Windows Média
Player
Description du Lecteur Windows Media
Le lecteur Windows Média est très simple d’utilisation pour lire des fichiers multimédias, organiser une
collection multimédia, graver vos CD avec vos morceaux de musique préférés, extraire de la musique à
partir d’un CD, synchroniser des fichiers multimédias vers un appareil mobile.
Démarrez le Lecteur Windows Media


Cliquez sur le bouton Démarrer puis que Tous les programmes et lancez le Lecteur Windows Média

La boîte de dialogue Bibliothèque du lecteur s’affiche :
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La barre d’adresses
Le volet de navigation
Le volet d’informations
Le volet de liste
Les commandes de lecture

Dans le volet de navigation, vous pouvez choisir la catégorie – musique, images ou vidéos – à
afficher dans le volet d’informations. Vous pouvez afficher votre musique par Artiste, Album ou par
Genre.
 Double-cliquez sur Genre et faites glisser les éléments du volet d’informations vers le volet
Liste et créer des sélections en vue de graver un CD par exemple.
Remarque : vous pouvez modifier l’affichage
du volet d’informations en cliquant sur l’icône à
côté de la zone Recherche.
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Utilisez les boutons Précédent et Suivant situés dans l’angle supérieur gauche pour vous déplacer
dans les différentes vues de la bibliothèque du Lecteur et retracer les étapes suivies.

Utilisez les onglets situés en haut et à droite pour accéder directement aux
tâches spécifiques comme la lecture, la gravure ou la synchronisation vers un
baladeur mulmédia par exemple.
La liste sous l’onglet Lecture répertorie les éléments en cours de lecture et les éléments sélectionnés pour être
lus.
Utilisez l’onglet Graver, pour graver des CD audio à l’aide du Lecteur et les lire sur n’importe
quel lecteur de CD standard.

Cliquez sur l’onglet Synchronisation pour synchroniser de la musique
ou des vidéos sur des appareils mobiles, tels que des baladeurs ou
certains téléphones mobiles.

Vous pouvez basculer entre deux modes : La bibliothèque du Lecteur et le mode Lecture en cours.
Dans la bibliothèque du Lecteur, vous pouvez basculer en mode Lecture en cours en cliquant sur le bouton
Basculer en mode Lecture en cours dans l’angle inférieur droit du Lecteur.
En mode Lecture en cours, vous pouvez afficher des DVD et des vidéos ou voir la musique en cours de lecture.
Vous pouvez afficher l’élément en cours de lecture uniquement ou vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le
Lecteur, puis cliquer sur Afficher la liste pour afficher une sélection des éléments disponibles.
Pour retourner dans la bibliothèque du Lecteur, cliquez sur le bouton Basculer vers la bibliothèque dans l’angle
supérieur droit du Lecteur.
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1. Le nom de l’artiste
2. La zone de lecture
3. Le bouton de basculement vers la bibliothèque du lecteur
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