VOCAROO : un enregistreur en ligne au format MP3

Vocaroo est un logiciel en ligne gratuit. Il permet de s’enregistrer grâce à un casque micro ou bien par
l’intermédiaire du micro intégré à l’ordinateur.

Les avantages
 Il est gratuit et disponible en ligne, donc ne demande pas de téléchargement de logiciel spécifique sur votre
ordinateur, ni ne pose de problème de compatibilité.
 L’enregistrement disponible est de bonne qualité et au format MP3. Il est donc assez léger et peut être envoyé
ensuite par courriel si on le désire.
 Le site propose aussi de copier-coller un lien qui pourra être communiqué ou posté sur une plateforme numérique
( blog, site, Padlet etc.) de sorte que l’utilisateur n’aura même pas besoin de télécharger sa production sur son
ordinateur et que le destinataire pourra tout de même accéder à la production orale en suivant le lien fourni.
 La mise en ligne de l’enregistrement n’est que de quelques mois. Il faut veiller alors à sauvegarder sur son
ordinateur le fichier si on souhaite le conserver, ce qui est possible.

Utilisation
L’enregistreur est accessible à cette adresse

Cliquer sur le bouton rouge
pour s’enregistrer

DUPEYRON Olivier

http://vocaroo.com/

Une fenêtre s’ouvre invitant à paramétrer son micro pour
pouvoir s’enregistrer. Cela se fait automatiquement
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Une fois le paramétrage automatique du micro
effectué, l’enregistrement débute et il suffit de

Il est possible de se réécouter (LISTEN) et de

l’arrêter quand on a fini.

Si

l’enregistrement

donne

recommencer en cliquant sur RETRY.

toute

satisfaction,

cliquer sur ″ Click here to save ″

Plusieurs options sont alors proposées. On peut copiercoller le lien fourni (sharing options) et l’envoyer par
courriel ou le mettre sur une plateforme numérique
(blog, ENT, extranet, Padlet).

On peut aussi le télécharger sur son ordinateur en
choisissant le format (download as…)

Il est possible de mettre le lien de cet enregistrement en
ligne sur un Padlet. Cela permet d’avoir tous les
enregistrements

d’élèves

dans

un

seul

espace

numérique. Cela n’encombre pas la messagerie de
l’enseignant, ni ne lui demande de manipulations. Les
élèves n’ont pas à télécharger de fichier, un copiercoller suffit.
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