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INSTALLATION DU MATERIEL
Branchements des pads

Attache noire = patte 
Attaches bleue, blanche et rouge = nénuphar!
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INSTALLATION DU MATERIEL
Branchement

Sur iPhone ou iPad, ne branchez PAS le câble de recharge
secteur sur l’adaptateur. 
Branchez seulement le câble USB et, éventuellement, 
un mini-jack audio

!
2



INSTALLATION DU MATERIEL
Première utilisation

Il est indispensable de lancer le logiciel seulement une fois
que le boîtier est connecté à l’ordinateur ou au iPad.!

Première utilisation : l’ordinateur / iPad doit 
être connecté à internet
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CONTACT ENTRE LES JOUEURS
2 joueurs

Pour un contact optimal, il n’est pas conseillé de placer la patte 
et les nénuphars directement sur le sol. Privilégiez une 
moquette ou un tapis.
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Un son est déclenché uniquement lorsque qu’un joueur 
nénuphar touche un joueur grenouille (pas lorsque deux jours 
nénuphar se touchent)!
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RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS

Je n’ai pas de son

Si vous n’avez toujours pas de son, vérifiez que l’interrupteur de votre iPhone 
(sur le côté de votre appareil) n’est pas sur OFF ou que le volume général n’est 
pas au minimum ou que la sortie son est bien réglée pour sortir sur vos haut-
parleurs  par lesquels vous souhaitez du son. Pour vérifier, cliquez sur l’icône 
« réglages » puis sur l’icône « sortie son »

Les leds du boîtier s’allument-elles quand vous faîtes des contacts ? Si non, le 
boîtier n’est pas bien branché ou bien vous ne placez pas en contact un 
connecteur NOIR avec l’un des connecteurs BLEU BLANC ou ROUGE.

Testez le son avec les raccourcis (cliquez sur les boutons sur le logiciel ou bien 
utilisez les raccourcis claviers D F G H J K) pour déclencher les sons sans le 
boîtier.

! IL FAUT TOUJOURS BRANCHER LE BOÎTIER AVANT DE 
LANCER LE LOGICIEL.
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RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS

Les contacts peau son trop/pas assez sensibles

Si un PAD se déclenche parfois alors que c’est un autre PAD qui est joué, c’est 
qu’il est trop sensible. Vous pouvez baisser légèrement sa sensibilité en 
cliquant sur l’icône réglages, icône sensibilité puis en baissant le curseur du 
PAD concerné.

Vérifiez que vous êtes bien en chaussettes ou pieds nus sur les PADS.

C’est la PEAU d’un joueur qu’il faut toucher. Pas les vêtements, la barbe ou les 
cheveux.

! Les PAD NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS DIRECTEMENT AU 
SOL. Privilégiez un tapis ou une moquette.

Il est beaucoup plus rare qu’un PAD de soit pas assez sensible. Vous pouvez 
augmenter sa sensibilité comme expliqué ci-dessus mais il est plus probable 
que vos chaussettes soient trop épaisses ou en matière synthétique ou que 
vous ayez les mains très sèches ou très froides. Une simple crème hydratante 
pourra remédier et établir un contact correct. 
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RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS

Les sons entendus semblent altérés

Il est possible que votre ordinateur soit doté d’un processeur un peu lent. Pour 
y remédier, vous pouvez régler la vitesse à laquelle il va fonctionner.

Le temps que met votre ordinateur à lancer un son une fois le déclenchement 
demandé par les PADS se nomme LATENCE. Vous pouvez réduire cette latence 
pour qu’elle soit imperceptible. MAis plus vous la réduirez, plus le processeur 
sera mis à contribution. Aucun danger si cela va trop vite pour lui mais alors le 
son sera altéré.

Réglez la vitesse de votre processeur de façon à être au maximum de ses 
capacités sans altérer le son. Cliquer sur l’icône « paramètres » puis 
« processeur » puis choisissez l’une des vitesses proposées (de la bicyclette à 
la fusée) et testez si le son n’est pas altéré.

! Les PAD NE DOIVENT PAS ÊTRE PLACÉS DIRECTEMENT AU 
SOL. Privilégiez un tapis ou une moquette.




