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par Joué Music Instruments



Félicitations, tu es maintenant en possession d’un Joué Play !



Le Joué Play est un instrument numérique unique en son genre, doté d’une 
expressivité singulière qui permet de retrouver des sensations similaires aux 
instruments traditionnels. Cet instrument a été pensé et construit dans le but de 
rendre la musique accessible à tous, que tu sois débutant.e ou déjà musicien.ne, 
redécouvre les plaisirs de la pratique musicale.



Le Joué Play est composé d'une Board Play, faite de bois et de métal, équipée de 
capteurs sensibles aux variations de pression, sur laquelle sont déposés les Pads Play 
en silicone. Chaque pad a une gamme de sonorités associée et offre un terrain de jeu 
infini à l’utilisateur.



Grâce à l’application officielle Joué Play, enregistre tes compositions, explore 
différentes sonorités ou encore partage tes créations avec la communauté de 
Players.



Ce manuel détaille l’utilisation et les fonctionnalités du Joué Play et de son 
application. Des sessions de démonstration sont disponibles sur l'application, nous te 
conseillons d’y jeter un œil afin de découvrir les possibilités de l’instrument. Tu 
trouveras dans ce manuel des recommandations d’utilisation que nous t’invitons 
fortement à consulter afin de prévenir tout problème futur.



Des tutoriels sont également disponibles sur notre chaîne youtube afin de 
t’accompagner dans ton voyage musical avec le Joué Play. 



Bonne création musicale en compagnie de ton Joué Play !



L’équipe Joué


https://www.youtube.com/channel/UCl-AqtfwG96e9GidTT5WkXA
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I - Introduction



Le Joué Play permet de jouer une variété de sonorités : des percussions au piano en passant par la 
guitare ou le xylophone. La Board Play est la pièce centrale de l’instrument, il faut la brancher à un 
appareil disposant de l’application Joué Play : ordinateur, tablette ou smartphone, pour créer de la 
musique. Seule, la board n’émet aucun son. C’est sur ce support que l’on va déposer les Pads Play. 
Chaque pad sera détecté par l’application et une sélection de 10 instruments ou sonorités aux 
choix s’offriront à toi.



Règles importantes de sécurité.



- Lis attentivement ces consignes

- Respecte les instructions

- N’utilise pas l'appareil près d’une source d’eau

- Utilise un chiffon sec pour nettoyer l’instrument

- N’installe pas l'appareil près d’une source de chaleur telle qu’un radiateur

- Fais attention à ne pas plier le câble USB

- Utilise les accessoires spécifiés par le fabricant

- Débranche l’appareil lors de périodes orageuses ou lors d’une période de non-utilisation 
prolongée

- Confie toute réparation à un technicien qualifié. L'entretien est requis lorsque l'appareil a été 
endommagé de quelque façon que ce soit

- Aucune flamme ne doit être mis en contact avec l’appareil

- Des dysfonctionnements peuvent apparaître si l’instrument est installé sur un support métallique, 
en fer notamment.







Ce produit génère des champs magnétiques permanents (> 150 mT) susceptibles d’interférer avec 
les simulateurs cardiaques et les implants défibrillateurs (ICDs).

Maintenez une distance d’au moins 30 cm (12”) entre l’instrument et le stimulateur cardiaque ou 
l’implant défibrillateur.



La Board Play contient des aimants et des lecteurs RFID, les modules contiennent des particules 
métalliques et des tags RFID. Les tags et les lecteurs RFID permettent aux modules d’être détectés 
par la base. Nous recommandons de ne pas placer le Joué Play à côté d’autres appareils 
magnétiques ou de surfaces métalliques afin de ne pas altérer ses fonctionnalités.



 AVERTISSEMENT: Les tags RFID présents dans les modules ne doivent être programmés qu’avec le 
logiciel fourni par Joué Music Instruments. N’essayez pas de programmer les tags RFID avec un 
autre logiciel, cela pourrait endommager le tag RFID et compromettre son usage




Contenu de la boîte.



Tu trouveras à réception de votre commande, un boîte contenant:

- Une Board Play (sauf si votre commande ne concerne que des Pads Play)

- Les Pads Play indiqués lors de votre achat

- Un câble USB-C vers USB-C

- Des adaptateurs Apple lightning  et USB-A

- Une housse de rangement

Connexion de l’équipement.



Le Joué Play est conçu pour être Plug&Play. Cela signifie qu’il suffit de brancher la Joué Board à 
tout appareil disposant de l’application Joué Play à l’aide du câble USB-C vers USB-C fourni avec 
l’appareil. Si besoin, utilise les adaptateurs Apple Lightning ou USB-A.



Lance l’application et dépose un pad sur la Joué Board  pour commencer à jouer.



II - L’application Joué Play



L’application Joué Play est disponible en téléchargement gratuit sur Windows (8.1 et plus récent), 
Mac OS X (10.11 et plus récent) et iOS (10.3 et plus récent) pour iPad.



Lorsque tu lances l’application, il te sera demandé de connecter ton Joué Play à l’appareil que tu 
utilises. Pour ce faire, utilise le câble fourni avec l’appareil et un adaptateur si besoin.


Tes créations musicales

Une fois l’appareil branché, tu 
auras la possibilité de créer une 
nouvelle session (“track”) ou bien 
continuer une session 
précédemment créée. Tu trouveras 
également une sélection de 
“démos” pour te familiariser avec 
les possibilités du Joué Play. Des 
tutoriels sont disponibles sur notre 
chaîne Youtube pour t' aider à 
recréer ces chansons.



Organiser tes sessions



Sur l’écran de gestion de tes créations musicales, accessible depuis le bouton “Joué Play” n’importe 
où sur l’application, plusieurs actions sont possibles pour chaque session précédemment créée. Tu 
as la possibilité de renommer, dupliquer, supprimer ou partager chaque session. 



Partager une session



Deux options de partage s’offrent à toi. Sous format audio, la session est exportée et chaque piste 
est regroupée en un seul fichier audio. tu as aussi la possibilité de partager la session, tout 
utilisateur disposant de l’application pourra alors ouvrir votre session, la modifier ou y ajouter sa 
contribution. 



Créer une nouvelle session

Pour commencer une nouvelle 
création, cliquez sur “Create a 
New Track”.  Il te sera alors 
demandé, si ce n’est pas déjà fait, 
de déposer un pad sur la board. 

Création musicale - tes premiers pas

Le Joué Play a été conçu avec 
pour objectif de simplifier au 
maximum la pratique musicale, 
il en est de même pour son 
application. Il suffit de poser un 
pad sur la board pour créer une 
piste automatiquement. 



Choisir une sonorité

Jouer et enregistrer



Au centre de l’écran deux fonctionnalités sont disponibles:

- Play: Permet de jouer ce qui a été précédemment enregistré

- Rec: Permet d’enregistrer une boucle musicale.



Lorsque tu appuies sur le bouton “Rec”, il y aura un décompte de 4 temps avant le début de 
l’enregistrement. 1, 2, 3, 4, GO…



Tu peux effacer un enregistrement à tout moment. En cliquant sur le bouton “undo”, tu effaceras le 
dernier enregistement, ou au contraire, tu restaureras le dernier enregistrement. Si tu cliques sur la 
croix, tu effaceras tous les enregistrement de l’instrument sélectionné. 

Pour t’aider à jouer en rythme, tu peux utiliser le métronome, ainsi un 
battement de chaque “temps” sera audible. Pour se faire , cliquez sur le 
bouton "métronome". 



Tu peux ensuite ajuster la vitesse du morceau, son tempo, en cliquant sur le 
bouton de tempo. Par défaut le tempo est réglé à 120, il peut être changé à 
tout moment, si une ou plusieurs pistes ont déjà été enregistrées, leur 
vitesse sera également modifiée.

Tempo et métronome

Pour chaque Pad, une sélection 
de sonorités sera disponible. Une 
fois que tu as déposé le pad sur 
la board, un “preset” par défaut 
sera choisi, il te suffit de cliquer 
sur l'icône de l’instrument pour 
le changer et choisir parmi une 
sélection de 10 sonorités 
conçues par nos soins. 




Ajuster le volume des pistes

En cliquant sur l’icône de volume en bas à 
gauche de l'écran, tu as la possibilité d’ajuster 
le volume de chaque piste individuellement. 



Le master correspond à l'ensemble des pistes, 
si tu baisse le volume du master, le volume 
global sera diminué et inversement.


Tu peux accéder à d'autres réglages en cliquant sur la roue 
crantée en haut à gauche de l’écran. Depuis le menu de 
réglages, tu peux:



- Modifier la longueur de la boucle musicale (“Bar”). Par 
défaut la session crée dispose d'une boucle de 4 mesures. 
Une mesure vaut 4 temps, chaque temps est compté par le 
métronome. 

Lorsqu’on dit “3,4” avant de commencer à jouer, on 
compte en réalité les deux derniers temps d’une mesure.

- Régler le volume du métronome “BPM”.

- Empêcher l’enregistrement en activant “play only”

- Afficher les crédits de l’application


Réglages



Audio/MIDI settings



Sur Mac et PC, un autre réglage est disponible, celui de l’audio. Plus complexe, il est recommandé 
de laisser les configurations par défaut. Ce menu de réglages audio permet de contrôler différents 
paramètres à savoir:



- Audio device type : Le type d’interface audio utilisé. Si tu utilises une carte son externe, 
sélectionne la ici.

- Output : La sortie sonore utilisé, par défaut le haut-parleur de votre appareil.

- Active output channel : Si plusieurs canaux audio sont disponibles simultanément, tu peux les 
activer/désactiver ici.

- Sample rate : Fréquence d'échantillonnage de la session, par défaut 48kHz.

- Audio buffer size : La taille de mémoire tampon, si tu rencontres des problèmes de latence, tu 
peux réduire le nombre de samples.




III - La Board Play et ses Pads Play



Découvre en détail les fonctionnalités de chaque élément de ton Joué Play.



La Board Play 



Faite de bois et de métal, la Board Play est équipée de capteurs sensibles aux variations de pression 
(RFID). L’appareil est conçu pour détecter les pads qui sont déposés dessus. Seule, la Board Play 
n'émet pas de son, il faut la brancher à un appareil muni de l’application Joué Play.



Les Pads Play



Il existe quatre Pads Play,piano, guitare, xylophone et batterie. Chacun a ses particularités mais ils 
ont aussi des fonctionnalités communes. Sur chaque pad tu retrouveras des commandes de 
transport ▷/⭘ permettant de lancer la lecture ou l 'enregistrement directement depuis 
l’instrument. 



En haut à droite de chaque pad, une accroche en silicone permet de retirer le pad avec facilité.

Chaque pad dispose également d’une fonction de changement d’octave △/▽. Utilise les flèches 
pour accéder à des notes plus graves (à gauche) ou plus aiguës (à droite). 



Attention , sur le module de batterie (Play Drum Pad), cette fonctionnalité permet de changer de 
banque de son. A ce jour, il n’existe qu’une banque de son par instrument du pad batterie,  cette 
fonction est donc indisponible.

Semblable à un piano, tu retrouveras sur le Play Piano Pad 25 touches correspondant à 2 octaves 
d’un piano avec le “do” de l’octave suivante. 



Bande d’effet : glissez votre doigt de la gauche vers la droite pour ajuster le niveau de l’effet, par 
défaut, l’effet est désactivé. 



Une bulle d’effet : appuie dessus pour activer l’effet associé, l’effet et plus ou moins intense selon 
la pression exercée et est désactivé lorsque tu relâches la pression. 



Chaque sonorité a des effets qui lui sont propres, nous t'invitons à les découvrir par toi- même. 



Sur certaines sonorités, tu auras la possibilité de faire des effets glissés “glide”. Jouez une note et 
glissez votre doigt sur le clavier sans relâcher la pression pour faire varier la tonalité.


Play Piano Pad



Le Play Drum Pad est composé de 12 pads identiques chacun ayant un son attitré. Sélectionne un 
kit de sons de batteries depuis l’application et découvre les 12 sons disponibles pour chaque kit. 



Aire d’effet : permet de régler deux paramètres (effets) selon deux axes X et Y. Fais glisser ton doigt 
sur cet espace pour régler la quantité désirée de chaque effet. Sur l’axe X (horizontal) ajoute de la 
distorsion à votre piste rythmique et sur l’axe Y (vertical) ajuste la réverbération (persistance du son 
dans le temps)  des sons de la batterie. 



Bulle d’effets : permet d’ajouter divers effets sonores à la batterie lorsqu’on exerce une pression 
dessus. 


Play Drum Pad

Play Guitar Pad

Le pad de guitare du Joué Play. Il représente les 7 premières frettes d’un manche d’une guitare. La 
note la plus à gauche de chaque corde est la note obtenue lorsqu’on joue la corde “à vide”.



Des fonctionnalités de vibrato, slide et glissando sont disponibles sur ce module. Glisse tes doigts 
entre les cordes pour retrouver l’expressivité d’une vraie guitare. 



Aire d’effet : permet de contrôler les effets propres à chaque sonorité. Déplace ton doigt de haut en 
bas pour régler l’intensité de l’effet. 



Bulle d’effet : permet d’activer un effet lorsqu’on exerce une pression dessus. L’intensité de l’effet 
varie en fonction de la pression exercée.



Play Keys Pad

Composé de 17 touches, le Play Keys Pad permet de jouer des mélodies ou nappes sonores avec une 
gamme (ensemble de notes musicales) fixe. A ce jour, la gamme est unique, mi pentatonique.



Bande d’effet : contrôle l'intensité de l’effet en glissant ton doigt de gauche à droite.



Bulle d’effet : Ajoute un second effet à ta sonorité, son intensité sera proportionnelle à la pression 
exercée sur la bulle. 


IV - Spécifications techniques

Matériau

Bois de hêtre PEFC et métal français. Pads en silicones.



Dimensions

360 (L) x 130 (l) x 15,6 (H) mm 



Poids

650 g



Connectivité

USB-C vers USB-C ou Apple Lightning ou USB-A avec adaptateurs



Alimentation

Pas de batterie, alimenté via USB-C



Dimension (pads)

270 mm (L) x … mm (l)



