
Guide d'utilisation
Interface d'apprentissage



Retour sur votre compte



Connectez votre piano et activez le mode
apprentissage. La plateforme attendra que vous

jouiez les bonnes notes avant de continuer. 



Connectez votre piano et activez le mode start &
stop. Appuyez sur n'importe quelle touche de

votre piano pour avancer la musique. Relâchez-
la pour stopper la musique. 



Avec le mode lecture, vous pouvez appuyer sur
l'icône de lecture pour que la musique défile en
continue. Appuyez sur l'icône de pause pour la

stopper.



Avec le mode expert, la musique défile en
continue et les notes disparaissent

progressivement à l'écran. Servez-vous en pour
vous détacher de l'écran et connaître la

musique en complète autonomie.



Icône de paramètres. Cliquez sur cette icône
pour afficher les différents paramètres et

personnaliser davantage l'interface à votre
convenance (cf. pages suivantes).



Dans la section "Réglages volumes", vous pouvez
augmenter ou diminuer le volume sonore de la

musique qui est jouée par l'interface ainsi que le
volume de votre piano connecté.



Dans la section "Afficher les notes", vous pouvez
choisir d'afficher le nom des notes sur chacune des

notes qui descendent. Choisissez soit la version
française (do, ré, mi...) soit la version

internationale (A, B, C, ...).



Vitesse de défilement des notes. Faites glisser le
curseur vers la gauche pour diminuer la vitesse

de la musique. Faites-le glisser vers la droite
pour augmenter la vitesse.



Cliquez sur cette icône pour afficher l'interface
en plein écran.



Ici sont répertoriées les erreurs et les réussites
que vous faites. En mode lecture, une erreur est

comptée lorsque vous n'appuyez pas sur la
bonne touche au bon moment. En mode

apprentissage, une erreur est comptée lorsque
vous appuyez sur une mauvaise touche.



Il s'agit de l'icône de connexion du piano.
Lorsqu'elle est en orange, le piano n'est pas

détecté. Lorsqu'elle est en vert, il est détecté.
Cliquez sur l'icône pour avoir plus

d'informations sur la connexion du piano.



Il s'agit de l'icône de la boucle. Cliquez sur cette
icône pour activer le mode boucle : l'unique
point présent sur la barre d'avancement du

morceau s'est alors transformé en deux points.
Déplacez les 2 curseurs pour choisir un passage

de la musique et le répéter en boucle.
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Barre d'avancement de la musique. Elle vous dit
à quel moment de la musique vous vous situez.

Faites avancer le point pour avancer sur le
morceau.



Cliquez sur une main pour la desactiver et
n'apprendre à jouer qu'une seule main.



Retrouvez l'ensemble du tutoriel de la plateforme en cliquant ici :

TUTORIEL PLATEFORME

https://latouchemusicale.com/tutoriel-application/

