ENVIRONNEMENT

Convertir des fichiers MP3 en RIFF-WAV avec Cdex
Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement sur INTERNET une application appelée Cdex
CDex est un programme qui permet de ripper les CD audio au PC ou de convertir les fichiers audio d’un format
à un autre.
CDex permet de choisir les titres d’un CD que vous souhaitez passer à un fichier et d’améliorer la qualité du
son avec la standardisation du signal audio et en utilisant la correction jitter.
Dans CDex, la conversion au MP3 (ou dans d’autres formats) s’effectue directement, il permet de créer des
listes de lecture, il est capable d’utiliser d’autres codificateurs et d’obtenir et importer des informations de
CDDB (CD DataBase).
1. Ouvrez l'application Cdex
2. Sélectionnez le Menu Convertir
MPEG-> RIFF-WAV
3. Dès lors, la fenêtre Ouvrir s'affiche

4. Cliquez sur les 3 ... afin de rechercher le dossier contenant les fichiers .MP3 à convertir
5. Si vous souhaitez convertir tous les fichiers de ce dossier, cliquez sur le bouton Sélectionner tout,
sinon sélectionnez le fichier ou les fichiers à convertir
[En maintenant la touche CTRL]
6. Cliquez sur bouton Convertir
7. Dès lors, la conversion des fichiers sélectionnés s'effectue
8. Les fichiers convertis au format .WAV sont stockés dans le dossier paramétré

Convertir un des fichiers WAV en MP3
1. Ouvrez l'application Cdex
2. Cliquez sur le bouton WAV --> MP3
3. Dès lors, la fenêtre Ouvrir s'affiche

4. Cliquez sur les 3 ... afin de rechercher le dossier contenant les fichiers .WAV à convertir
5. Si vous souhaitez convertir tous les fichiers de ce dossier, cliquez sur le bouton Sélectionner tout,
sinon sélectionnez le fichier ou les fichiers à convertir [en maintenant la touche CTRL
6. Cliquez sur bouton Convertir
7. Dès lors, la conversion des fichiers sélectionnés s'effectue
8. Les fichiers convertis au format .MP3 sont stockés dans le dossier paramétré
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Convertir un Cd audio en MP3
1.
2.
3.
4.

Ouvrez l'application Cdex
Cliquez sur le Menu Options, Configuration ou appuyez sur la touche de fonction F4
Cliquez sur l'onglet Encodeur
Sélectionnez dans la liste déroulante Algorithme de compression, l'option suivante :

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Insérez votre Cd audio dans le lecteur
Dès lors, les pistes apparaissent dans la fenêtre principale du logiciel CDEX
Sélectionnez les pistes à convertir en maintenant appuyé la touche CTRL
Cliquez sur le deuxième bouton à droite et en partant vers le haut afin de lancer le rippage
Dès lors, l'extraction des fichiers sélectionnés s'effectue
Les fichiers convertis .MP3 sont stockés dans le dossier paramétré

Normaliser le volume des vos fichiers
Cette option permet d'ajuster le volume des Cds audios mal manufacturés [son trop fort ou trop faible]. Cette
option corrige les différences de volume entre les fichiers
1.
2.
3.
4.

Ouvrez l'application Cdex
Cliquez sur le Menu Options, Configuration ou appuyez sur la touche de fonction F4
Cliquez sur l'onglet Général
Cochez l'option Activer sous la rubrique Normaliser le volume

Paramétrez le dossier de stockage des MP3
1.
2.
3.
4.

Ouvrez l'application Cdex
Sélectionnez le Menu Options, Configuration ou appuyez sur la touche de fonction F9
Cliquez sur l'onglet Noms de fichiers
Modifiez l'emplacement des zones WAV --> MP3 et Pistes enregistrées
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