Bonjour les ami(e)s du son :D
Tu souhaites mixer, faire un live sur HapPyFace Family ? Tu trouveras ici toutes les infos nécessaire pour y arriver.
MERCI donc de prendre le temps de lire ces informations ;)

Prérequis :
Pour mixer ou faire des lives (PC/machines) voici comment faire de A à Z !!
Prérequis ∞ Procaster , logiciel de diffusion ∞ Chaines disponibles ∞ Barre Procaster ∞ 'Mixer Audio' ∞ Webcaster,
diffusion directe ∞ Accès aux studios et gestion des chaines ∞ Afficher ton nom pour un direct ∞ Pour s'inscrire et diffuser

Il faut dans l’idéal une bonne connexion Internet, un PC dédié qui tienne un mimimum la route pour celui qui servira à
diffuser et sur lequel sera installé Procaster, une webcam (externe éventuellement, meilleure qualité et plus facile à orienter
que celles intégrées).
Câblage audio :
- pour les mix platines, un cordon RCA stéréo (rouge et blanc) > minijack stéréo, entre la sortie de table de mixage et entrée
du PC
- Pour les live PC aucun cordon si c’est le même PC qui sert à jouer et diffuser, sinon minijack stéréo > minijack stéréo pour
brancher les PC entre eux.
- Dans le cas d’utilisation d’une carte son externe ce sera certainement un cordon RCA stéréo > minijack stéréo.

Pour Livestream, il faut te créer un compte sur le site en cliquant ICI (ce lien là et pas un autre) et télécharges PROCASTER
PC ou MAC
Une fois le compte créé et Procaster installé, ce logiciel te servira à diffuser le son et l'image vers Livestream.

Lorsque tu cliques sur l’icone « Livestream Procaster » (point rouge)
sur le bureau et après t'être logué,
il y a un onglet "Préférences" pour y régler la vidéo (qualité) et le son (volume, périphérique d'entrée).

Voir images ci-dessous :

Le logiciel Procaster et sa configuration : [UP]

>>>>> Après une mise à jour de Procaster, vérifier les réglages !!

>>>>> Les réglages vidéo ne sont à faire QUE si besoin et après avoir fais un essai !!

Choisir la chaîne de diffusion dans Procaster ou
Webcaster : [UP]
o
o
o
o
o
o

ton login Livestream pour ta page perso
hpffraveon pour le 'Rave On' Space (tous styles de son)
hpffhardcore pour le Hard & Core Space
hpfftrance pour le Psy & Trance Space
hpffchillout pour le ChillOut Space
hpffrelax pour le Relax & Zen Space

Barre Procaster s'affichant lors de la diffusion : [UP]
Coté gauche de la barre Procaster

Coté droit de la barre Procaster

'Mixer Audio' pour ajuster le gain de sortie : [UP]
Accessible en cours de direct, via le bouton dans la Barre Procaster et situé à droite de la visualisation. !_ A noter que c'est
par ici que sont affinés les réglages audio lors des tests et directs si besoin _!

WEBCASTER : [UP]

Accès à la gestion de ta chaîne perso ou chaines HapPyface
Family | Studio virtuel Livestream : [UP]

En allant sur le site Livestream et en t'identifiant, tu géreras par ton studio virtuel ou ceux de
HapPyFace Family (chaines sur lesquelles tu peux diffuser), les vidéos enregistrées depuis ton
PC (sur ta chaîne uniquement), ton nom quand tu fais un direct, le texte qui défile en bas et
plusieurs autres petites choses, c'est l'onglet "studio" le plus utilisé (voir images ci-dessus).

A/ Accès direct au(x) Studio(s) Livestream :http://livestream.com/(Lien à conserver dans tes Favoris/Marques pages).
A utiliser pour accéder aux studios HapPyface Family afin de mettre ton nom sur la vidéo

•
•
•

T'identifier avec tes identifiants Livestream
Indiquer le nom de la chaîne pour laquelle tu souhaites accéder au studio
Suivre l'image plus bas pour afficher ton nom

B/ Accès au Studio Livestream : http://livestream.com/(Lien à conserver dans tes
Favoris/Marques pages).
A utiliser pour accéder à ton studio de chaîne perso pour la gérer de A à Z

Permet d'accéder :
•
•
•

à Webcaster pour diffuser sans Procaster (qualité inférieure)
à la configuration de ta chaîne
au studio de ta chaîne (aussi possible par la méthode indiquée ci-dessus)

Afficher ton nom sur la vidéo pour un direct : [UP]
Une fois dans le studio, suivre les info ci-dessous pour afficher ton nom

Fais des essais avant, en éteignant le maximum de logiciels sur ton PC car Procaster est hyper gourmand en ressources, et en

regardant les diffusions enregistrées après ou fais les essais avec quelqu'un qui regarde de chez lui et t'indique en direct si
c'est OK ou pas.
Avec ces quelques explications et un peu de patience cela devrait rouler et nous sommes là pour vous donner un coup de
pouce si besoin (formulaire de Contact) et si ce n’est pas un problème matériel ou de connexion !!

Il est possible de passer sur les chaînes communes HPFF, cela permet d’être vu par plus de monde, vos mix ou live étant
rediffusés si il n’y a pas de direct.
Pour cela, envoies ton identifiant Livestream (voir le récapitulatif ci-dessous) afin que je puisse t'ajouter à la/aux chaine(s)
HPFF. Cette/Ces chaine(s) apparaitra/ont ensuite dans ton Procaster, il faudra choisir la bonne avant de lancer le « Direct ».

>>> Assures-toi qu’il n’y a pas de direct en cours sur la chaine où tu souhaites diffuser avant de lancer !! <<<

Annonces-toi avec le formulaire correspondant à la chaine (voir onglet "Annonces" dans le menu de gauche).
Cela publiera l'annonce sur plusieurs profils et pages Facebook ainsi que sur twitter, tout ça en 2 clics ;)
Annonces-toi aussi sur ton FB, sur des groupes FB sur lesquels tu es inscrit, sur des forums, blog que tu connais. Plus tu
annonces, plus tu auras de monde ;)

Inscription DJ/Live Performer : [UP]
•

Par le formulaire : clic >>>> FORMULAIRE D'INSCRIPTION (le plus simple)

•

Par mail à hpffamily@gmail.com, avec :

1.
2.

Ton nom de DJ et Crew
Ton Login Livestream (pas le mot de passe)

OU

>>> Mettre " [inscription dj]" dans le sujet du mail
'(Copier/coller le récapitulatif dans le mail, le compléter et l'envoyer)'

Musicalement

