ou « forêt » pourront apporter un réel effet d’immersion lors de
vos parties de jeu ou le visionnage d’un film.

Vous pourrez choisir entre 12 effets différents, et choisir entre trois niveaux de
grandeur d’espace pour un ressenti optimal.
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5. The G-Lab Surround Max & SingFX

Il est nécessaire que les canaux 7.1 soient allumés avant que cette fonction
puisse être démarrée.

Lors de la lecture d'un fichier MP3, sélectionnez cette fonction pour augmenter
le sens de la position du son, et donc mettre en avant les sons multicanaux de
vos chansons préférées.

La fonction SingFX permet un contrôle complet et poussé des effets sonores
vocaux. Vous pourrez d’un simple clic modifier les voix de vos chansons
préférées , en les augmentant ou les diminuant, et même modifier leurs
tonalités.
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PARAMÉTRER LE MICROPHONE

1. Réglage du volume

Grâce a la fonction réglage du
volume vous pourrez modifier
l’intensité sonore de sortie de votre
microphone.

Cette fonction est extrêmement
importante car le volume de votre
voix est la clef pour une
communication audible et
compréhensible pour vos alliés.

3. The G-Lab SingFX

La fonction The G-Lab SingFX
donne à votre voix des effets
sonores qui épateront vos amis et
votre famille. Vous pourrez même
ajouter un écho personnalisable à
votre voix.

2. Microphone Boost

La fonction Microphone Boost
optimise le son de sortie pour les
parties où l’intensité et les effets
sonores de votre jeu sont élevés,
rendant votre voix plus distincte et
audible au milieu des explosions


