ENVIRONNEMENT

Copier un CD en MP3 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).



Insérez un CD audio puis lancez l'application Cdex
Si le logiciel ne détecte pas le CD, sélectionnez le lecteur à copier en cliquant sur la flèche




Cliquez sur le menu Options puis sur Configuration
Cliquez l’onglet Encodeur :
o
Dans la partie Encodeur sélectionnez Lame MP3
encoder dans la partie encodeur
o
Dans la partie Options de l’encodeur,
sélectionnez le débit : 192 kbps
o
Dans la partie Qualité, sélectionnez Al preset
CBR




Cliquez sur l’onglet Nom de fichier
Sélectionnez le dossier dans lequel seront copiées
vos musiques
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Cliquez sur l’onglet CDDB distant
Saisissez une adresse mail (même factice – c’est la condition à remplir afin de bénéfichier de la
reconnaissance automatique des titres de vos chansons)
Puis cliquez sur OK




Clliquez sur le bouton Requête ou serveur CDDB
Les titres sont maintenant affichés automatiquement.

Remarques :
Si vous souhaitez ne copier que certains titres, appuyer sur la touche Ctrl et sélectionnez en même temps les
titres que vous désirez.
Si vous souhaitez copier l’ensemble des titres, sélectionnez-les avec la souris



Cliquez sur l’onglet Conversion puis sur Extraire les pistes du CD en MPEG
Le logicel extrait les titres (cela peut prendre quelques minutes).
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