
Encoder un CD avec le lecteur Windows Media

Le  fait  d'encoder  est  une  action  qui  permet  de  transformer  un  document  au  format  
numérique pour le rendre exploitable en tant que fichier. Dans le cas d'une photo papier,  
c'est  le  fait  de  scanner  (ou  numériser)  cette  photo.  Quand  on  encode  un  CD,  on  
transforme les morceaux de musique en mp3 (ou un autre format de son comme le wav  
ou le ogg : le mp3 est le plus connu et le plus courant). Une fois ces mp3 obtenus, plus  
besoin  du  CD  pour  écouter  la  musique,  possibilité  de  faire  une  liste  des  morceaux  
préférés, de les copier/coller sur un lecteur mp3 (ou tout autres supports compatibles),  
etc...

Note : Le document que vous tenez entre les yeux est réalisé à partir de windows 7. Il est possible 
de faire la même chose avec XP et Vista, mais le lecteur windows media ne se présente pas de la  
même façon.

Mettez votre CD dans le lecteur. Normalement, windows media devrait s'ouvrir 
tout  seul  pour  lire  le  CD.  En  positionnant  votre  curseur  sur  le  lecteur,  des 
commandes  devraient  apparaître  en  bas  de  celui-ci  (stop,  précédent,  
pause/lecture,  suivant  et  le  son)  ainsi  qu'en haut  à droite  (extraire et  mode 
complet). C'est le bouton extraction qui va vous intéresser :)

Rien de plus à faire :) Si au final vous ne vouliez pas extraire 
votre  CD,  le  bouton  extraire  est  remplacé  par  « arrêter 
l'extraction ». Le bouton mode complet vous permet de suivre 
l'état de l'extraction ainsi que de décocher les titres que vous ne 
souhaiteriez pas récupérer. Notez qu'en étant connecté à Internet, 
les informations concernant les auteurs, les albums et les titres 
sont directement récupérés.

Note : pour retourner en mode simple, cliquez en bas à droite :

Une fois l'extraction terminée, le CD s'éjecte tout seul. Vous pouvez retrouver vos morceaux dans la 
bibliothèque « musique ». La musique est rangée par artiste. Dans les dossiers des artistes, vous 
trouverez les dossiers des albums, puis les mp3.

Au cas où  windows media ne s’exécuterait  pas tout seul lorsque vous insérez votre CD, vous 
pouvez l'ouvrir à partir du menu démarrer (il s'ouvrira alors en mode complet).
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