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INSTRUCTIONS 

A - Port USB - Cette prise à trois fonctions : 

1) Recharger la batterie interne - Connectez à un adaptateur chargeur USB 
(toutes versions). 

2) Sortie MIDI - Connectez le MIDI (Connecteur DIN 5 points) -câble USB 
(version Bamboo M uniquement) a un synthétiseur externe ou via le Kit-MIDI 
d’un ordinateur. 

3) Contrôle via ordinateur - (enregistrement/contrôle des données) Utilisez le 
cable USB inclus et connectez le Bamboo à un ordinateur. Pour cette 
fonctionnalité, vous devrez installer le logiciel Bamboo sur votre ordinateur. 

B - Sortie Audio - Connexion à un haut-parleur externe. Lorsqu’un haut-parleur 
externe ou des oreillettes sont connectez, le haut-parleur interne se désactive. 
Enregistrer la musique en fichier audio dans un smartphone en achetant un câble 
smartphone dans notre boutique en ligne :  

www.musiquedesplantes.fr 

C - Brancher à la Plante - Prise Jack stéréo de 3.5mm pour le cabe détecteur qui 
connecte les électrodes à la plante. 

Pince Métal - Pincée sur une feuille ou pétale de fleur. 

Barre Métal - Insérer dans le sol au pied de la plante. 

D - Carte SDHC - Vous pouvez enregistrer les informations d’une plante sur une 
carte SD. La carte SD s’insère ici. 

E - Affichage - Affichage du menu et informations 

F - Ecran : pour visualiser les menus, les choix enregistrés et les informations. 
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F - ON/OFF - Interrupteur 

G - LED de charge -  

Rouge: Chargement en cours 

Vert : Charge complète 

H Code - LED 1 -  

Bleu (clignotant): Le câble détecteur n’est pas branché 

Bleu (permanent): Le câble est inséré mais il n’y a passe signal venant de la plante. 

Code - LED 2 -  

Rouge : Cherche le signal de la plante 

Vert : Joue la musique  

I  Retour/Menu - Touchez le rond central entre les quatre flèches, cela vous renverra en haut du menu précédent. 

J - K Flèches de directions - Sur le Bamboo vous avez quatre flèches pour vous dirigez entre les différent paramètres. 

• HAUT                 Défiler vers le haut  -> menu précédent 

• BAS         Défiler vers le bas -> menu suivant 

• GAUCHE              Défiler horizontal -> sélection de gauche ou plus petite valeur 

• DROITE           Défiler horizontal -> sélection de droite ou plus grande valeur 

L  Haut-parleur interne - Le haut-parleur est active à moins qu’un haut-parleur externe est brancher. 
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CONNECTER UNE PLANTE OU UN ARBRE 

Connectez les électrodes à une plantes comme ceci : 

• Inséré la barre en métal dans le sol près des racines d’une plante ou à la base d’un arbre. 

• Humidifier la surface d’une feuille propre et connecter la pince délicatement en prenant le maximum de surface de la feuille ou du pétale dans 
la pince, sans créer de torsion sur la plante. Pour une attache plus délicate, déposer une partie du fi l en appuie sur le feuillage afin que le poids 
du câble ne tire pas la feuille vers le bas. Si le signal n’est pas stable vous pouvez humidifier sous la pince et dans le pot. 

• Une fois que les 2 électrodes sont connectées comme ci-dessus, insérer câble dans la prise C du boitier. (voir page 1, connexion à la plante) 

NAVIGATION DANS LES MENUS 

Sur le Bamboo il y a 4 flèches directionnelles : HAUT - BAS - GAUCHE  - DROITE, pour régler divers paramètres.  
MILIEU : Retour en arrière. 

Après l’allumage, les informations sur les statuts des paramètres, apparaissent à l’écran. 

• Le niveau de la batterie apparait en haut à droite de l’écran 

• Le Profil actif apparaît en haut à gauche de l’écran (dans ce cas ici profi l 5) 

• La ligne du milieu indique les opérations en cours (pas de signal, recherche, musique en cours, 
etc…) 

Avec les flèches HAUT - BAS vous pouvez faire défiler le menu principal et les sous-menus. Après environ 20 secondes sans toucher les flèches l’écran 
revient au départ, aux informations sur le statut des paramètres. 

Avec les flèches DROITE - GAUCHE vous pouvez faire une sélection ou changer les paramètres vers un niveau supérieur ou inférieur.  

VEUILLEZ NOTER : Le paramètre que vous voyez est automatiquement sélectionné. 

En mode BATTERIE, si vous ne touchez pas aux flèches, la lumière de l’écran s’estompera après 30 secondes pour préserver la batterie. Quand vous 
touchez à nouveau une des flèches, l’éclairage de l’écran se rallume automatiquement.
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LOGICIEL - MENU 

STATUT INFORMATION 

• VOLUME 

Le volume peut être ajuster en utilisant les flèches DROITE ou 
GAUCHE lorsque vous n’êtes pas dans un des menu. 

• MUSIC PROFILE / Profile musical 

Préréglage musique avec les profiles : P1 à P12  

Les 12 profiles musicaux préréglé peuvent tous être customiser. 

• DEVICE SENSIBILITY / Sensibilité de l’appareil : 

S’ajuste automatiquement 

Ajustement manuel de peu sensible à très sensible (1à15) 

• TEMPO (NOTES DE MUSIQUES JOUER A LA MINUTE) 

30, 45, 60, 120, 180, 240, 360 

• SON / Sound (version Bamboo M seulement ) :  
- Instrument 
- Root note / Note fondamental 
- Scale / Echelle 
- Note Spacing / Espacement des notes 
- Chord / Accord 
- Base Frequency / Fréquence de base 
- Mystery / Mystère 
- Reverb / Réverbération 
- Chorus / Choeur 
- Spatial / Spatiale 
- Profile save / Profile sauvegardé 

Retour au menu principal 

• RECORD / Enregistrement: 

Records Setting / Paramètres d’enregistrement 

To Record / Enregistrer 

Recordings / En cours d’enregistrement 

Play Record Number / Ecouté un enregistrement numéroté 

Format SDHC-card / Formaté la carte SDHC 

Retour au menu principal 

• SETTINGS /Paramètres : 

Languages / Langues 

Output Mode / Mode de sortie 

Version 

Factory Reset / Paramètres par défaut 

Upgrade / Mise à jour 

Retour au menu principal 
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MENU - DESCRIPTION DES FONCTIONS  

• VOLUME : Le volume peut être ajuster en utilisant les flèches DROITE ou 
GAUCHE lorsque vous n’êtes pas dans un des menu.  

• PROFILES  un profi le est une combinaison de paramètres prédéfinis, qui 
inclus un instrument de musique, une échelle spécifique et une fréquence 
de base. Tous changements effectué dans le Menu-Son sont temporairement 
sauvegarder dans la mémoire courte jusqu’a ce que ce soit sauvegarder 
dans une des profi les. 

• SENSIBILITER DE L’APPAREIL :  

Le paramètre de sensibilité contrôle l’amplification des signaux de la plante.  

Lorsque le réglage est celui par défaut, cela ajuste automatiquement la force ou la 
faiblesse du signal de la plante. Cela fonctionne en arrière plan pour obtenir le 
niveau idéal de son de sortie. 

Pour des raisons de recherches, nous vous recommandons de choisir l’option 
d’ajuster la sensibiliser  manuellement.  Vous serez ainsi capable d’observer de près 
les véritable activités électrique de la plantes, sa force et la corrélation avec les 
éléments extérieur. 

Vous pourrez constater qu’en général il n’y a pas de distinction audible entre les 
différents paramètres de sensibilité. Cela signifie simplement que le signal est déjà 
clair et puissant. 

• NOTES PAR MINUTE : 

Avec notre concept ,la plante et le musicien ont à la possibilité de choisir la vitesse, la 
dynamique et de composer la musique. Ce paramètre définit le tempo maximum 
que nous permettons à la plante.  

Ceci est important pour nous afin d’ajuster la musique avec notre humeur ou activités  
Vous pouvez choisir un tempo lent pour faire du yoga ou une méditation, vous 
pouvez choisir un tempo rapide si vous voulez être plus actif. 

Notez que cette possibilité est seulement donner à la plante mais c’est la plante qui 
choisie toujours si elle joue rapidement ou lentement. 
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• SOUNDS/ SON. Entrer dans le sous-menu de SON (SOUND). Vous y trouverez tous 
les réglages sonores disponibles comme les instruments, les échelles, les effets, et 
plus. 

- Instrument : choisir un instrument dans la liste (12 instruments). Bamboo M (128 
instruments) 

- Root Note/ Note Fondamentale : Choisisez votre Note Fondamentale pour la 
gamme : Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si. 

- Scale / Echelle : choisir une gamme dans la liste suivante : Chromatic 
(chromatique), Major (majeur), Minor (mineur), Harmonic Minor (mineur 
harmonique), Pentatonic (pentatonique), Blues, Dorian (dorienne), Phrygian 
(phrygienne), Lidian (lydienne), Healing (guérison), Japeneses Folk (folk japonais), 
Chinese (chinois), Damanhurian (damanhurien), Native American (indien 
d’Amérique), Indian (indien), Arabic (arabe), Persian (persan). 

- Notes per Minute / Note par minute : Choisissez le maximum de note par 
minute que vous voulez souhaiter pour la plante. 

- Chord / Accord : choisissez comment les notes doivent être jouées : 1 note / 3 
notes / tierce (triad ; 3 notes × 3 temps = jusqu’à 9 notes). 

- Base Frequency / Fréquence de base : choisissez 440 Hz, 432 Hz ou 426 Hz 
comme fréquence de base 

- Mystery / Mystère : Donne un aspect mystérieux à la musique. Choisissez le 
niveau de mystère (de 0-7). 

- Reverb - Chorus - Spatial : choisir l’intensité des effets sonores entre 0 - 15 

- Profile save / Profile sauvegardé : cette fonction sauvegarde le 
profi le de travail P0 dans le dernier profi l utilisé (P1-P12). si vous 
souhaitez modifier un profi le  faîtes-le de la manière suivante : 

1. Choisissez le profil que vous souhaitez modifier (P1-P12) 

2. Allez dans le SOUND-menu et changez les paramètres. P0 est le 
profil de transition avant que vous ne le sauvegardiez en profil (P1-
P12) 

3. Sauvegarder les paramètres temporaires dans ce profile. 

• RECORD / ENREGISTRER :  

Il est maintenant possible d’enregistrer les données d’une plantes sur 
une carte SDHC. Vous pouvez sauvegarder et  écouter jusqu’à 99 
enregistrements.  

Si vous souhaitez utiliser cette fonction, insérer alors une carte SD dans la 
fente D AVANT d’allumer le Bamboo. L’appareil peut uniquement 
initialiser la carte a démarrage.  

Attention : si vous retirez la carte SD durant un enregistrement, le boitier 
s’arrête et aucune donnée n’est sauvée.  

Si the Bamboo reconnait la carte SDHC, vous verrez un logo apparaitre 
dans l’angle en bas à droite de l’écran, comme ci-dessous : 

Lorsque ce logo apparait, une carte SDHC à été inséré et 
est prête à recevoir des données 

Lorsque ce logo apparait, une carte non reconnaissable à 
été inséré, ou une erreur s’est produite pendant 
l'initialisation. 
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Entrez dans le Sous-menus pour les paramètres cartes SDHC. 

Dans ce Sous-menus vous trouverez toutes les fonctions pour travailler avec 
la carte SDHC. 

Record Settings / Paramètres d’enregistrement : vous pouvez pre définir 
la durée de l’enregistrement. Les options sont 1 min - 3 min - 5 min - 10 min - 
15 min - ou manuel.  

- To record / Pour Enregistrement : utilisé pour démarrer l’enregistrement. 
Pour les durées prédéfinies, l’enregistrement s’arrête automatiquement. 
Pour l’option manuel (enregistrement de durée non prédéfinie) vous 
pouvez arrêter l’enregistrement ici. 

- Recordings /  Enregistrements sauvegarder : Consultez la liste des 
enregistrements sauvegardés et sélectionnez-en un pour l’écouter. 

- Play NR. (Play Recording Number)/ Ecoute des enregistrements : 
démarrer ou arrêter la lecture de l’enregistrement sélectionné. 

- Format SDHC / Formater la carte SDHC : Formate la carte SD. Attention 
tous les enregistrements sauvegardés seront effacés au formatage. 

-  Supported Cards / Cartes compatibles : Les seules cartes compatible 
sont les micro cartes SDHC  "NORMALE" (4GB - 32GB). 

- Les cartes SD standard ne SONT PAS compatibles.   
- Les cartes SDHC UHS-1 ne SONT PAS compatibles. 

+ nous avons testés avec satisfaction, les cartes SDHC VERBATIM > 4Go. 
ATTENTION :  
• Le fichier de données enregistrer sur la carte SDHC peut uniquement être 

lu par le Bamboo, ou avec le Bamboo Control Software (Logiciel 
Bamboo). En effet ce n’est pas un fichier MP3 standard ou un fichier audio 
wav qui pourrait être écouter à partir de n’importe quel appareil, comme 
un smartphone ou un ordinateur. 

• Tous les enregistrements sauvegarder sont supprimer lors d’un 
reformatage ! 

• Les cartes SDHC compatibles sont également vendu sur notre site 
internet : www.musiquedesplantes.fr 

• Si vous préférez, vous pouvez également enregistré la musique 
directement sur votre smartphone en utilisant le cable smartphone prévu à 
cet effet également disponible sur notre site de vente en ligne. 

• Settings / Paramètres : Allez dans le Sous-menu Settings (paramètres). 
Vous y trouverez tous les réglages général.  

Language / Langue : Sélectionnez un des choix suivant : 

English 

Italian 

French / Français 

German 

Spanish 

Chinese 

Japanese 

Russian 

Output Mode / Mode de sortie : Choisissez un mode de sortie : Audio OUT, 
ou MIDI, ou Enregistrement audio. 

Version : Montre la version de l’appareil et son numero de série.  

Factory Reset / Retour aux paramètres par défaut : Vous pouvez revenir 
aux paramètres par défaut pour les profi les (P1-P12). 

ATTENTION : Cela effacera toutes vos modifications ! 

Upgrades / Mise à Jour : Vous pouvez effectuer les mise à jour ici en entrant 
le code de mise à jour que vous recevrez par email, pour le Bamboo M (voir 
page 10 pour plus de détails). 
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UTILISATION DU LOGICIEL BAMBOO 
Le Logiciel Bamboo est un nouveau logiciel révolutionnaire (seulement disponible sur Windows PC actuellement) qui vous permet  de VOIR en temps réel l’activité 
électrique de votre plante. Cela est particulièrement utile lorsque l’on étudie le comportement d’une plante.  
Ce logiciel ouvre une nouvelle ère, aussi bien pour la recherche sur les plantes dans les laboratoires scientifiques, que pour n’importe quel personne passionné par 
leur plantes et qui recherche une connexion plus profonde. Le logiciel est fourni avec une manuel d’instruction détaillé.  

Le logiciel Bamboo (Bamboo Control Software) est disponible à la demande.   

RECHARGEMENT DE LA BATTERIE 

Vous pouvez utiliser l’appareil en mode "Batterie", sans branchement externe, dans ce cas le temps d’utilisation est d’environ 5 heures. 

Si vous appuyer sur le bouton ON/OFF  F et que l’appareil ne s’allume pas, ceci signifie que la batterie a besoin d’être recharger ou d’être brancher à une prise  avant 
d’être utiliser.  

Pour recharger , connecter le prise USB qui vous est fourni, à un adaptateur et l’autre extrémité au Bamboo A 
Vous pouvez aussi le brancher sur la prise USB d’un ordinateur ou d’une batterie externe. 

Veuillez recharger lorsque la batterie indique un faible niveau. La LED ROUGE G de niveau de charge s’allume lorsque le cable est correctement brancher indique que 
la batterie se recharge. La LED ROUGE devient VERTE lorsque la batterie est pleine. 
ATTENTION : Pour augmenter la longévité de la batterie, veuillez la recharger complètement au moins une fois toutes 6 mois. 
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UTILISATION DE LA SORTIE MIDI (version BAMBOO M) 

En plus d’avoir une sortie audio (haut-parleur interne ou externe) le Bamboo peut utiliser une sortie MIDI.  
Les options MIDI normale ou MIDI via USB sont également disponibles. Si vous désirez envoyer le signal MIDI directement vers une prise MIDI de 
synthétiseur externe, il vous faut utiliser le câble spécial MIDI-USB (5 broches DIN - micro USB).  
Connecter ce câble au port USB A du Bamboo et à la prise MIDI IN du synthétiseur. Dans le menu du Bamboo SOUND>OUTPUT MODE, changer pour 
la sortie MIDI. 
NOTE : cette option n’est disponible que lorsqu’on utilise la batterie interne. 
Si vous voulez enregistré le signal MIDI avec un ordinateur (Windows ou Mac), Vous aurez besoin d’un câble de connexion MIDI USB;  tous les conseils et 
outils sont disponible sur la boutique en ligne : www.musiquedesplantes.fr 

Vous pourrez utiliser le signal MIDI avec un ordinateur. En connectant le câble USB  fourni au port USB du Bamboo au port USB de votre  PC. Dans le 
menu du Bamboo SOUND>OUTPUT MODE, changer pour indiquer la valeur MIDI via USB. Après la connexion au PC, utilisez un programme de votre 
choix pour travailler avec la musique. 

LES MISES A JOUR 

Le Bamboo à deux versions :  
• Basique:  Bamboo  
• Avancer :  Bamboo M  
Vous pouvez acheter une mise à jour afin d’avoir plus de fonctions. 

Bamboo M est la version professionnelle, spécialement conçue pour les artistes, les compositeurs et les chercheurs. 
• Jouer la musique avec l’un des 128 instruments proposés avec toutes les notes de la gammes. (le Bamboo a 12 préconfigurations) 
• Gérer les paramètres et personnaliser les harmonies, les rythmes et les tonalités pour créer des compositions musicales extraordinaires. 
• Effets de, Chœurs, Spatiale et Réverbération. 
• Équipé de la sortie midi par le port USB 
• La musique peut être jouée en utilisant les fréquences de 426.7, 432, ou 440 Hz. 

Pour acheter une mise à jour du logicielle Bamboo M, veuillez appeler le +33 6 73 67 23 01 pour les Bamboo achetés en France ou envoyer votre 
demande à : association@plantarium.eco.  Veuillez fournir le numéro de série du Bamboo (sur l'arrière de votre appareil). 
Une mise à jour du Bamboo vers Bamboo M coûte 47 euros. Vous recevrez un code de mise à jour (voir page 8 pour plus de détail sur la saisie du 
numéro de code).

mailto:association@plantarium.eco
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UTILISATION DE LA MISE A NIVEAU R 

La mise à jour R permet de connecter le Bamboo au logiciel BAMBOO_CONTROL pour Windows, en connectant le câble fourni micro USB au Bamboo 
et à la prise USB de votre PC. Ce logiciel permet de contrôler tous les paramètres du Bamboo, d’extraire les fichiers audio de la carte SD sous forme de 
fichier txt sur le PC, pour analyser les notes, les temps, les durées, etc… On peut aussi suivre en temps réelle les courbes d’activité de la plantes, des 
notes, du gain, etc…  Ce logiciel est téléchargeable après la mise à niveau R. 



Page  sur 12 12

CONNEXION AU SMARTPHONE 

Le Bamboo offre la possibilité d’enregistrer les sons en directe dans votre 
smartphone, par l’application de votre choix d’enregistrement de sons. 
Vous aurez besoins d’un câble Jack-Jack fixé à la sortie audio du Bamboo et 
d’un câble Y à 3 anneaux, sur la sortie audio du téléphone. Vous raccordez le 
câble Jack à la sortie femelle ROUGE, du câble Y branché au Smartphone. 
Vous lancez la musique sur le Bamboo (que vous n’entendrez pas) et vous 
lancez l’enregistrement sur le Smartphone. Vous pourrez écouter cet 
enregistrement sur le smartphone et le partager sur les réseaux sociaux. 

Pour la France,  
les boitiers Bamboo,  
les câbles indiqués  

et les carte SDHC sont vendus sur  
www.musiquedesplantes.fr 

ou par courriel à : 
association@plantarium.eco 

mailto:association@plantarium.eco
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