Windows Média
Player
Créer une bibliothèque multimédia
Lorsque vous démarrez le lecteur Windows Média pour la première fois, il recherche les fichiers présents dans les
bibliothèques Windows de l’ordinateur pour les ajouter dans la bibliothèque du Lecteur : Musique, vidéos, ou
Images.
Si vous ajoutez ou supprimez des fichiers dans ces bibliothèques multimédias, le Lecteur met à jour
automatiquement les fichiers multimédias disponibles. Vous pouvez également insérer de nouveaux dossiers dans
vos bibliothèques Windows à partir d’autres emplacements sur votre ordinateur ou à partir de périphériques de
stockage amovibles.

Pour ajouter un dossier


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

Remarque : si le Lecteur est ouvert et en mode Lecteur en
cours, cliquez sur le bouton Basculer vers la bibliothèque
dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue.








Dans la bibliothèque du Lecteur, cliquez sur Organiser.
Cliquez sur Gérer les bibliothèques
Choisissez l’option que vous désirez (Musique, Vidéos,
Image ou TV enregistrée), Musique par exemple.
Une boîte de dialogue s’affiche
Sélectionnez le dossier à ajouter
Cliquez sur Ajouter
Recherchez le dossier dans la liste, cliquez sur Inclure le dossier, puis sur OK.

L’album est inclus dans la Bibliothèque
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Pour supprimer un dossier


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





Dans la bibliothèque du Lecteur, cliquez sur Organiser.
Cliquez sur Gérer les bibliothèques
Choisissez l’option que vous désirez (Musique, Vidéos,
Image ou TV enregistrée), Musique par exemple.
Une boîte de dialogue s’affiche
Sélectionnez le dossier à ajouter
Cliquez sur Supprimer





Pour empêcher l’ajout automatique des fichiers multimédias dans la bibliothèque
Le Lecteur ajoute automatiquement les fichiers de votre ordinateur à la bibliothèque du Lecteur au moment de leur
lecture mais vous pouvez les lire dans les ajouter à la bibliothèque du Lecteur.



Cliquez sur le bouton Démarrer puis que Tous les programmes et lancez le Lecteur Windows Média
Dans la bibliothèque, cliquez sur Organiser, sur Options, puis sur l’onglet Lecteur.



Décochez la case Ajouter les fichiers multimédias locaux lus à la bibliothèque si vous désirez empêcher
l’ajout automatique à la bibliothèque
Activez la case Ajouter les fichiers multimédias distants à la bibliothèque si vous désirez ajouter
automatiquement les fichiers multimédias à la bibliothèque
Cliquez ensuite sur OK
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