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2.    

1. Branchez votre casque d’écoute ou le microphone de table dans le port USB de l’ordinateur 
   avant d’ouvrir le logiciel.

2. Cliquez sur la « Pomme » et défilez le menu jusqu’à 
   « Préférences Système » pour s’assurer que le 
   périphérique branché soit bien reconnu.

    Une fenêtre apparaîtra, 
       cliquez sur l’icône su son.

Source de l’image : http://www.only4save.fr/images/psp-usb-recharger-cable.jpg



3.    

Si vous avez branché un microphone de table, 
cliquez sur l’onglet « Entrée » et choisissez « AK5370 ».

Puis, fermez la fenêtre en cliquant su le cercle rouge à gauche.

Source de l’image : 
http://www.abcelectronique.com/comparateur/informatique/peripherique/audio/micro/photos/usb_desktop_microphone_logitech.jpg



4.    

2. Si vous avez branché un casque d’écoute, 
     cliquez sur l’onglet « Entrée » puis « Sortie » et choisissez « Logitech USB Headset ».

Puis, fermez la fenêtre en 
cliquant su le cercle rouge 
à gauche.

Source de l’image : http://www.quebecom.qc.ca/images/logitechprem.bmp



5.    

3. Faites deux clics sur l’icône du logiciel « Audacity » pour ouvrir l’application.

4. Vérifiez si le logiciel reconnaît le périphérique branché.
   Cliquez sur le menu « Audacity » et défilez jusqu’à « Preferences... »

Source de l’image : 
http://www.abcelectronique.com/comparateur/informatique/peripherique/audio/micro/photos/usb_desktop_microphone_logitech.jpg



6.    

Si vous avez branché un microphone de table, vérifiez l’onglet « Enregistrement » seulement.
*Le microphone se nomme  « AK5370 ».

Puis cliquez sur le bouton « OK ».

Source de l’image : http://www.haggul.com/ProdImage/142%5C2581589.jpg
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7.    

Si vous avez branché un casque d’écoute, vérifiez l’onglet « Lecture » et « Enregistrement ».
*Le casque d’écoute se nomme « Logitech USB Headset ».

Puis cliquez sur le bouton « OK ». 1
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8.    

5. Vous êtes maintenant prêt à enregistrer. Cliquez sur le bouton rouge.

L’écran principal d’Audacity

Volume 
de la  piste

Supprimer 
la  piste

Ligne du tempsReprésentation graphique de l’onde sonore

Début du montage Enregistrer Arrêt
Lecture Pause Fin du montage

Couper



9.    

6. Exportez le montage au format « MP3 ».

A) Cliquez sur le menu « Fichier » et défilez 
     jusqu’à « Exporter ».
*Attention, il faut avoir installé l’encodeur 
« Lame » pour pouvoir exporter en « MP3 ».

Une fenêtre apparaîtra, enregistrez votre fichier sur le 
bureau. N’oubliez pas d’ajouter au nom du fichier 
l’extension « .mp3 ».
Choisissez le « Format » « Fichier MP3 ». 
Cliquez sur le bouton « Save ». 
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10.    

   7.  Une fenêtre apparaîtra.
       Cliquez sur le bouton « OK ».

Voilà, votre premier fichier sonore est enregistré sur le bureau!


