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Beamz : interface musicale
(PC / Mac / iPad)

Loisirs
Communication

(la musique accessible à tous !)
Mots clés : musique - loisirs - apprentissages - laser - souris - contacteurs

Introduction
Beamz est une interface musicale pour ordinateurs Mac/Pc et tablettes iPad qui permet
de jouer de la musique, à partir de mouvements de la main ou de toute autre partie
du corps, en direction des quatre faisceaux laser que comporte l’instrument.
L’interface matérielle fonctionne en complément d’un logiciel permettant l'accès après
téléchargement à une trentaine de titres musicaux, et qui reproduit l’instrument à
l’écran de l’ordinateur pour jouer également depuis le clavier, tout périphérique se
comportant comme une souris (y compris la commande oculaire), et même à partir de
contacteurs grâce à un boitier interface disponible en option.
Interface contacteurs pour Beamz (Pretorian)
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279,90 € / Interface contacteurs : 119,90 €

Jeux et jouets

Beamz : lasers commandés à la main

Beamz : interface logicielle

Beamz, l'interface USB
L'appareil (ou instrument) en matière plastique haute finition, se compose de trois
arches comportant 4 faisceaux laser horizontaux, deux de chaque côté situés entre
les arches.
Dimensions : longueur 630 mm, largeur 145 mm, hauteur 210 mm.
L'appareil s'utilise posé à plat sur plan de travail, et se connecte en port USB sur ordinateur par l'intermédiaire d'un câble de 295 cm permettant une utilisation à distance
de l'ordinateur (Mac ou PC), ou par liaison bluetooth sur iPad.
Distance entre les arches (permettant le passage de la main) : 225 mm.
Hauteur (amplitude) entre les laser haut et bas : max 120 mm (côté extérieur) / mini
95 mm (côté intérieur).
L'appareil comporte en face arrière : une prise mini USB, (câble fourni), un interrupteur
pour utilisation en mode midi, un dongle bluetooth et présente en face avant un panel
de boutons permettant de charger les titres, changer les instruments affectés aux quatre
laser, régler le volume, lancer l’accompagnement musical, s’enregistrer…

Beamz Player et fichiers musicaux
Les logiciels indispensables à l'utilisation de Beamz, ne sont pas fournis sur CD, mais
doivent être téléchargés.
• Beamz Player : c'est l'interface graphique, qui représente l'instrument à l'écran de
l'ordinateur ou de l'iPad, et permet le chargement de fichiers musicaux.
(www.thebeamz.com/support/bhe-french)
• Fichiers musicaux : constitués de trois fichiers séparés, ils sont à télécharger à
l'adresse sus mentionnée et à l'adresse : www.thebeamz.com/family-songs (fichiers
lourds, jusque 1,25 Go).
Lors de la première utilisation, Beamz Player demande de notifier le numéro de série
mentionné au dos de l'appareil : la licence permet l'installation de Beamz sur 4 PC, 2
ordinateurs Mac et 2 tablettes IOS.

Description

Beamz connecté sur ordinateur PC

Depuis l'interface logicielle Beamz Player, un clic sur le bouton "Playlist" permet de
charger une chanson parmi la trentaine de titres musicaux compris dans la version
Home Edition, classés alphabétiquement ou par genres musicaux.
Pour chaque titre, il existe trois combinaisons possibles d’instruments, sélectionnables
depuis le bouton "Permutation". Beamz comportant quatre capteurs laser, c’est au
final un total de douze instruments qui sont proposés pour accompagner un titre, ce
qui offre un large choix pour sélectionner les sons et instruments.

Fonctionnement
Il est bien sur possible d’interagir sur plusieurs lasers ou contacteurs pour jouer simultanément de plusieurs instruments. Pour chaque titre, il est possible de jouer isolément
d'un ou plusieurs instruments, ou de jouer sur le fond sonore de la mélodie en activant
le bouton "Rythme".

Jouer à deux :
baguette tenue en main et contacteurs

• Types de déclencheurs
Les lasers réagissent de façon différente suivant les chansons. La notice fait référence
au terme technique de “déclencheur” (mentionné à côté du nom de l’instrument sur
l’écran). Exemples :
* Déclencheur pulsé : Chaque fois que l’on passe à travers un laser, une note simple va
jouer. Si le laser ou le contacteur qui lui est associé est bloqué, on va jouer en continu des
notes avec le rythme qui accompagne.
* Déclencheur One Shot : Le son restitué sera seulement une seule note peu importe combien
de temps on reste sur le laser. Pour changer de note, il faut répéter le mouvement, ou l’appui
sur le contacteur.
Il est important de connaître ces différents réglages qui influenceront le comportement
de l’enfant en cours d’utilisation, surtout s’il utilise des contacteurs.
Chansons et musiques

Jouer à deux : partage des commandes lasers

Le pack Beamz Home Edition, permet l’accès en téléchargement à une trentaine de titres
musicaux empruntés à la variété anglo-saxonne, avec de nombreux styles allant du classique, à la pop, rock, soul, jazz, country, etc…
Depuis le site, il est possible de faire l’acquisition en ligne de nouveaux packs ou titres à
l’unité, allant des Beatles à AC/DC, en passant par Céline Dion, Coldplay, Lady Gaga,
Elvis Presley, Bruce Springsteen… Pour séduire les utilisateurs francophones, l’éditeur a traduit ses pages web, l’interface logicielle, la documentation et ses fichiers d’aide en français.
Ce qu’il nous manque : des titres musicaux faisant référence au répertoire musical francophone : que répondre à : « Mets nous “Les Champs-Élysées” » ? (un des standard du
BAO/PAO).
Pour augmenter, sans frais, sa bibliothèque de titres musicaux, Beamz permet de piloter
des lecteurs de fichiers par l’intermédiaire d’un interrupteur, situé au dos de la console (nécessite un minimum de connaissance dans ce domaine).
Utilisation

Accompagner une vidéo musicale

• Mode laser : Les lasers sont invisibles à l'oeil nu, mais sont matérialisés par les diodes
led rouges d'émission / réception intégrées dans les arches. Quand la main ou un objet
(baguette, licorne...) traverse un faisceau, un point rouge apparaît sur l'objet ou la partie
du corps, matérialisant que le laser est activé.
Il est possible de jouer à deux mains, en utilisant deux ou quatre lasers répartis à mains
gauche et droite, ou jouer à deux, en se partageant les deux zones. (cf photo ci-contre).
Il est possible d'activer les lasers à partir d'un objet tenu en main (baguette), d'une tige
montée sur licorne, etc...

• Mode clavier/souris : Beamz est jouable depuis l'interface Beamz Player affichée à
l'écran en mode :
- clavier : se référer à la notice pour connaitre les touches claviers se rapportant aux différentes fonctions.
- souris : le stationnement ou le croisement sur les quatre lasers représentés à l'écran permet
de déclencher les différents instruments. (mode utilisable avec tout périphérique souris permettant de déplacer le curseur à l'écran : joystick, trackball, souris à la tête, commande
oculaire...).
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• Mode contacteur : L'interface "Beamz Universal Switch Box", réalisée par Pretorian
(UK), permet le branchement jusqu'à 6 contacteurs, correspondant aux fonctions : laser 1,
2, 3, 4, "Permutation" (changement des instruments affectés aux lasers), et "Rythme" (déclenchement du fond sonore d'accompagnement lié à un titre).
Un mode secondaire permet sur toute application de déclencher les fonctions : espace, entrée, clic gauche, clic droit, touches de jeu 0 et 1.

Conclusion

Cette interface musicale nous a beaucoup séduit, par la diversité de ses modes d'accès, la
richesse de ses effets sonores permettant de jouer seul d’un ou plusieurs instruments avec
ou sans base mélodique programmée, ainsi que la possibilité de jouer à plusieurs, pour
participer chacun à son niveau à une production musicale du plus bel effet (des enceintes
additionnelles sont conseillées). Quand on accompagne une chanson, l’interception d’un
laser ou l’appui sur un contacteur déclenche toujours un accord musical en harmonie avec
la mélodie en cours d’exécution : chacun joue à son rythme, avec ses moyens, pour un résultat toujours de qualité. Beamz est utilisable à tout âge, auprès de nombreuses personnes
présentant des handicaps variés, y compris les seniors souffrant d'Alzheimer.
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