Utiliser le logiciel Audacity
Menu principal

1

2

3

4

5

6
7 8
9
1 Mettre en pause 4 Revenir au départ
2 Lire
5 Aller à la fin
3 Arrêter
6 Enregistrer

10
7 Outil de sélection
8 Outil zoom
9 Outil de glissement temporel

Paramétrer un enregistrement
- Dans le menu Edition > Préférences : s’assurer que le périphérique
d’enregistrement est reconnu. Sélectionner « Stéréo » dans le
menu Canaux

10 Synchroniser les pistes

Lire un fichier sous forme de spectrogramme
- « Edition / préférences / pistes » cliquer sur « Mode d'affichage par
défaut » et sélectionner « Spectrogramme »

- Dans l’interface s’assurer que le volume du micro est bien ouvert.

Manipuler une piste
- Pour zoomer sur une zone, utiliser l'outil zoom (8), clic gauche pour
agrandir, clic droit pour réduire, pour sélectionner et agrandir la sélection, cliquer sur un point, maintenir le bouton enfoncé et glisser sur
un autre.
- Pour sélectionner une zone, utiliser l'outil sélection (7), cliquer sur
le début de la sélection, maintenir le bouton enfoncé et glisser sur un
la fin.

Utiliser plusieurs pistes
- Pour ouvrir plusieurs fichiers en même temps, ouvrir le premier
fichier puis « fichier / importer / Audio» et cliquer sur le fichier souhaité
ou faire un drag and drop à partir d'un explorateur de fichier
directement dans le panneau des pistes
- Pour sélectionner toutes les pistes « Edition / Sélectionner /
toutes » ; pour sélectionner une partie des pistes cliquer dans le
panneau gris à gauche de la piste et, avec la touche maj enfoncée,
cliquer sur les autres pistes souhaitées.
- Pour synchroniser les pistes, utiliser le bouton « synchroniser les
pistes » (10)
- Pour déplacer une piste, utiliser « l'outil de glissement temporel »
(9). Cliquer sur la piste à déplacer et glisser avec la souris

