AUDACITY
Par internet, installer AUDACITY (sourceforge.net)
Ouvrez‐le :
Brancher le tourne‐disque sur un port
USB
Réglages préalables :
Carte « son » de l’ordinateur
Clic droit sur le petit haut‐parleur dans
la barre des tâches.

Choisir dans le menu déroulant :
« Périphérique d’enregistrement »
Vérifier que « Réseau de
microphones » est coché
Clic sur OK

Lancer l’enregistrement, puis

la

lecture du disque.
Vérifier que
"Réseau de
microphones "est
visible dans le
menu déroulant

Le temps d’enregistrement est le
temps de la lecture du microsillon…
Patience…
En fin de lecture stopper
l’enregistrement.

Amélioration de l’enregistrement
Les clics

Exemples
Comment faire disparaitre ces sons
parasites ?
Sélectionner la totalité de la piste par
« clic‐G » dans cette zone

Dans le menu « Effets » choisir
« suppression des clics »

Dans cette fenêtre, sans toucher aux
réglages « clic G » sur OK

Les bruits de fond
Sélectionner à l’aide de l’outil « sélection »
La zone de bruit
Dans le menu « Effets », voir ci‐dessus,
choisir « Réduction du bruit… »

Clic sur « Prendre le profil du bruit »

Puis sélectionner la totalité du fichier : clic G dans la zone la plus à gauche de la piste et retourner
dans le menu « Effets »
choisir à nouveau
« Réduction du bruit… » et clic sur OK

Partager ce fichier en plage d’écoute, à l’aide de l’outil « sélection »
Sur la première piste, sélectionner la
première plage d’écoute et dupliquer cette
sélection par « Ctrl‐D » une nouvelle piste
apparait contenant la sélection.
Reproduire la manipulation pour toutes les
plages d’écoute, toujours à partir de la
première piste.
Donc autant de plage d’écoute que de
nouvelles pistes.

Et enfin sauvegarder les fichiers un par un

sélectionner la piste 2 par un clic G
dans la zone à gauche de la piste
puis clic G sur fichier

Clic G sur
« exporter
l’audio
sélectionné… »

Choisir le dossier d’enregistrement

Choisir un nom : Nom du disque + un N° pour
chaque plage
Choisir le format d’enregistrement « .wav»
Et clic sur « enregistrer »

Et répéter le processus d’enregistrement pour toutes
les pistes.

Et enfin fermer AUDACITY
cliquer sur « non » dans la fenêtre qui propose un enregistrement.

