
MP3 Direct Cut

* PRESENTATION
MP3DirectCut est un petit éditeur audio mp3. Il peut découper, enlever des morceaux, modifier le 
volume, copier des parties de fichiers MP3 sans les décoder donc sans perte de qualité.

* TELECHARGEMENT
Le télécharger ici

* INSTALLATION
- double-cliquer sur "mp3DC20x.exe" (20x est le numéro de version)
- cliquer sur "next" sur les 2 écrans qui suivent

- une fois l'installation faite, ouvrir le programme à l'aide de l'icône sur le bureau
- cliquer sur "ok" dans la fenêtre qui s'ouvre
- le programme propose ensuite de choisir une langue

-choisir french (les modifications apparaîtront à la réouverture du programme)
-cliquer sur oui dans la fenêtre suivante

http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/visit.php?cid=147&lid=885


* UTILISATION
- à l'ouverture le programme se présente ainsi

au survol des touches avec la souris une infobulle s'affiche pour expliquer la fonction de chacune

- faire fichier>ouvrir pour importer un MP3

la ligne pointillée jaune est la tête de lecture (elle ne bouge pas, c'est l'onde qui défile)



extraire une partie d'un fichier
cliquer sur "lecture" , au début de l'extrait cliquer sur "début" (ou clic gauche directement sur l'onde) 
puis sur "fin" (clic droit sur l'onde)
l'extrait sélectionné apparaît en bleu ciel

- à l'aide des touches entourées ci-dessus on peut écouter de part et d'autre des limites de l'extrait
- avec clic-glissé gauche (sur l'onde) on peut redéfinir la limite gauche, de même avec clic-glissé droit 
pour la limite droite
- pour sauvegarder : fichier>enregistrer la sélection (penser à changer le nom pour ne pas écraser le 
fichier original !)

couper un fichier en plusieurs parties
sur l'onde du fichier importé faire un clic gauche où il faut couper, on obtient une ligne verticale bleue
puis cliquer sur couper, la ligne passe en marron



en cas d'erreur, amener la marque près du curseur jaune avec l'ascenseur horizontal, La marque 
passe du marron au rouge, en cliquant sur "modifier" on la supprime.

- une fois la marque bien posée faire fichier>découper
la fenêtre suivante s'ouvre



bien laisser "track %N" tel quel : les fichiers s'appelleront truc1.mp3 ; truc2.mp3 etc...
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