
Jamulus (bases) :  
chanter ensemble en ligne en temps réel, c’est possible !  
 
 
 
 

Jamulus est un logiciel qui permet aux musiciens de faire de la musique ensemble en ligne, avec une faible latence. 
Et… puisque c'est en « open source » c'est gratuit ! Pour moi, Jamulus est un excellent ajout à Zoom. Il est même 
possible d'importer Jamulus (audio) dans Zoom, afin que les chanteurs sans Jamulus puissent écouter et chanter avec 
le « mini-chœur » ! Faire fonctionner Jamulus peut demander pas mal d’effort, mais cela en vaut la peine.  
 
Petit avertissement : j'ai un ordinateur Mac et toutes les descriptions sont basées sur ma propre expérience. Sous 
Windows, les paramètres audio sont un peu différents.  
 

A. MATERIEL REQUIS (pour les chanteurs) :  
 

Nécessaire :  
 

1) Un ordinateur avec une connexion Internet filaire (Ethernet) 
N'utilisez pas le Wi-Fi ! À moins que vous n'ayez un Wi-Fi ultra-rapide, qui pourrait fonctionner. Pas de 
tablette ni de smartphone.  
 

2) Des écouteurs filaires  
Vous devez porter des écouteurs filaires pour éviter les larsens. Les écouteurs simples fournis avec votre 
téléphone portable (kit mains-libres) sont généralement bons, mais peuvent produire un léger bruit en 
fonction de la qualité (les oreillettes d’Apple filaire sont super). N'utilisez pas d'écouteurs Bluetooth, car 
tout ce qui est sans fil entraînera des latences.  

 
3) Un microphone filaire externe  

La plupart des microphones intégrés aux écouteurs fournis avec votre téléphone portable fonctionneront 
(kit mains-libres). Si vous soulez un meilleur son, investissez dans un microphone. Il y en existe beaucoup 
- également avec connexion USB si vous n’avez pas d’interface audio - et dans toutes les gammes de prix.  

 
4) Le logiciel  

Rendez-vous sur https://jamulus.io/ et téléchargez le logiciel pour MacOSX, Windows10 ou Linux.  
 
IMPORTANT : les ordinateurs Windows ont besoin d'un pilote audio supplémentaire : ASIO4ALL 
http://www.asio4all.org/  

 
5) Un bon serveur  

Sur https://jamulus.io/ , vous pouvez également trouver le logiciel pour le serveur. Si vous n'êtes pas très 
« technique » (comme moi), trouvez quelqu'un pour en construire un pour vous.  
 
Ce serveur est votre salle de répétition virtuelle. Assurez-vous que le serveur a une capacité suffisante 
pour la quantité de chanteurs que vous voulez accueillir. Vous pouvez décider si le serveur est privé ou 
public (visible et accessible pour tout le monde).  
 
Il existe de nombreux serveurs publics que vous pouvez utiliser lorsqu'ils sont inoccupés. Bien sûr, quand 
le propriétaire se connecte, vous devez partir, mais si vous souhaitez explorer Jamulus avant de décider 
de travailler avec, se connecter à un serveur public est un bon moyen de découvrir le fonctionnement de 
Jamulus. Vous pouvez même vous connecter à un serveur public lorsque les musiciens jouent / chantent 
et écoutent simplement (assurez-vous de vous couper le son avant d’entrer et dire bonjour dans le 
tchat). Vous pourriez entendre des jam sessions incroyables et parfois même vous permettre de 
rejoindre leur session ! (pour la connexion, voir chapitre B)  

 
Recommandé (mais pas nécessaire) :  

 
1) Une interface audio avec microphone externe (de studio)  
2) Un ordinateur Mac J 
 
 



 
B. SE CONNECTER À JAMULUS  

 
1) Ouvrez Jamulus et vous verrez un écran de mixage audio :  

 

 
 

2) Cliquez sur "CONNECTION" et vous verrez une liste de serveurs publics :  
 

 
 
Les chiffres en vert indiquent le « ping-time » : le retard induit par la connexion du réseau. Les serveurs avec le ping le 
plus bas sont en haut de la liste. Plus le ping est bas, plus vous pouvez chanter en « temps réel » (sachez qu'il y aura 
toujours un peu de latence).  
 
Dans la troisième colonne, vous pouvez voir le nombre de musiciens utilisant le serveur (côté gauche) et combien 
personnes le serveur peut héberger (côté droit).  
 
Si vous disposez de votre propre serveur privé, saisissez le nom du serveur (ou la séquence de numéros) dans la case 
« SERVER ADRESS »/ « ADRESSE SERVEUR » et cliquez sur le bouton bleu « CONNECTION ». Vous êtes maintenant 
connecté à votre serveur et vous êtes presque prêt à jouer.  
 
 
 
 
 



 
C. PARAMÈTRES  

Une fois connecté au serveur, un fader apparaît sous le de « NO NAME ». Vous pouvez lui attribuer votre propre nom 
en accédant à : Affichage > Mon profil. Dans ce menu, vous pouvez également ajouter une voix et un pays si vous le 
souhaitez. La prochaine fois que vous vous connecterez, Jamulus se souviendra de votre nom, il suffit de ne le changer 
qu’une fois.  
 
Lorsqu'un autre chanteur se connecte au même serveur, un autre fader apparaît. Avec le fader, vous pouvez ajustez le 
volume de ce chanteur et cela n'affecte que ce que vous entendez, pas ce que les autres écoutent. Ceci est très utile 
pour les chanteurs.  
 

 
 
Poussez votre propre fader vers le haut et dites quelque chose dans votre microphone. Si vous entendez votre voix 
dans votre casque, vos paramètres d'entrée / sortie sont corrects.  
Sinon : cliquez sur le panneau de mixage sur « PARAMÈTRES » (côté gauche) et sélectionnez l'entrée et la sortie 
correctes.  
 
Vous y êtes presque. Juste en dessous, vous voyez « Temps de ping » (« Ping time ») et « Délai global » (« Overall 
delay »). Si votre délai global est supérieur à 40-50 millisecondes (ms), il devient très difficile de chanter ensemble, 
alors surveillez bien ces chiffres.  
 
La dernière étape consiste à ajuster le bruit et la gigue, avec les paramètres du « tampon de gigue ».  
 

 
 
Nous voulons que notre son soit cristallin, mais nous voulons aussi la latence la plus faible. Le problème est que plus le 
tampon est élevé, meilleur est le son, mais plus la latence est élevée. C'est donc votre « terrain de jeu » et vous devez 



continuer d'essayer et d'essayer encore de trouver les paramètres parfaits pour vous. N'abandonnez pas ! Vous êtes 
prêt à jouer ! 
 

D. COMMENT IMPORTER JAMULUS (AUDIO) DANS ZOOM (VIDEO) AVEC BLACKHOLE (MAC uniquement, désolée… je 
ne sais pas comment le faire sous Windows)  
 
Avertissement : il y a plusieurs possibilités, mais c'est ainsi que cela fonctionne pour moi.  

 
Étape 1  Téléchargez le pilote audio virtuel Blackhole : 

https://existential.audio/blackhole/?pk_campaign=github&pk_kwd=readme  
 

Étape 2  Créez un « périphérique multi-sorties » sur votre Mac, avec l'application « configuration audio / midi », en 
cliquant sur le + (coin gauche ci-dessous). Sélectionnez 1) Blackhole et 2) votre interface audio. Si vous n'avez 
pas d’interface audio (carte son) sélectionnez « sortie intégrée ».  
 

Étape 3  allez dans Jamulus et sélectionnez :  
- Entrée : interface audio (ou microphone intégré si vous n'avez pas d'interface audio (carte son)  
- Sortie : périphérique à sortie multiple  
 

Étape 4  allez dans Zoom et sélectionnez :  
- Microphone : Blackhole  
- Haut-parleur : interface audio (ou si vous n'en n’ avez pas : "sortie / casque intégré" ) 
 

Étape 5  Assurez-vous que vous seul avez rejoint Zoomaudio (et non les autres chanteurs de Jamulus).  
 
Avec cette configuration, les chanteurs sur Zoom qui n’ont pas Jamulus peuvent entendre le mini-chœur sur 
Jamulus ! Vous (l'hôte) pouvez entendre le son de Jamulus et le son de Zoom. Malheureusement, avec cette 
configuration, ce n'est pas possible pour les chanteurs sur Jamulus d'entendre l'audio Zoom, nous devons 
donc trouver d'autres solutions quand c'est nécessaire.  
 
 

E. JAMULUS SUR « RASPBERRY PI »  
Si vous souhaitez utiliser Jamulus, mais que vous n'êtes pas autorisé à installer un logiciel sur votre ordinateur (de 
travail), que vous avez un Chromebook, ou que vous voulez simplement éviter toute installation technique… il y a une 
solution : Raspberry Pi ! Raspberry Pi est un petit ordinateur que vous pouvez programmer vous-même. En utilisant 
Raspberry Pi avec Jamulus installé, vous pouvez « contourner » votre ordinateur.  

 
Logiciel : https://github.com/kdoren/jambox-pi-gen  

 
Comment ça marche :  
Connectez le Raspberry Pi à votre routeur avec un câble Ethernet. Branchez une interface audio avec votre 
microphone et casque (OU un microphone USB avec un casque branché directement dans le micro) et c'est tout. Vous 
êtes prêt à jouer ! Le Pi est contrôlé par une page Web depuis n'importe quel appareil (smartphone / tablette / 
ordinateur / Chromebook).  

 
 

F. SOURCES / SITES WEB UTILES  
Pour obtenir de l'aide et plus d'informations sur Jamulus, vous pouvez consulter ces liens :  
Logiciel Jamulus et helpdesk : https://jamulus.io/   
Communauté chorale Jamulus : https://www.facebook.com/groups/jamuluschoralcommunity 
Groupe officiel Jamulus : https://www.facebook.com/groups/619274602254947 

 
Pour les vidéos des utilisateurs, jetez un œil à Jamulus WorldJam : 
https://www.facebook.com/groups/JamulusWorldJam 
https://worldjam.vip/homepage.php 

 
 

Continuez à chanter et amusez-vous ! 
 

Petra Limon 
Janvier 2021 


