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APPEL A CONTRIBUTION :  
 
Si vous avez corrections, précisions ou ajouts à apporter, vous pouvez les écrire dans le 
fichier PDF à l’aide de l’outil « Notes » de Acrobat Reader, et mieux encore vous pouvez me 
les envoyer (le fichier, ou bien le texte si c’est assez long) pour que je complète le document. 
  

 
Ma page sur Audiofanzine pour communiquer : http://fr.audiofanzine.com/membres/939970/ 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT : 

 
Ce document n’est pas prévu pour l’impression car il ne prétend pas être finalisé, et peut 
évoluer.  
 
Tout est fait au contraire pour faciliter la navigation à l’écran d’un l’ordinateur ou d’une 
tablette, grâce à des liens hypertexte vers les paragraphes. Ces liens fonctionneront 
toujours, même quand le numéro de paragraphe ou de page affiché semble erroné, et donc 
inutile sur un document imprimé (cela est dû à une absence de rafraichissement 
automatique par WORD de ces numéros affichés, après une modification du fichier ; le 
rafraichissement manuel des liens un par un est très laborieux et n’est donc pas toujours 
effectué). 
 

http://fr.audiofanzine.com/membres/939970/
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Faute de manuel, cet aide mémoire est une compilation des informations du site internet, qui 
sera enrichie au fur et à mesure de l’utilisation. 
 
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/qu-est-ce-que-le-logiciel-boss-tone-studio 
 
Ce logiciel est prévu pour différent contrôleur Multi effet BOSS (ME-80, GT-100, GT-001, 
etc.). 
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1 QU’EST-CE QUE LE LOGICIEL BOSS TONE STUDIO 

 
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/qu-est-ce-que-le-logiciel-boss-tone-studio 
 
Le logiciel gratuit « BOSS TONE STUDIO » installé sur l’ordinateur effectue le lien entre 
votre contrôleur et les contenus du site Internet BOSS TONE CENTRAL pour importer 

des contenus (sons, patchs etc…). Plus précisément : 
 

- Il effectue des tâches d’édition pour votre contrôleur multi-effets, doté d’une interface 
graphique qui permet de visualiser les différents paramètres modifiables. 

 
- Il sert de librairie de sons avec un environnement de gestion, et faire des 

sauvegardes ou créer différents réglages d’effets pour la scène (« Live Sets ») 
 

- Il sert d’Accordeur  
 

- En fonction du type de votre « TONE STUDIO » (celui du ME-80, par exemple), il 
dispose en plus des applications d’enregistrement et de lecture de fichiers audio. 

 
- Par ailleurs, toutes les interfaces adaptés aux différents contrôleurs sont cohérentes 

entre elles. 
 

- Accédez directement au site Web de BOSS TONE CENTRAL et téléchargez des jeux 
de pistes 

 
- Transférez les fichiers WAV entre l'unité de la série RC (appelée par la suite l'unité 

RC) et votre ordinateur 
 
 

2 COMMENT FONCTIONNE BOSS TONE CENTRAL ? 

 
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/comment-fonctionne-boss-tone-central 
 
Le site internet BOSS TONE CENTRAL donne un accès simple à des contenus pour touts 
les musiciens (guitaristes notamment), quel que soit leur niveau. 
L’objectif est de donner un accès simple et rapide à tous ces contenus à tous les guitaristes, 
quel que soit leur âge, leur niveau et/ou leurs connaissances en informatique. 

http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/qu-est-ce-que-le-logiciel-boss-tone-studio
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/qu-est-ce-que-le-logiciel-boss-tone-studio
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/comment-fonctionne-boss-tone-central
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En conséquence, chaque pédale ou pédalier est accompagné de son logiciel « TONE 
STUDIO » adapté. Celui-ci doit être installé sur votre ordinateur, Mac ou PC, et se comporte 
non seulement comme une librairie et un éditeur de sons, mais aussi comme un lien rapide 
vers le site Internet « BOSS TONE CENTRAL ». 
 
Vous pourrez ainsi programmer vous-même votre matériel (grâce à l’Éditeur), gérer vos sons 
(grâce à la Librairie) et en télécharger et importer directement de nouveaux (grâce à « BOSS 
TONE CENTRAL ») à partir d’une seule et unique interface. 
 

2.1 Que peut-on trouver sur BOSS Tone Central ? 

 
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/index 
 
BOSS TONE CENTRAL regroupe tous les contenus destinés à la plupart des produits 
BOSS, en matière de : 
 

- sons, 
- patches, 
- vidéos, 
- exemples audio, 
- trucs et astuces, 
- pistes de playback, 
- etc., 

 
Les sons à télécharger ont été créés par des guitaristes professionnels reconnus pour leur 
implication dans l’évolution de l’industrie musicale : Steve Lukather, GUS G, Rich Erkhardt, 
Marty Friedman, Bruce Bouillet, etc. Chacun de ces guitaristes a conçu et vous offre un set 
de sons « Signature » (environ dix sons) que vous pouvez télécharger à loisir. 
 
Le site offre également des sets de sons plus classiques, tels que « Blues Collection », « 
Classic Rock Collection », etc., également créés par des professionnels et fréquemment 
utilisés par les musiciens de session. Tous ces sets sont complétés par des extraits audio et 
vidéo en faisant la démonstration.  
 
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/que-peut-on-trouver-sur-boss-tone-central 
 
BOSS TONE CENTRAL est donc un portail en ligne qui offre en téléchargement gratuit 
divers sons entièrement gratuits à importer dans votre pédale ou pédalier BOSS, à condition 
qu’il ou elle soit compatible : 
 

- sons créés par des guitaristes renommés, qui ont conçu leur propre patch « 
Signature ». 

 
- sons permettant de jouer des morceaux connus de Metallica, AC/DC, etc. 

 
- sons destinés à des styles spécifiques :par exemple, por du blues, vous pouvez 

télécharger plusieurs packs Blues sur BOSS TONE CENTRAL. 
 

2.2 COMMENT ÉCOUTER LES SONS ? 

 
Il existe deux manières d’écouter les sons : 

http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/index
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/que-peut-on-trouver-sur-boss-tone-central
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- tous les sets sont accompagnés de fichiers vidéo et/ou audio dans lesquels les 

artistes font la démonstration de chaque son individuellement, avec ou sans piste de 
playback, vous permettant d’avoir une idée immédiate du son dans son contexte 
musical. 

 
- vous pouvez cliquer sur le son lui-même, ce qui le charge dans la mémoire 

temporaire de votre pédale et vous permet de le tester en conditions réelles. Vous 
n’avez donc pas besoin de tout télécharger pour essayer les sons et décider ensuite 
s’ils conviennent ou non à vos goûts ou vos besoins. 

 

3 COMMENT INSTALLER BOSS TONE Studio ? 

 
http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/comment-installer-boss-tone-central 
 

- Rendez-vous sur www.bosstonecentral.com 
- Faites défiler la page jusqu’au paragraphe « News » 
- Cliquez sur la version de votre pédale BOSS. Si elle n’y figure pas, cliquez sur « 

Read more » 
- Téléchargez le logiciel TONE STUDIO adapté à votre matériel 
- Installez le logiciel TONE STUDIO sur votre ordinateur 
- Connectez votre pédale BOSS à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB, puis 

allumez-la 
- Cliquez sur l’icône TONE STUDIO. C’est parti ! 

 

4 COMMENT AJOUTER UN SON À VOTRE LIBRAIRIE ? 

 
Pour importer un set, cliquer sur le bouton « Add » en bas de l’écran pour charge le set 
entier dans la Librairie de votre logiciel TONE STUDIO, où il sera stocké. Même sans accès 
Internet, il restera accessible sur votre ordinateur. 
 
Depuis la Librairie, vous avez juste à effectuer un Glisser-Déposer pour charger les sons 
dans votre pédale BOSS. La Librairie s’assure de la bonne intégration des sons de BOSS 
TONE CENTRAL dans votre pédale d’effets. 
 
 

http://www.rolandce.com/tonecentral/fr/comment-installer-boss-tone-central
http://www.bosstonecentral.com/
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