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Améliorez votre rythme. Jouez en même temps que 
des breaks classiques. Associez des styles modernes.

Melodics, le logiciel d’entraînement au rythme plébiscité par 
la critique, aide plus de 100 000 producteurs, DJ et batteurs à 
consolider leurs talents. Et il est maintenant compatible avec 
Roland V-Drums !

Ce manuel vous guide tout au long de la configuration de 
votre V-Drums avec Melodics afin que vous puissiez 
commencer à vous entraîner.

Melodics offre les possibilités suivantes :

Vous fournit une retour d’information instantané sur votre rythme et votre 
précision.

Vous aide à jouer des breaks classiques pas à pas et à apprendre de 
nouvelles techniques de styles modernes.

Renforce votre expertise de batteur, avec des leçons adaptées à tous les 
niveaux de compétences dans tous les genres.

Introduction



Configuration initiale

Étape 2
Téléchargez et installez la 
dernière version de Melodics 
pour votre système 
d’exploitation.

Melodics est disponible en téléchargement 
gratuit. Visitez simplement le site Web :

https://www.melodics.com/vdrums

Étape 1
Assurez-vous que le pilote USB 
approprié est installé et à jour 
pour votre V-Drums.

Reportez-vous au manuel de votre V-Drums 
pour des instructions sur la mise à jour de 
vos pilotes.



Étape 4
Prêt à essayer d’autres batteries ?
Lancez-vous et démarrez l’application 
Melodics !

Lorsque vous démarrez Melodics avec votre 
V-Drums connecté, vous déverrouillez des leçons 
supplémentaires gratuites, grâce à Roland.

Assurez-vous que votre V-Drums est connecté et 
sous tension avant de démarrer Melodics.

Melodics nécessite une connexion à V-Drums via USB.

Configuration initiale

Étape 3
Connectez votre module de son V-Drums au port USB de votre ordinateur.

Installation des toms : Si vous utilisez votre kit V-Drums avec les toms 1 avant 
et 2 de sol, vous devez modifier l’arrangement sur « 2 front toms ». Consultez 
le manuel de votre kit V-Drums.

VERS « USB PORT » DE L’ORDINATEUR

SON (CASQUE/ENCEINTES)

VERS LE PORT « USB COMPUTER » DU MODULE DE SON

DANS CE RÉGLAGE, LE MODULE DE SON EST CRÉÉ PAR LE MOTEUR DE SON INTERNE DE L’ORDINATEUR.
POUR UTILISER LE SON DE BATTERIE DU MODULE DE SON V-DRUMS, CONSULTEZ « CONFIGURATION AVANCÉE » À LA PAGE 6.



Pour démarrer la performance, 
vous pouvez appuyer sur la barre 
d’espace OU appuyer sur tom1 & 
tom2 tout en appuyant dans le 
même temps sur les pédales 
grosse caisse et charleston.

Ce raccourci de combinaison vous permet 
de démarrer, redémarrer et avancer, sans 
avoir à utiliser votre ordinateur.

Utilisez PREVIEW pour 
écouter chaque étape 
avant de la jouer.

Vous aurez ainsi une première idée 
de ce que vous allez jouer, et de la 
manière d’utiliser votre V-Drums.

PREVIEW se trouve dans l’écran de 
pré-performance, sous le graphique 
V-Drums.

Utilisez PRACTICE MODE 
pour ralentir l’arrangement 
ou le jouer en boucle.
Lorsque vous jouez, cliquez sur 
PRACTICE MODE en haut à gauche pour 
diminuer le BPM et maîtriser des 
sections et des transitions complexes.

AUTO BPM augmente la vitesse de 
10 BPM automatiquement après une 
boucle réussie. WAIT MODE suspend la 
lecture jusqu’à ce que vous frappiez la 
batterie correcte.

Conseils



Configuration avancée

Tous les modèles USB sauf TD-1

VERS « USB PORT » DE L’ORDINATEUR

SON (CASQUE/ENCEINTES)

VERS LE PORT « USB COMPUTER » DU MODULE DE SON

Pour combiner le son de batterie étonnant de votre module 
de son Roland avec Melodics, procédez comme suit :

Le son sortira maintenant de votre V-Drums, tandis que Melodics recevra les 
informations MIDI pour les scores et le retour d’information.

Configurez le module de son V-Drums étant donné que USB MIDI et USB 
Audio peuvent être utilisés.
Reportez-vous au manuel de votre V-Drums.

Dans l’écran Settings dans Melodics, choisissez le module de son Roland 
comme appareil sélectionné sous Sortie audio.

TD-17, TD-25, TD-50: Réglez l’option USB Driver Mode de cet appareil sur 
« VENDOR ».



Configuration avancée

TD-1

VERS LE PORT « AUDIO » DE L’ORDINATEUR

VERS « USB PORT » DE L’ORDINATEUR
VERS LE PORT « USB COMPUTER » DU MODULE DE SON

SON (CASQUE/ENCEINTES)

VERS LA PRISE « MIX IN » DU MODULE DE SON

Le son sortira maintenant de votre V-Drums, tandis que Melodics recevra les 
informations MIDI pour les scores et le retour d’information.

Utilisez un câble audio stéréo de 3,5 mm pour connecter la sortie de votre 
ordinateur au port MIX IN de votre V-Drums.



Configuration avancée

Pour les kits V-Drums non-USB

VERS LE PORT « AUDIO » DE L’ORDINATEUR

VERS « USB PORT » DE L’ORDINATEUR VERS LE CONNECTEUR « MIDI OUT » DU MODULE DE SON

LE CÂBLE « MIDI OUT » N’EST PAS UTILISÉ

SON (CASQUE/ENCEINTES)

VERS LE PORT « LINE IN » DU MODULE DE SON

Le son sortira maintenant de votre V-Drums, tandis que Melodics recevra les 
informations MIDI pour les scores et le retour d’information.

Veillez à installer le pilote pour l’interface USB-MIDI que vous utilisez.

Pour envoyer des messages MIDI à Melodics depuis votre USB V-Drums, il 
vous faut une interface USB MIDI. Dans cet exemple, nous utilisons l’interface 
Roland UM-ONE.

Connectez le câble d’entrée MIDI de votre interface au port de sortie MIDI 
de votre V-Drums.

Connectez la sortie audio de votre ordinateur au port MIX IN de votre 
V-Drums.



Guide de dépannage

Assurez-vous que votre V-Drums est connecté à l’ordinateur 
et sous tension avant de démarrer l’application Melodics.

IMPORTANT!

Mappage de votre V-Drums

Votre V-Drums devrait être 
automatiquement détecté et 
configuré lors du lancement de 
Melodics.

Si ce n’est pas le cas, accédez à 
la page « SETTINGS » et cliquez 
sur « Map your controller ».

Suivez les instructions à l’écran 
pour mapper manuellement 
votre V-Drums pour Melodics.

Si vous avez besoin d’aide pour quoi que ce soit, veuillez nous contacter à l’adresse 
support@melodics.com


