
Utiliser Google Play Musique 
Utilisez Google Play Musique pour écouter vos titres préférés et stocker votre bibliothèque musicale. Vous pouvez également créer 

des playlists, écouter la radio, et plus encore. 

Ajouter une bibliothèque personnelle 

Vous pouvez stocker jusqu'à 50 000 titres gratuitement. 

Importer de la musique dans le cloud : vous pouvez utiliser Music Manager ou Google Play Musique pour Chrome pour importer de 

la musique dans le cloud. Music Manager est disponible pour Mac, Windows et Linux. Si vous utilisez un navigateur Chrome ou un 

Chromebook, nous vous recommandons d'utiliser Google Play Musique pour Chrome. 

Transférer des fichiers vers un appareil : suivez les instructions pour transférer de la musique depuis un ordinateur vers un 

appareil. 

Écouter de la musique sur plusieurs appareils 

Depuis le compte que vous utilisez avec Google Play Musique, vous pouvez écouter de la musique sur votre ordinateur ou sur un 

appareil mobile, Android TV, Sonos, ou encore avec Android Auto, Android Wear ou Chromecast. 

Lire de la musique en streaming 

Si vous ne possédez pas d'abonnement à Google Play Musique aux États-Unis, vous pouvez écouter gratuitement en streaming 

une sélection de radios en fonction de votre humeur, votre activité ou votre style de musique favori. Vous pouvez sauter jusqu'à 6 

chansons par heure. En savoir plus sur la radio gratuite. 

Avec un abonnement à Google Play Musique, vous pouvez lire, en streaming et sans publicité, plus de 30 millions de titres dans le 

catalogue Google Play. Vous pouvez aussi sauter des titres autant de fois que vous le souhaitez et écouter de la musique lorsque 

vous n'êtes pas connecté. En savoir plus sur l'abonnement à Google Play Musique. 

Créer des playlists et des radios 

Vous pouvez créer des playlists ou lancer une radio (dans certains pays) à partir des artistes ou titres favoris de votre bibliothèque. 

Avec un abonnement à Google Play Musique, vous ne serez pas dérangé par les publicités et vous pourrez sauter tous les titres que 

vous voulez. 

Certains produits et certaines fonctionnalités Google Play ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vérifiez les disponibilités 

dans votre pays. 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/googleplay/answer/1229970
https://support.google.com/googleplay/answer/4627259
https://support.google.com/googleplay/answer/1101500
https://support.google.com/googleplay/answer/1101500
https://support.google.com/googleplay/answer/2851643
https://support.google.com/googleplay/answer/2851643
https://support.google.com/androidtv/answer/6121449
https://support.google.com/googleplay/answer/6000306
https://support.google.com/androidauto/answer/6348327
https://support.google.com/androidwear/answer/6056812#music
https://support.google.com/googleplay/answer/4415504
https://support.google.com/googleplay/answer/6230658
https://support.google.com/googleplay/topic/3119869
https://support.google.com/googleplay/answer/1250213
https://support.google.com/googleplay/answer/2843119
https://support.google.com/googleplay/answer/2843119


 

 

Configurer l'application Google Play Musique 
La première fois que vous ouvrez l'application Google Play Musique sur un appareil mobile ou un ordinateur, vous pouvez 

sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous êtes connecté au compte souhaité, les titres enregistrés sur 

l'appareil, ainsi que tous ceux que vous avez importés ou achetés sur Google Play avec votre compte sont ajoutés à la bibliothèque. 

Sur Android TV, l'application Google Play Musique utilise le compte associé à l'appareil. 

Remarque : Si vous ne vous connectez pas à un compte Google, vous ne pourrez écouter que les titres copiés sur l'appareil à partir 

d'un ordinateur. 

Synchroniser votre bibliothèque automatiquement 

Pour que votre bibliothèque musicale reste à jour, activez la synchronisation de Google Play Musique en suivant les instructions ci-

dessous. 

Sur votre appareil mobile Android 

1. Accédez au menu Paramètres principal de l'appareil. 

2. Sous "Comptes", sélectionnez Google. 

3. Sélectionnez le compte que vous utilisez avec Google Play Musique. 

4. Faites défiler l'écran jusqu'à Google Play Musique, puis vérifiez que la case correspondante est cochée. 

 Si Google Play Musique ne figure pas dans la liste, vérifiez que vous êtes connecté à Google Play Musique avec 

le même compte. 

Sur Android TV 

1. Accédez au menu Paramètres principal de l'appareil. 

2. Sous "Personnel", sélectionnez votre compte. 

3. Sélectionnez Synchronisation > Synchroniser. 

Utiliser un autre compte 

Pour vous connecter à un autre compte, procédez comme suit : 

Sur votre appareil mobile Android 

1. Ouvrez l'application Google Play Musique . 

2. Appuyez sur l'icône de menu  > Paramètres > Compte Google. 

3. Sélectionnez ou ajoutez un compte. 

Sur votre iPhone, votre iPad ou votre iPod touch 

1. Ouvrez l'application Google Play Musique . 

2. Appuyez sur l'icône de menu  > Paramètres > Se déconnecter > Ajouter un compte. 

https://support.google.com/googleplay/answer/1229970
https://support.google.com/googleplay/answer/1663746
https://support.google.com/googleplay/answer/1101500
https://support.google.com/googleplay/answer/1101500


Sur Android TV 

Pour vous connecter à un autre compte dans Google Play Musique sur Android TV, vous devez supprimer votre compte de 

l'appareil et en ajouter un autre. Au terme de cette opération, vous devez suivre de nouveau la procédure de configuration. Pour en 

savoir plus, consultez le Centre d'aide Android TV. 

 

 

 

Ajouter de la musique avec Google Play Musique 

pour Chrome 
Avec Google Play Musique pour Chrome, vous pouvez ajouter de la musique à votre bibliothèque Google Play à l'aide de Google 

Chrome. Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez Chrome sur votre ordinateur Mac, Windows ou Linux. 

Ajouter votre musique 

Étape 1 : Assurez-vous que Chrome est à jour 

1. Ouvrez Chrome . 

2. Dans l'angle supérieur droit de l'écran, sélectionnez le menu Plus   Aide  À propos de Google Chrome. 

3. Si une mise à jour est disponible, sélectionnez Redémarrer (sous le numéro de version) pour installer les mises à jour. 

Étape 2 : Téléchargez Google Play Musique pour Chrome 

1. Accédez à Google Play Musique pour Chrome. 

2. Sélectionnez Ajouter à Google Chrome  Ajouter une application. 

Étape 3 : Ajoutez de la musique à votre bibliothèque 

1. Ouvrez Chrome . 

2. Assurez-vous que vous êtes connecté à Chrome avec le même compte Google que celui que vous utilisez pour Google 

Play Musique. 

3. Accédez au player Web Google Play Musique. 

4. Sélectionnez Menu   Importer ma musique. 

5. Faites glisser les fichiers ou cliquez sur Sélectionner à partir de l'ordinateur pour choisir les fichiers à importer. 

6. La progression de l'importation est indiquée en bas de l'écran. 

Conseil : Si vous utilisez iTunes, vous pouvez faire glisser des titres de la bibliothèque iTunes vers la zone d'importation. 

Modifier les paramètres d'importation 

Changer de dossier musical et tenir votre musique à jour 

https://support.google.com/androidtv/answer/6111165
https://www.google.com/chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-play-music/fahmaaghhglfmonjliepjlchgpgfmobi
https://support.google.com/chrome/answer/185277
https://play.google.com/music


Vous pouvez changer les dossiers utilisés pour ajouter de la musique sur Google Play Musique. Vous pouvez également choisir de 

mettre à jour votre bibliothèque Google Play Musique chaque fois que vous ajoutez de la musique à vos dossiers sélectionnés. 

1. Ouvrez Chrome . 

2. Accédez aux paramètres de Google Play Musique. 

3. Sélectionnez Ajouter votre musique. 

4. Examinez, ajoutez ou supprimez les dossiers à partir desquels vous importez de la musique dans votre bibliothèque 

Google Play Musique. 

5. Pour que votre bibliothèque musicale soit automatiquement mise à jour lorsque vous ajoutez un titre, cochez la case 

"Mettre à jour Google Play lorsque j'ajoute de la musique à ces emplacements". 

 

 

 

 

Ajouter votre musique avec Music Manager de 

Google Play 
Utilisez Music Manager pour importer vos titres favoris à partir de votre ordinateur vers votre bibliothèque Google Play. Vous 

pouvez importer jusqu'à 50 000 titres pour les écouter sur votre appareil mobile, votre ordinateur ou via Android TV. 

Remarque : Si vous utilisez Chrome, essayez d'importer votre musique avec Google Play Musique pour Chrome au lieu de Music 

Manager. 

Télécharger et installer Music Manager 

1. Sur votre ordinateur, ouvrez la page de téléchargement de Music Manager. 

2. Cliquez sur Télécharger Music Manager. 

3. Suivez les instructions pour l'installation. 

Configurer Music Manager 

1. Ouvrez Music Manager à partir de votre dossier "Applications" (Mac) ou du menu de démarrage (Windows). 

2. Connectez-vous à votre compte Google. 

3. Sélectionnez l'emplacement de votre bibliothèque musicale. 

4. Suivez les instructions de configuration à l'écran. 

 

 

 

 

Limites de stockage des titres dans Google Play 

Musique 
Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 000 titres de votre bibliothèque musicale personnelle dans Google Play Musique à l'aide de Google 

Play Musique pour Chrome ou de Music Manager (jusqu'à 300 Mo par titre). Une fois votre musique ajoutée, vous pouvez l'écouter 

via l'application Google Play Musique et sur votre ordinateur. 

https://play.google.com/music/listen?u=0#/accountsettings
https://support.google.com/googleplay/answer/4627259
https://play.google.com/music/listen?u=0#/manager
https://play.google.com/music/


Les titres achetés sur le Google Play Store ne sont pas pris en compte lors du calcul du nombre maximal de titres. 

Vérifier combien de titres vous avez ajoutés 

1. Accédez aux paramètres de Google Play Musique. 

2. Les titres que vous avez importés s'affichent sous "Compte". 

Remarque : Vous pouvez libérer de l'espace de stockage en supprimant des titres de votre bibliothèque. 

 

https://play.google.com/music/listen#/accountsettings
https://support.google.com/googleplay/answer/1260049

