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Mixvibes 7.2 fonctionne en natif avec les Netbooks tel que le MSI Wind U100.
Le MSI Wind est un Netbook embarquant un processeur ATOM 1,6 ghz, 160 go de disque 

dur, un écran de 10,2 pouces affichant 1024x600 pouvant s'étendre à des résolutions plus hautes, 
1gb de ram, Windows XP, ethernet, wifi, bluetooth, lecteur de cartes, 3 ports USB.

1) Installation du MSI Wind

Suivez la procédure du constructeur. Une fois terminée, passez les mises à jour via l'adresse
http://www.msi.com.tw/

Une fois toutes les mises à jour appliquées, vérifiez que le mode turbo est fonctionnel en 
faisant un Fn+F10. Lorsque vous basculez en mode turbo, un logo s'affiche à l'écran et la led du 
power passe à la couleur rouge.  Mixvibes doit être lancé en mode turbo pour bénéficier des 
meilleures performances de la machine.

http://www.msi.com.tw/


2) Installation de la carte U46 MK II

N'installez pas les drivers officiels, ni ceux sur le Cd Mixvibes. Ceux-ci ne sont pas 
optimisés pour le processeur Atom et cela engendrera des dysfonctionnements.

Connectez  simplement  votre  carte,  mettez  la  en  route  et  Windows  découvrira  un 
périphérique audio USB générique.

Ensuite installez Asio4All téléchargeable sur http://www.asio4all.com/ : lors de l'installation, 
cochez  l'utilitaire  de  configuration  hors  ligne  et  désactivez  la  gestion  de  la  carte  interne  en 
décochant Realtek High Definition Audio et en cochant votre Périphérique audio USB (la U46 MK 
II). Vous pouvez régler le buffer Asio sur 128 en prenant soin de sélectionner votre carte.

3) Installation de Mixvibes

Lors de l'installation de Mixvibes, changez la résolution de votre écran en 1024x768 car sans 
cela vous ne verrez pas le bas des fenêtres de configuration. Click droit / propriété sur votre bureau 
onglet  paramètres.  Si  les résolutions supérieures à 1024x600 ne vous sont pas proposées,  vous 
pouvez installer l'utilitaire AsTray http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=18260

Si vous devez installer une update pour passer en version 7.x de Mixvibes, installez d'abord 
la version 6 (sans les pilotes U46), puis la version 7.x (sans les pilotes U46).

Pensez  avant  d'utiliser  Mixvibes  à  désactiver  vos  cartes  réseaux,  vos  anti-virus  et  vos 
programmes résidents pour gagner en performances ! Passez aussi par le panneau de configuration 
de windows /  performances et  maintenances  /  options d'alimentations  et  mettez votre  mode de 
gestion de l'alimentation à toujours actif.

Lancez le programme et répondez comme suit à l'assistant de configuration :

http://forum.eeeuser.com/viewtopic.php?id=18260
http://www.asio4all.com/


Vous verrez le message suivant : 

N'en tenez pas compte...

Ensuite :







Ensuite, vous aurez les options de calibration des Cds et vinyles. Choisissez ce qui vous convient. 
Dans le cadre de l'utilisation d'une VCI, il faut mettre aucun...

Ensuite pour optimiser l'affichage et économiser des ressources...



Ensuite vous pouvez affiner vos options de configuration dans outils / options. Si vous souhaitez 
modifier l'interface de votre Mixvibes, il vaut mieux sortir du programme, passer en résolution 
native du Wind (1024x600), puis rouvrir le programme pour agencer les fenêtre à son goût. L'option 
affichage / fenêtres mobiles peut être d'une grande utilité...

Voici à quoi ressemble mon interface :

Pour plus d'informations, passez par le forum de Mixvibes sur http://forum.mixvibes.com/
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