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Fait par Enryc CIR le  1er février 2011 

 

Clic su l'icône de lancement     

Affichage de l'interface en mode bibliothèque. 

 

Affichage de l'interface en mode lecture. 
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Autres possibilités d'affichage, mode apparence. Pour ce faire : Menu affichage / Sélecteur d'apparence. 

 

Voici deux exemples de Sélecteur d'apparence. 

               

Si nous insérons un CD, l'interface suivante s'affiche. 

 

Il nous suffit de cliquer sur lecture pour écouter les titres cochés. 

Nous pouvons  riper le contenu de ce CD sur notre bibliothèque audio. Pour ce faire il faut d'abord choisir le 

format du type de fichier. Nous opterons pour le MP3, plus léger que le Wav. 

Clic gauche sur le menu Outils/Options.       
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Affichage de cette boite de dialogues                                Choix dossier extraction et format 

Pour extraire la musique une fois le format et dossier de destination choisi, clic droit sur le titre du disque dans le 

volet de navigation. 

 

Toutes les chansons seront extraites 
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Les 17 titres ont été extraits et se trouvent dans le dossier 1Extraction de la Bibliothèque Musique. 

 

Si nous ne souhaitons riper que certaines chansons, il suffit de les sélectionner avant de cliquer sur extraire le CD 

dans la bibliothèque. Il est indispensable que dans les paramètres d'extraction la case : Extraire automatiquement 

le contenu du CD soit décochée. 

 

Cochez les titres qui vous intéressent. 
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Au cours de l'extraction nous pouvons arrêter cette dernière à tout moment. 

 

Il existe une autre méthode beaucoup plus rapide pour extraire de la musique. 

Dès qu'un CD audio est inséré, cette barre d'outils s'affiche. 

 

Cliquez sur l'ascenseur : Paramètres d'extraction, pour configurer : 

    
Le  format.                                                                  La qualité audio 

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur      

Avec Windows Média Player vous pouvez également graver un CD audio. Pour ce faire introduire un disque 

vierge. Affichage de cette fenêtre 
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Cliquez sur ouvrir l'onglet Graver.  Cette fenêtre s'affiche. 

 

Il faut afficher dans la bibliothèque les titres que vous souhaitez graver. 
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Je fais un glisser-déposer dans la fenêtre de gravure. 

       

Je peux encore ajouter des titres à ma compilation car il me reste encore   . 

Si c'est le cas je procède de la même manière. 

Lorsque mon CD est finalisé, je peux soit effacer la liste et recommencer, soit lancer la gravure  
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Dès que j'ai cliqué sur    la gravure commence.  

 

Nous pouvons suivre le pourcentage de gravure  

 

Lorsque la gravure est terminée le disque est éjecté est cette fenêtre de gravure s'affiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà vous savez maintenant riper et graver de la musique avec Windows Média Player. 

N'oubliez pas que la musique est soumise aux droits d'auteur. Ne tombez pas dans l'illégalité. 

Ces copies sont destinées à un usage privé. 

 


