
Comment récupérer de la musique
à partir de CDs

1) les outils nécessaires     :
- un PC
- logiciel RealPlayer
- logiciel Voicemeeter
- logiciel Samplitude ou Audacity
- VLC Media Player pour Windows 10

Real Player

Voice Meeter



Samplitude

VLC Media Player



2) Le processus

Real Player va permettre de lire le CD quel qu'il soit.

Voice Meeter va intercepter le flux audio (son) et l'envoyer à Samplitude ou Audacity

Samplitude ou Audacity va a) l'enregistrer, b) exporter le fichier au format Wav.

3) Préparation du flux Audio

C'est Voice Meeter qui est le maître du flux audio. Encore faut-il en informer Windows :
– clic droit sur le symbole du haut-parleur en bas à droite de votre écran comme ci-dessous



– clic sur 'Périphériques de lecture'

– sélectionner VoiceMeeter Input et cliquer sur 'Par défaut'



– sélectionner le tab 'Enregistrement'
– sélectionner Voice Meeter Output
– puis cliquer 'Par défaut'
– terminer par 'OK'



4) Préparation Voice Meeter

– baisser le volume des entrées 1 et 2 à zéro
– activer bouton 'Mute' des entrées 1 et 2 (couleur orange)
– cliquer sur la sortie A1
– sélectionner MME : Speakers pour pouvoir écouter sur les haut-parleurs de votre PC



5) Préparation Windows 10 (seulement Windows 10)

Windows 10 ne permet pas l'ouverture d'un lecteur de CD/DVD.

Deux solutions s'offrent à nous : 
a) télécharger l'application dédié à l'ouverture des lecteurs CD/DVD depuis le Microsoft Store 
moyennant finances...
b) utiliser VLC multimédia.

Procédure  b):

cliquer sur 'Media' puis sur 'Ouvrir un disque'



La fenêtre suivante s'ouvre.
Sélectionner votre lecteur de CD/DVD.

A ce stade Windows 10 reconnaît votre lecteur de CD/DVD. Vous pouvez fermer VLC Media 
Player.



6) Préparation de Samplitude ou d'Audacity pour l'enregistrement

– une seule piste est suffisante
– n'oubliez pas de renseigner le nom du dossier dans lequel vous voulez stocker vos fichiers et

de donner un nom reconnaissable à chaque fichier
– faire la sélection de l'entrée audio en appuyant sur le bouton '1' en haut à gauche
– une nouvelle fenêtre s'ouvre.
– sélectionner entrée et sortie 'VoiceMeeter' puis cliquer 'OK'
– s'assurer que le voyant 'REC' soit allumé (rouge)
– Samplitude ou Audacity est prêt à l'enregistrement



7) Préparation de 'Real Player'

- cliquer sur le nom 'Realplayer'

cliquer sur 'Fichier' puis 'Ouvrir'



– une nouvelle fenêtre s'ouvre
– cliquer sur 'Parcourir'

– une nouvelle fenêtre s'ouvre



– sélectionner votre lecteur CD
– la liste des morceaux de musique apparaît
– sélectionner votre morceau de musique

– RealPlayer joue le morceau. Vous pouvez entendre celui-ci sur les haut-parleurs de votre PC.
– Arrêter la musique en cliquant sur le bouton 'Stop'

8) L'enregistrement

– positionner Samplitude/Audacity et RealPlayer l'un au dessus de l'autre ou côte à côte
– cliquer sur le bouton d'enregistrement de Samplitude ou d'Audacity
– cliquer sur le bouton de lecture de RealPlayer
– l'enregistrement est en cours



Il ne vous reste plus qu'à exporter votre enregistrement en tant que fichier 'Wav'.

Attention : une fois terminé n'oubliez pas de remettre la configuration audio de 
Windows dans son état d'origine.

Bons enregistrements !!!


