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Lorsque vous installez Windows Vista, si vous possédez une carte son Sound Blaster Live, il se peut que vous n'ayez pas de son, ou que la qualité
du son soit très médiocre. Ce problème vient en fait de Microsoft et de Creative à la fois :

-La gestion des pilotes sons se fait d'une manière différente sous Windows Vista, qui par défaut désactive l'accélération matérielle audio.
-Creative ne souhaite pas développer de drivers compatibles Windows Vista pour sa carte son Sound Blaster Live

Si vous n'avez pas de son, il vous faudra peut-être installer préalablement la mise à jour intitulée Creative driver update for Creative EMU10K1
Audio Processor (WDM) via l'utilitaire Windows Update (pour lancer Windows Update, cliquez sur le bouton Windows puis tapez Windows Update
dans la zone de recherche. Sélectionnez Windows Update qui apparaît en haut puis cliquez dessus) :

Une fois cette mise à jour installée (ou pas), vous allez maintenant pouvoir installer les drivers kX. Pour ce faire, rendez-vous sur le site
http://www.driverheavendownloads.net/kXmain.htm puis téléchargez les drivers pour Windows Vista. Exécutez ensuite le fichier de manière à
installer ces drivers sur votre système (suivez les indications à l'écran pour installer les drivers).

Une fois les pilotes installés, vous pourrez lancer le mixeur kX mixer de manière à régler votre environnement sonore :

Cliquez sur le haut-parleur en haut à gauche de manière à pouvoir accéder à la configuration de vos haut-parleurs. Vous arrivez devant un écran
ressemblant à celui-ci :

Décochez la case Inverser les haut-parleurs avant/arrière puis cliquez sur l'icône en haut à droite dotée d'un haut-parleur avec un point
d'interrogation intitulée Configuration des haut-parleurs . Vous arrivez devant un écran ressemblant à celui-ci :

Choisissez ensuite le type de configuration correspondant le mieux à la vôtre. Si vous souhaitez avoir des basses plus percutantes, vous pouvez
cocher la case Use Subwoofer Output.

Redémarrez ensuite votre système et constatez les améliorations !
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