
Winamp
* POSSIBILITES :  Variation de tempo et de hauteur indépendamment ou simultanée grâce au 
plug-in « pacemaker ».

 Manipulations en direct.
 Atténuation de la voix (à utiliser avec modération et à bon escient) grâce 

au plug-in « DeFX ».
 Lecture  de tous  les  formats  audio  existants  (.wave  et  particulièrement 

.mp3), les CD audios, ainsi que les vidéos.

*  TELECHARGEMENT :   Télécharger  winamp en cliquant  sur  l’onglet  « winamp »,  puis 
téléchargement. 

 Télécharger  d’abord la  version  anglaise  en  cliquant  sur  le  grand logo de  la  colonne  de 
« téléchargement » ; puis, la traduction française en cliquant sur le petit logo. 

http://www.todae.fr/winamp/plugins/index.php?page=dsp


 Télécharger le plug-in « pacemaker » ici.

 Télécharger le plug-in « DeFX » ici (le lien se trouve en milieu de page).

 Télécharger MuchFX ici

AVERTISSEMENT : les versions changeant régulièrement, la version de winamp sera peut-être 
différente de celle indiquée dans ce tutoriel.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=90732&package_id=95481&release_id=187396
http://www.winamp.com/plugins/browse.php?start=101&shownum=20&category=5&ctype=P&filter=C&sortby=publish
http://www.todae.fr/winamp/plugins/index.php?page=dsp


*  INSTALLATION :  ▪ Double-cliquer sur l’icône « winamp 532_full.exe » présent dans votre 
bureau.
▪ Dans la fenêtre suivante cliquer sur « I agree ». 

▪  Ensuite, toujours cliquer sur « next » dans les fenêtres suivantes, jusqu’à arriver à la fenêtre 
d’installation : cliquer sur « Install ». 

▪ Dans la fenêtre suivante, cliquer sur « non ».

▪ Double-cliquer sur l’icône « winamp » présent sur le bureau.
▪ Dans la fenêtre suivante, décocher la case « Yes, 
allow… »,  cocher  la  case  « Do  not  … »,  puis 
cliquer sur « send ».



▪ Enfin, cliquer sur « run winamp » : vous entrez dans le logiciel.
▪ Dans la fenêtre « add media to library », cocher la case « Do not show this again », puis cliquer 
« close ».

▪ Maintenant,  fermer  respectivement  les  fenêtres  « media  library »,  « playlist  editor »  et 
« winamp »  cliquant sur les croix en haut à droite des fenêtres.
▪ Double-cliquer sur l’icône « french translated.exe » présent sur le bureau.
▪ Dans cette fenêtre « Language/langue », cliquer sur « OK ».

▪ Ensuite, cocher la case « J’accepte les termes de cette licence », puis cliquer sur « suivant », 
jusqu’à arriver à la fenêtre d’installation, où vous cliquerez sur « installer », puis « OK ». 

▪ Dans la fenêtre suivante, décocher la case « Yes, allow… », cocher la case « Do not … », puis 
cliquer sur « send ».



▪ Enfin, cliquer sur « run winamp » : vous entrez dans le logiciel.
▪ Fermer la fenêtre « radio fr » ainsi que celle « liste de lecture ».
▪ Sur le bureau, double-cliquer sur l’icône « pacemaker.exe », puis dans la fenêtre d’installation 
sur « Install ». Fermer la fenêtre commerciale qui apparaît.

▪ Sur le bureau, double-cliquer sur l’icône DeFX 095.exe. Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur 
« Next », puis sur « OK ». Ca y est, tout est installé. Il faut maintenant, configurer winamp.

▪ Sur le bureau, double-cliquer sur "muchfx-09902", puis dans la fenêtre d'installation sur 
"install".

* CONFIGURATION : ▪ Dans un premier temps, ouvrir Winamp.
▪ Ensuite, dans l’onglet « options », cliquer sur « préférences ».

▪ Dans  la  fenêtre  « winamp préférences »,  changer  la  langue  en  choisissant  « FR ».  Dans  le 
message  « Note »  qui  apparaît,  cliquer  « OK » :  le  logiciel  se  ferme  et  se  rouvre 
automatiquement.
▪ Ensuite, dans l’onglet « options », cliquer sur « préférences ».

▪ Dans « Sélectionner votre type de connexion Internet », choisir « Pas de connexion voulue ou 
disponible ». Puis, décocher la case « vérifier les nouvelles versions de winamp au démarrage ».



▪ Dans « Type de fichier », vous pouvez choisir les formats de fichier que vous voulez lire avec 
winamp : il est conseillé de désactiver les fichiers au format .mid, .kar et .midi et de les lire avec 
un logiciel plus adapté (Vanbasco karaoké player, par exemple).

▪ Dans  « Préférences  de  winamp »,  dérouler  le  menu  jusqu’à  plug-ins  et  cliquer  sur 
« DSP/Effet »,  puis cliquer sur  « pacemaker » :  celui-ci  apparaît  à  l’écran ;  le  repositionner  à 
votre convenance. Vous pouvez alors fermer cette fenêtre.

▪ Pour ouvrir « DeFX », aller dans « Préférences de winamp », dérouler le menu jusqu’à plug-ins 
et cliquer sur « DSP/Effet », puis cliquer sur « DeFX ».



▪ Pour ouvrir "MuchFX", aller dans "préférences de winamp", dérouler le menu jusqu'à plug-ins 
et cliquer sur "DSP/effet" puis cliquer sur "MuchFX".

* FONCTIONNALITES DE «     PACEMAKER     »   :
▪ Le bouton « memorize above settings for each 
song » sert à conserver le même réglage pour un 
fichier donné : cela est utile pour une utilisation 
régulière d’un même fichier.
▪ Le bouton « enable processing » sert à activer 
et désactiver le plug-in.
▪ L’option « remove vocals » (karaoké) est peu 
performante : utiliser « DeFX ».
▪ Grâce  à  la  touche  « tempo »,  vous  variez  le 
tempo ;  la  touche « pitch » transpose le  fichier 
par  demi-ton ;  et  « speed »  agit  sur  les  deux 
paramètres simultanément (peu intéressant).

▪ Si vous souhaitez utiliser les raccourcis clavier, cliquer sur l'onglet « lecture » : les raccourcis 
sont placés en face de l'opération à effectuer.

* FONCTIONNALITES DE «     DeFX     »   :
▪ La fonction la plus intéressante du plug-in est la fonction « karaoké ».cliquer sur « ON » pour 
l’activer, faire jouer le fichier et régler les curseurs d’égalisation intuitivement afin d’obtenir un 
résultat satisfaisant.

▪ Les autres fonctions présentent peu d’intérêt.



* FONCTIONNALITES DE "MuchFX"
▪ Cliquer sur le signe "+" pour ajouter un plug-in ou sur le signe "-" pour en enlever.
▪ « DeFX » et « Pacemaker » peuvent alors fonctionner en même temps !


