
GRAVER un CD  avec LECTEUR WINDOWS MÉDIA

Pour écouter de la musique dans sa voiture, sur un lecteur cd de salon ou bien sur l'ordinateur, 
nous pouvons graver un CD audio à l'aide du logiciel inclus dans Windows.

Descriptif du Lecteur Windows Média

                   1 ligne d'adresse              2 volet de navigation       3 commande du lecteur       
                      4 information sur les musiques        5 liste des enregistrements à graver
  
 Après l'ouverture de " Lecteur Windows Média " nous allons pouvoir créer notre CD audio.
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Cliquez sur le bouton Démarrer       , sur " Tous les programmes ",

,puis sur 



Pour commencer nous allons cliquer sur l'onglet " Graver " 

 
 nous faisons apparaître la zone de liste des enregistrements à graver, ensuite nous allons cliquer

sur " Option de liste "

Ensuite, comme nous voulons graver un CD audio, on va cliquer sur " CD audio " comme ci dessous

Cliquer sur " Graver "

Cliquer sur "        "



Nous allons maintenant insérer un CD dans le graveur/lecteur de votre ordinateur.

Si un message " Exécution automatique " apparaît, fermez cette boite.

Sélectionner les chansons et musiques dans la bibliothèque du lecteur (zone 4 ) qui doivent être 
gravé sur le CD audio.

Par exemple, vous pouvez rechercher un album spécifique, des chansons individuelles ou une 
sélection.

 

Si vous voulez sélectionner l'ensemble de l'album, commencer par sélectionner le premier titre
avec un " clic gauche ", ensuite sélectionner le dernier   titre après avoir appuyé sur la touche
"majuscule " et " clic gauche ".

Par contre si vous désirez prendre que quelques titres, il faut sélectionner chaque titre par un clic
gauche tout en appuyant en même temps su la touche " Ctrl "

Cliquer sur "CD audio"

Sélection des chansons 
et musiques

C'est fait



Une fois les sélections réalisées relâcher tout, ensuite appuyer sur le " clic gauche " et avec le 
curseur faire glisser les fichiers sur la partie " liste des enregistrements à graver "

 

Une fois terminé le CD s'éjecte.

Cliquer sur "Démarrer la gravure"

Vous pouvez voir ici la progression
 de la gravure"

Sélection des chansons 
et musiques


