Audacity
Importer un fichier audio
Importer le fichier audio dans Audacity
Menu : Fichier / Ouvrir
ou
Glisser le fichier depuis le bureau

Modifier la longueur d’un fichier audio
Sélectionner la partie du début à
supprimer avec la souris
Supprimer avec la touche Delete
Sélectionner la partie de la fin à
supprimer, avec la souris.
Supprimer avec la touche Delete

Créer un fondu en entrée et en sortie.
Sélectionner la partie du début à modifier
avec la souris
Activer le menu :
Effets / Fondre en ouverture
Sélectionner la partie du début à modifier,
avec la souris.
Activer le menu :
Effets / Fondre en fermeture

Utilisation des outils de « Zoom »
Avec les outils de zoom, vous pouvez
agrandir ou rapetisser l’onde sonore
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Utilisation des outils d’édition
Avec les outils d’édition, vous pouvez :
couper - copier - coller l’onde sonore

Et aussi : élaguer ou mettre un silence

Utilisation des outils de modification
L’outil de sélection : il est utilisé pour des
sélections simples

L’outil de modi cation du niveau de
l’enveloppe : il permet de modi er le niveau
sonore

L’outil de dessin de l’onde : il permet de
retouche le son - enlever des craquements

Curseur de réglages des volumes
Réglages du niveau sonore de sortie du
son vers les haut-parleurs
Réglages du niveau de sensibilité lors de
l’enregistrement : entrée micro ou piste
audio

fi

fi

2/3

Afficher des marqueurs de sélection
Vous pouvez marquer des zones pour les
retrouver facilement et faire des
exportations séparées
Menu : Pistes / Placer un marquer sur la
sélection
A l’aide de la souris, vous sélectionnez une
zone
Elle peut être nommée
Vous pouvez exporte la sélection comme chier audio indépendant
Menu : Ficher / Exporter la sélection

Boutons de commande
Ce sont les commandes classiques pour
piloter la lecture et l’enregistrement

Vumètres des niveaux sonores
Audacity af che deux vumètres : le vert
pour les niveaux de sortie et le rouge pour
les niveaux d’enregistrement

Réduction du bruit
Avec l’effet réduction du bruit, vous pouvez
supprimer le souffle d’une bande
Vous avez la possibilité de prendre le Profil
du bruit et de faire une pré-écoute pour
af ner les réglages

Préférences d’Audacity
Dans la fenêtre des préférences
d’Audacity vous pouvez accéder aux
réglages de l’entrée audio
Ainsi qu’aux réglages de la qualité audio,
des effets, de l’exportation...

fi

fi

fi

3/3

