
ENREGISTRER les SONS sur son ORDINATEUR (radio, musique, microphone...)

Freecorder fait exactement ce que son nom indique: il vous permet d'enregistrer n'importe quel son que vous 
entendez sur votre PC. Les enregistrements sont sauvegardés sous forme de MP3. (radio, musique, micro...). 
C'est un excellent moyen de capturer des données audio sur votre PC.
Il s'installe sous la forme d'une barre d'outil (toolbar)dans votre navigateur internet 

1- Rechercher

2- Télécharger

Enregistrer le fichier sur votre ordinateur

3- Installer le programme

Deux clics rapides sur le fichier que 
j'ai enregistré sur mon ordinateur

Puis je suis la procédure d'installation comme pour 
tout programme
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Accepter la licence

Par défaut les programmes sont installé dans le dossier 
Program Files (ne pas modifier)

Ici il m'informe qu'il va installer la barre d'outil dans les 
navigateur qui sont installés sur ma machine (dans le cas présent 
j'ai Internet explorer + Firefox Mozilla)

Ici il n'est pas indispensable 
de souscrire à ces options.
Je Décoche donc l'ensemble des 
propositions et je continue

Ça, je n'en veux pas non plus



Terminer

4- Paramètres
La barre d'outil Freecorder apparaît dans mon navigateur.

(Un clic DROIT dans la partie du haut me permet 
de voir les différentes barre d'outils installées dans 
Internet explorer)

Cliquez sur le bouton avec la clef à molette

Je vais définir l'endroit ou je souhaite enregistrer les 
fichiers audio

Je clique sur le dossier Mes documents et je crée un 
nouveau dossier

Je l'ai nommé Enregistrement Freecorder, puis OK



Les fichier seront bien enregistrés la ou je le souhaite

Ici vérifiez que avez 192kbit/s (question de qualité)

Puis on sauvegarde nos paramètres

Dans cette nouvelle barre d'outil de Freecorder il y a beaucoup de bouton, pour l'instant je n'en ai pas besoin de 
tant. Je peux en masquer quelques un.
Clic DROIT sur la barre d'outil Freecorder

Je descends sur Show/Hide (afficher/masquer) et je décoche 
chaque bouton que je souhaite masquer.
Personnellement je vais laisser affiché 1 seul boutons
Le bouton d'enregistrement

Je n'ai plus qu'un seul bouton dans cette barre d'outil



5- Utilisation (exemple avec Radio Fr Solo)

Je lance Radio Fr Solo Puis Internet explorer

Actuellement j'écoute FIP
Pour enregistrer ce qui est diffusé je 
clique le bouton d'enregistrement 
Freecorder qui est dans la barre d'outil 
de Internet explorer

ASTUCE:
Si vous souhaitez que 
l'enregistrement démarre dès que 
vous cliquez sur le bouton 
Freecorder, il vous faut lancer  
Internet explorer d'abord, cliquer sur  
le bouton d'enregistrement puis  
lancer la radio

Pour l'instant le signal est plat, je stoppe la lecture de la radio et je remet en lecture

Le signal audio est présent et sera enregistré.

Pour arrêter l'enregistrement, approcher la souris du coin droit en bas de la fenêtre



et cliquer sur Stop Recording
Voici le fichier audio
Il portera comme nom, la date et l'heure de 
l'enregistrement
Cliquer sur close pour terminer
(Si je ne souhaitai pas le conserver, il me 
suffirait de le Décocher)

Voici mon fichier
2 clics rapides

Je peux bien évidemment renommer mon fichier
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