CDex : mode d’emploi
CDex : c'est quoi ?
CDex est un logiciel gratuit tout en un très complet. Il rippe les CDs et les encode dans le
format de fichiers sons que vous souhaitez. C'est à dire que le programme va chercher sur le
CD audio les pistes audio qu'il va ensuite transposer sur le disque dur (ripper) de l’ordinateur
pour enfin l'encoder en Wav ou en Mp3.
-

Le format Wav est utilisé lorsque l’on veut faire un cd pouvant être lu par tous les
appareils (ordinateur, lecteur Cd…)
Le format Mp3 est un format de musique compressée : le fichier prend moins de
place mais ne peut être lu que par des appareils spécifiques (ordinateur, lecteur
Mp3…)

1) Télécharger le logiciel sur internet et l’installer.
2) Mettre le logiciel en français. Pour cela aller sur options -> select language -> French

3) configurer le logiciel.
Aller sur Option -> Configuration (ou cliquer directement sur la touche F4 de votre
ordinateur).

Créer un nouveau dossier sur votre ordinateur (« musique CDex » placé sur le bureau dans
l’exemple).
Aller sur Noms de fichiers. Cliquer sur
à la fin de la ligne Nom de fichier et indiquer le
dossier cible choisi. C’est dans ce dossier que seront placées toutes les musiques rippées).
Même démarche pour la ligne WAV -> MP3. Valider en cliquant sur OK.

4) Choisir les musiques à ripper.
Insérer votre Cd dans le lecteur. La liste des musiques apparaît dans la fenêtre CDex.
Sélectionner 1 ou plusieurs musique :
- Cliquer sur la musique pour la sélectionner.
- Cliquer sur la touche « Ctrl » + la touche « A » pour toutes les sélectionner
- Cliquer sur la touche « Ctrl », la maintenir enfoncée et cliquer sur les différentes musique
souhaitées.

5) Copier les musiques.
Cliquer sur le bouton
-

pour les copier directement en Wav

-

et choisir le format souhaité (wav ou Mp3).

