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1 Choisissez l'entraînement 
à la batterie avec les 
doigts, les batteries 
électroniques ou le clavier. 
Sélectionnez « Electronic 
Drums » lorsque vous 
utilisez V-Drums.

2 Vérifiez vos progrès, 
trouvez les informations 
sur vos progrès, gérez 
votre compte ou entrez un 
code promo.

3 Cette option vous permet 
d'ajuster vos réglages 
audio et de configurer 
votre appareil.

4 Votre avatar Melodics. 
Vous pouvez le modifier 
en allant à You > Your 
Account et en cliquant sur 
le bouton « Edit account ».

5 Votre niveau Melodics 
actuel. Votre niveau 
s'améliore à mesure que 
vous jouez davantage de 
leçons et de cours.
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Navigation 



1 Ceci indique votre niveau 
Melodics actuel. Vous avez 
un niveau différent pour 
chaque instrument.

2 Choisissez entre lespads, 
batteries ou touches 
Melodics. Sélectionnez « 
Drums » lorsque vous 
utilisez V-Drums.
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Choisir votre instrument
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1 Choisissez la manière dont 
vous souhaitez parcourir 
les leçons. Inclut : par 
artiste, par genre, par 
niveau ou par balises.

2 Affichez les leçons avec les 
images miniatures 
d'illustration.

3 Affiche les leçons dans un 
format de liste.

4 Leçons que vous avez 
marquées comme vos 
favorites.

5 Affiche le nombre 
d'étoiles obtenues 
pendant une leçon. Vous 
devez réussir une leçon 
pour décrocher des 
étoiles, et le nombre 
d'étoiles maximum est de 
3.

6 Consultez les leçons que 
vous avez jouées 
récemment.
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Leçons



1 Choisissez comment vous 
aimeriez filtrer les cours : 
afficher tout, en cours, non 
démarré et terminé. 

2 Cliquez pour démarrer ou 
poursuivre le cours.

3 Une brève explication du 
cours et de ce que vous 
allez y apprendre. 
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Cours



1 Revient à l'écran 
précédent.

2 Indique la difficulté du 
cours.
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Cours



1 Affiche toutes les étapes 
qui constituent la leçon. 
Les leçons sont 
constituées d'une série 
d'étapes. Vous devez 
terminer une étape pour 
passer à la suivante.

2 La vue d'ensemble d'un kit 
met en évidence les 
batteries qui vont être 
utilisées dans l'étape 
suivante.

3 Cliquez pour passer à 
l'étape suivante

4 Fournit une brève 
explication de chaque 
étape.

5 Lecture d'un bref aperçu 
audio de l'étape en 
montrant comment elle 
sera jouée. Utilisez 
l'aperçu pour vous 
familiariser avec le son des 
étapes. Ne vous souciez 
pas encore de la manière 
de les jouer.
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Préliminaires à la leçon



1 Les coches indiquent vos 
performances dans la 
maîtrise d'une étape 
individuelle. 3 coches 
correspondent aux 
performances maximum.  
Remarque : les étoiles sont 
attribuées lorsque vous 
réussissez l'étape finale.

2 Cliquez sur une étape 
spécifique pour passer à 
cette étape.

3 Les étoiles sont attribuées 
pour l'étape finale. 
Continuez à vous exercer 
jusqu'à ce que vous 
décrochiez trois étoiles !

4 Affiche toutes les étapes 
qui constituent la leçon. 
Les leçons sont 
constituées d'une série 
d'étapes. Vous devez 
terminer une étape pour 
passer à la suivante.
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Préliminaires à la leçon
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1 Le mode Performance, qui 
est le cœur de l'expérience 
Melodics, est une 
chronologie déroulante 
contenant des icônes qui 
indiquent à quel moment 
frapper des batteries 
spécifiques. 

2 Le volume du métronome, 
vos notes, vos notes repères 
et la piste 
d'accompagnement 
peuvent être ajustés en 
fonction de vos préférences.

3 Les séries sont de brèves 
notifications vous indiquant 
quand vous avez joué 
plusieurs notes parfaites à la 
suite. Vous avez la 
possibilité d'activer ou de 
désactiver cette fonction.

4 Cliquez pour revenir à 
l'écran précédent, 
Préliminaires à la leçon.

5 Cliquez pour jouer la leçon.

6 Chaque batterie utilisée 
dans une leçon est 
représentée par une piste 
sur la chronologie et 
surlignée en jaune.

7 Chaque frappe de batterie 
est représentée par un 
carré. Vert signifie En rythme 
(parfait), orange signifie 
Trop tôt, violet signifie Trop 
tard, et rouge indique une 
frappe manquée.

 
8 La tête de lecture indique la 

position actuelle sur le 
chronologie.

9 Permet de défiler 
manuellement dans la 
chronologie lorsque la 
leçon est arrêtée.
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Mode Performance



1 Le métronome émet un 
clic/bip à intervalles 
réguliers en arrière-plan 
du morceau pour apporter 
une aide au rythme.

2 Vous pouvez désactiver le 
métronome. Lorsqu'il est 
désactivé, le métronome 
n'effectue un décompte 
que pour indiquer le 
début du morceau.

3 Vous avez le choix entre 
plusieurs types de 
métronome.
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Mode Performance
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1 Le mode Pratique vous 
permet de suivre une 
leçon de bout en bout à 
votre propre rythme. 
Utilisez le mode Pratique 
pour travailler sur des 
étapes ou des sections 
difficiles. 

2 En configurant une boucle, 
vous pouvez jouer une 
section spécifique de la 
leçon en la répétant autant 
que souhaité.

3 Pour configurer une 
boucle, ajustez le point de 
début et de fin de la 
boucle.

4 La réinitialisation supprime 
tous les points de boucle 
que vous avez créés.

5 Si l'option Auto BPM est 
activée, à chaque fois que 
vous passez la boucle, le 
BPM augmente 
légèrement jusqu'à ce que 
vous jouiez à vitesse 
normale.

6 Si le mode d'attente est 
activé, la lecture s'arrête 
jusqu'à ce que vous 
frappiez les notes 
correctes, ce qui vous 
permet de progresser de 
manière rigoureuse dans 
des sections complexes.

7 Réglez le curseur BPM 
pour configurer la leçon 
sur votre tempo préféré.
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Mode Pratique 
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1 Le score des leçons est 
déterminé par le nombre 
de frappes qui étaient en 
rythme par rapport à 
celles en retard, etc.

2 Redémarre l'étape que 
vous venez de jouer.

3 Permet d'accéder à l'étape 
suivante de la leçon.

4 Cliquez pour afficher plus 
ou moins d'informations 
sur l'étape que vous venez 
de jouer.

5 Les coches sont attribuées 
à la fin des étapes. Un 
score plus élevé génère 
davantage de coches, 
avec un maximum de trois.

6 Ceci correspond au 
nombre total de notes 
dans l'étape que vous 
venez de jouer.

7 Affiche un récapitulatif du 
nombre de notes jouées à 
la perfection, jouées trop 
tôt, jouées trop tard ou 
manquées.

 
8 Affiche un graphique en 

courbe de vos scores de 
performances récents 
pour cette leçon.

 
9 Indique votre série la plus 

longue (frappes 
consécutives en rythme).
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Leçon achevée
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1 Melodics recommande un 
objectif de pratique 
quotidienne de 5 minutes 
par jour.

2 Consultez votre historique 
récent et assurez le suivi 
du nombre de jour 
pendant lesquels vous 
avez atteint votre objectif 
de pratique.

3 Le nombre actuel de jours 
consécutifs pendant 
lesquels vous avez atteint 
votre objectif de pratique 
quotidienne de cette 
instrument.

4 Le nombre le plus élevé 
de jours consécutifs 
pendant lesquels vous 
avez atteint votre objectif 
de pratique quotidienne. 

5 Affiche votre niveau actuel 
et le chemin qui reste à 
parcourir pour passer au 
niveau suivant.

6 Affiche le nombre 
d'étoiles requis pour 
passer au niveau suivant.
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Objectifs et étoiles
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1 Ce sont les jalons qui se 
débloquent lorsque vous 
remplissez certains 
critères, par exemple « 
série de 3 jours ».

4

Séries



1 Affiche votre nom et 
adresse e-mail Melodics.

2 Cette option vous 
déconnecte de Melodics si 
bien que vous pouvez 
passer à un autre 
utilisateur.

3 Permet d'accéder à une 
page Web Melodics web 
où vous pouvez modifier 
votre abonnement, votre 
avatar, votre nom 
d'utilisateur et votre 
adresse e-mail Melodics.

4 Contactez Melodics si 
vous avez des questions, 
des suggestions ou des 
commentaires.
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Votre compte



1 Si vous avez un code 
promo, vous pouvez le 
soumettre ici.

1
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Codes promo



1 Choisissez l'appareil audio 
de votre choix dans la liste 
déroulante.

2 Déplacez ce curseur vers 
la droite pour augmenter 
la taille du tampon audio. 
Réglez-le si vous 
rencontrez des problèmes 
audio (par exemple des 
claquements ou des 
grésillements). 
Idéalement, le réglage 
devrait être aussi faible 
que possible tout en 
conservant une qualité 
audio satisfaisante.

3 Lecture d'un court 
échantillon audio pour 
tester vos réglages audio.

4 Sélectionnez l'appareil 
MIDI que vous 
souhaiteriez utiliser pour 
jouer avec Melodics.

5 Supprime tous les 
mappages de contrôleur 
utilisateur que vous avez 
créés.

6 Configurez votre 
contrôleur à utiliser avec 
Melodics. Il n'est pas utile 
d'effectuer une 
configuration pour le 
client V-Drums.
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Réglages


