
Bonjour et bienvenu dans ce petit tuto pour les débutants de plug.dj ! Grâce à cette aide, vous 

saurez comment importer vos musiques et les passer sur le live !  Pour plus de clarté, chacun terme 

écris de cette façon seront représenté par cette flèche       sur les impressions d’écran. 

 

 

Tout d’abord, voici un petit aperçu de plug.dj. Pour les besoins du tuto, je suis seul dans une 

room. La première était à faire est de créer une playlist grâce à l’onglet en bas à gauche  



Nous voici dont sur l’onglet playlist, et on peut ici voir les miennes. Bien évidemment, si vous 

débutez, vous n’aurez aucune playlist ! Il faut donc en créer une grâce à l’onglet ‘Créer’ (en bas à 

gauche, colorié en bleu ici)  

 

 

Une fois la playlist créer, il faudra donc lui donner un petit nom, et valider en cliquant sur ‘créer 

une liste de lecture. 

 

 

Viens ensuite le moment d’importer des musiques. Pour ce faire, il y a deux méthodes : soit 

passé par la fonction de recherche de plug.dj, soit en copiant/collant directement dans cette fonction 

recherche le lien de la musique youtube/soundcloud que vous voulez utiliser. 

 

Recherche direct Fonction recherche avec lien YouTube 



 

 

Une fois la musique que vous souhaitez ajouter trouvée, il faut l’ajoute à votre playlist grâce 

au petit + situé un peu à droite de la musique !  

 

Voici dont votre playlist, avec ici une seule musique dedans, mais vous pouvez bien évidement 

en mettre plusieurs ! N’oubliez cependant pas d’activer votre playlist en cliquant sur le bouton associé, 

sinon aucune musique ne passera lorsque ça sera votre tour. 



 

Nous voici proche de la fin ! La prochaine musique que vous jouerez est affiché en bas de votre 

écran, et pour rentrer dans la liste d’attente, il suffit de cliquer sur ‘rejoindre la file d’attente. Dans 

mon exemple, comme je suis seul, le bouton se transforme en ‘cliquez pour être Dj’, mais c’est la même 

fonctionnalité.  

Voilà vous êtes désormais une Rockstar, l’équivalent numérique des plus grands DJ du monde, 

et déchainez les foules sur les internets ! (Hum, wait, il n’y a personne ici …) 



 

 

Bien évidemment, il est bien rare que vous soyez seul, et bien souvent, vous serez dans la liste 

d’attente de la room. On peut par exemple voir ici que je suis 19éme sur 20 dans la wait list. De plus, 

une add-on sur chrome permet d’avoir l’ETA (temps estimé avant de passé) qui est ici d’1h 6 minutes 

et 11s. Un lien vers cet add-on, qui permet bien d’autres choses que ça, notamment de pouvoir utiliser 

les émotes Twitch sur le tchat, sera disponible juste en dessous. 

 

Une fois votre musique terminée, n’oubliez pas de retourner dans la liste d’attente, ou bien 

d’utiliser un autojoin, qui est une des fonctionnalités de l’add-on dont je viens de vous parler. 

 

Voilà, ce petit tuto est terminé, si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à demander aux 

modérateurs présent sur le tchat ou bien à d’autre utilisateur du plug qui sauront probablement vous 

aidez !  

 

Lien pour l’add-on chrome : https://radiant.dj/ ou bien en tapant directement ‘Radiant Community 

Extension’ sur Google ! 
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