
Faire fonctionner le VSTi OBXD dans FL Studio 11 

1. Vérifier que FL Studio ne se trompe pas de répertoire de VST ! 

Faire F10. La fenêtre des options s’ouvre. 

 

  



Ouvrir l’onglet FILE de cette fenêtre 

 

Vérifier impérativement que ce répertoire (au milieu de la fenêtre) est bien VOTRE répertoire des VST ! 

 

Chez moi je vois que FL Studio n’a tenu aucun compte de ce que j’avais déclaré lors de l’installation ! Donc avec le 

bouton représentant un dossier jaune je corrige la donnée. Chez moi je mets les VST dans ce répertoire : 

 

Chez vous… vous les mettez où vous voulez mais il est impératif que FL Studio ne se trompe pas ! 

Puis vous fermez la fenêtre. 

Et vous quittez et redémarrez FL Studio !!! 



Pourquoi cela ? Parce que j’ai voulu poursuivre mes investigations sans faire un quitter / redémarrer… et FL Studio s’est 

lamentablement crashé sans avoir conservé le nouvel emplacement que je lui avais indiqué et il a fallu refaire cette 

modification ! 

Une fois la modification refaite et FL Studio fermé puis rouvert il a bien conservé le nouvel emplacement et n’a plus 

crashé.  

Maintenant on continue… 

2. Vérifier que OBXD et ses banques (et éventuellement presets indépendants) sont 

bien dans le bon répertoire (généralement un des sous-répertoires du VST). 

 

OBXD est bien dans le répertoire que j’ai déclaré pour mes VST. Donc on peut continuer. 

3. Charger le VST 

Ouvrir ce menu 

 



Apparaît alors cette liste (image de gauche ci-dessous) et quelque  part dans la longue série « VST 1 & 2 plugins » vous 

allez trouver OBXD (image de droite ci-dessous) : 

  

Attention : une fois de plus FL Studio risque de crasher en ouvrant cette longue liste. Si c’est le cas c’est que dans le 

répertoire de vos VST il y en a un que FL Studio n’aime pas ! C’est la seule raison d’un plantage lors de l’ouverture de 

cette liste. En ce cas mettez provisoirement dans un répertoire à l’écart les VST et outils que vous êtes sûr de ne pas 

utiliser lors de votre session FL Studio (vous les remettrez à leur place une fois que vous avez quitté FL Studio). Par 

exemple en plus de mon répertoire « C:\!MAO\!32 » je me suis créé un répertoire « C:\!MAO\!32 Réserve » dans lequel 

je déplace provisoirement tout ce qui m’est totalement inutile pendant une session dans un programme (Mulab, 

Sibelius, etc.) qui plante quand il n’aime pas certains VST. 

Si OBXD n’apparaît pas dans cette liste ci-dessus, cliquez sur le bouton Refresh qui est tout en bas de la liste et 

choisissez le scan simple. FL Studio va alors reconstruire sa liste en rescannant le répertoire de vos VST. Et s’il ne trouve 

toujours pas OBXD c’est que vous vous êtes trompé dans une des étapes ci-dessus du présent tuto. 

OBXD est bien là ? Bon, alors faites double-clic dessus. C’est tout. Le panneau de commande d’OBXD apparaît. 

 



Maintenant la grande question c’est… comment charger une banque ? Allons-y. 

4. Chargement d’une banque d’OBXD 

Cliquer sur le bouton qui contient une roue dentée : 

 

Puis cliquer sur le bouton PRESETS : 

 

Puis cliquer sur le bouton « LOAD PRESET/BANK » : 

 



FL Studio vous ouvre probablement la première fois un de ses propres répertoires au lieu d’ouvrir par défaut le 

répertoire où se trouve le VST (ça aurait été tellement plus logique !) : 

 

Donc on va dans le répertoire où se trouve le fichier fxb (si c’est une banque) ou fxp (si c’est un patch indépendant) 

souhaité : 

 



Je vais ouvrir, mettons… une banque que j’ai mise dans le répertoire « FMR- Fernando » qui est un sous-répertoire du 

répertoire « OBXD patches » qui est un sous-répertoire du répertoire où se trouve mon VST (c’est comme ça que je 

m’organise, ça rend les choses tellement plus simples) : 

 

J’ouvre la banque qui m’intéresse et… ça nous ramène au panneau du VST. Vous vous dites que ça n’a pas changé 

grand-chose… et pourtant si. Car maintenant les deux boutons ici… 

 

… vous font reculer / avancer parmi les patches de la banque que vous avez chargée, mais aussi ce menu… 

 



… vous donne maintenant accès à la liste des patches de la banque que vous avez chargée : 

 

  



J’aime bien « Geneviève »… Alors roule ma poule : 

 

 

Quelle galère pour mettre en place un nouveau VST dans FL Studio ! Alors que c’est si simple dans tous les autres VST 

que je connais ! 
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