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Modifier les paramètres de volume 

Le Lecteur Windows Media vous propose différentes options de contrôle du volume, telles que le réglage du 
niveau du volume ainsi que la désactivation et la réduction des différences de volume dans un morceau de 
musique ou entre des morceaux. 
Si vous rencontrez des problèmes, essayez de régler les paramètres audio Windows, les contrôles physiques des 
haut-parleurs, du caisson de basse (haut-parleur pour basses fréquences audio) ou de l’amplificateur, ou encore 
les paramètres de tous les autres logiciels utilisés pour configurer la carte audio de l’ordinateur. 
 

Régler et désactiver le volume 

 Pour augmenter ou baisser le volume dans le Lecteur, déplacez le curseur Volume . 

 Pour désactiver le volume, cliquez sur le bouton Muet . Pour activer de nouveau le volume, cliquez une 

nouvelle fois sur le bouton Muet. 

 

Réduire les différences de volume dans une chanson 

Vous pouvez éviter les grandes variations de volume dans un morceau de musique en utilisant le mode silencieux, 

qui réduit la différence entre les sons les plus bruyants et les sons les plus doux. 

 

 En mode Lecture en cours, cliquez avec le bouton droit sur un endroit non utilisé dans le Lecteur, pointez 

sur Améliorations, puis cliquez sur Mode silencieux.  

 Cliquez sur le lien Activer, et cochez l’une des cases : 

o Pour obtenir une petite différence entre les sons bruyants et les sons doux, cliquez sur Différence 

moyenne. 

o Pour obtenir la plus petite différence entre les sons bruyants et les sons doux, cliquez sur Différence 

faible. 

 Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue. 

 

Réduire les différences de volume entre des chansons 

Si vous écoutez des chansons à des niveaux de volume différents, le Lecteur peut égaliser le volume à votre place 

afin que vous n’ayez pas à le régler manuellement au début d’une nouvelle chanson. 

L’égalisation du volume est disponible uniquement avec les fichiers au format WMA (Windows Media Audio) ou 

MP3 contenant un niveau d’égalisation du volume. Ce niveau s’ajoute automatiquement aux fichiers créés au 

cours du processus d’extraction. L’ajout de ce niveau ne modifie en rien la qualité d’un fichier ou la façon dont 

celui-ci est lu sur les autres lecteurs ou appareils mobiles multimédias.  

 

 En mode Lecture en cours, cliquez avec le bouton droit sur un endroit non utilisé dans le Lecteur pointez 

sur Améliorations, puis cliquez sur Fondu enchaîné et réglage automatique du volume.  

 Cliquez sur le lien Activer le réglage automatique du volume. 

Pour ajouter le niveau d’égalisation du volume à un fichier, lisez le fichier complet avec l’option de réglage 

automatique du volume activée. Le Lecteur égalise ensuite le volume pour ce fichier à chaque fois que 

vous le lirez. 

 Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogue. 
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