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Le Contour ShuttlePRO v2 est le parfait compagnon des applications 
audio, photo et vidéo sur Mac ou sous Windows.

Conçu en vue de minimiser les erreurs de clavier et les flux de travail 
médiocres, le ShuttlePRO v2, avec son design élégant, est configuré 
pour fonctionner avec la majorité des toutes dernières applications 
multimédia. En l’associant à votre souris ou votre tablette graphique, 
vous obtenez un mariage parfait des formes et fonctions.

Le logiciel puissant du Shuttle Pro pour Mac et Windows vous permet 
de sélectionner les configurations en fonction d’applis populaires, dont 
Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop et Steinberg Cubase. Vous 
pouvez même customiser vos propres préférences pour n'importe quelle 
application, ce qui fait de ShuttlePro v2 l'outil idéal pour une utilisation 
quotidienne avec une myriade de programmes, dont Microsoft Office, 
Internet Explorer, Apple Safari et Google Picasa.
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Étendez votre portée. Accroissez votre 
vitesse de travail. Facilitez-vous la vie.

L'outil Intelligent
Le ShuttlePRO v2 est suffisamment intelligent pour reconnaître que 
vous utilisez diverses applications pendant votre travail et passera 
automatiquement à l'application dominante pour que vous puissiez vous 
concentrer pleinement sur la tâche à accomplir.

ShuttlePRO v2

Le Parfait Compagnon

Le ShuttlePRO v2 vous apporte 
confort, vitesse et polyvalence 

An l’associant à votre souris ou 
votre tablette graphique, il vous 
offrira une plus grande portée, 
accélérera votre travail et facilit-
era vos tâches, quel que soit votre 
projet multimédia.

Ses meilleurs atouts…



Caractéristiques logicielles                                                          Caractéristiques matérielles

•	 Préprogrammé	pour	des	douzaines	d'applications	-	Mac	et	
Windows. •	 Quinze	boutons	programmables	sur	le	ShuttlePRO	v2.

•	 Détecte	l'application	utilisée	et	bascule	automatiquement	entre	
les	paramètres.

•	 Molette	Jog	très	souple	pour	la	navigation	et	le	
contrôle	des	images.

•	 Paramètres	multiples	pour	chaque	application. •	 Contrôle	Shuttle	caoutchouté	à	ressort

•	 Ajoute/modifie	facilement	vos	propres	paramètres	customisés	
pour	que	le	ShuttlePRO	v2	fonctionne	pour	vous.

•	 Pilotes	disponibles	pour	les	tout	derniers	systèmes	
d'exploitation	Mac	OS	X	et	Windows.

Fonctions standard des boutons

Lecture/Pause

ShuttlePRO v2

Effectuez toutes vos modifications d'un seul clic

Grâce à son design discret et sa construction de qualité professionnelle, le ShuttlePRO v2 vous permet 
d'accéder facilement à 15 boutons programmables, d'utiliser les commandes Jog et Shuttle pour balayer 
les timelines vidéo ou audio ou encore visionner des catalogues de photos tels que ceux d'Adobe Lightroom. 

Vous pouvez effectuer des modifications, retoucher des vidéos ou ajouter des effets photos d'un simple clic 
de bouton au lieu d'utiliser votre clavier. Capable de stocker une variété de macros, Le ShuttlePRO v2 vous 
offre un meilleur contrôle et s'avère le compagnon parfait des applications telles qu’Adobe Photoshop lors 
de traitements complexes et répétitifs.

Sauvegarde

Nouvel	enregistrement

Rembobinage

Exporter	région

Exécuter	macro

Avant
Placer	curseur	au	début Placer	curseur	à	la	fin

Balise	début Balise	fin

Positions	Shuttle	côté	gauche	
-	Inverse	Shuttle
-	Inverse	Shuttle	2x
-	Inverse	Shuttle	5x
-	Inverse	Shuttle	10x
-	Inverse	Shuttle	15x
-	Inverse	Shuttle	30x
-	Touche	de	frappe	:	Contrôle	+	page	suivante

Positions	Shuttle	côté	droit
Avant	Shuttle	-	

Avant	Shuttle	2x	-
Avant	Shuttle	5x	-

Avant	Shuttle	10x	-		
Avant	Shuttle	15x	-		
Avant	Shuttle	30x	-

Touche	de	frappe	:	Contrôle	+	page	précédente	-

Annuler	 Réduire

Refaire Zoomer
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Tous les Shuttle de Contour Design ont une molette Jog ainsi qu'une roue Shuttle programmables. Le ShuttlePRO 
v2 comprend 15 boutons programmables. Les boutons des deux rangées supérieures ont des capuchons 
amovibles ; ainsi vous pouvez insérer les étiquettes incluses pour une référence rapide aux fonctions pour 
lesquelles chaque bouton est programmé.
Exemple:


