Programme METAMORPHOSE
Mode d’emploi
Métamorphose est un logiciel libre et gratuit qui permet de renommer vos dossiers et vos fichiers en masse avec une
grande flexibilité et un interface logique et agréable.
Le fonctionnement de métamorphose est sensé être le plus simple possible, tout en permettant des opérations compliquées si désiré. Pour cela, un système de zones textes et de boutons est utilisé pour convoquer une opération, puis le
panneau correspondant peut être utilisé pour la raffiner. L’avantage de ce système est que l’utilisateur voit ce qui se
passe facilement, et un texte peut être mélangé à l’opération.
Par exemple, pour ajouter une séquence numérique au début du nom, il suffit de cliquer sur la zone texte ’préfixe’,
puis sur le bouton ’numération’. Le texte ’:numr :’ apparait dans la zone, et s’il y a 10 objets à renommer, le numéro
qui sera ajouté au nom sera du type : 01, 02, etc...(^s’il y en a 2000, alors le type sera : 0001, 0002, etc.^). Mais, si cela
n’est pas désiré par l’utilisateur, alors il est possible de changer la manière de compter en utilisant le panneau
’numération’. Quelques possibilités sont de compter :

•

en chiffre romains ou alphabétiquement,

•

en sautant des numéros,

•

en fonction du nombre d’objets,

•

par répertoire,

•

etc...

Pour mélanger un texte à une opération, il suffit de l’entrer dans la zone texte. En gardant l’exemple ci-dessus,
’:numr:_-_’ vous donnera : 01_-_fichier, 02_-_fichier, etc..

A télécharger sur
http://file-folder-ren.sourceforge.net/

1/ Présentation de la page d’accueil

Permet l’incrémentation automatique

Permet de renommer les pistes
Permet d’aller chercher le fichier à modifier

Visualisation des différents supports (Disques
durs internes ou externes, clef USB, lecteurs …)

PAGE 1

1/ Comment procéder à la modification du nom des pistes (sans sous-répértoires)
Il convient de rappeler quelques directives importantes proposées par la commission technique de notre association
relative à la dénomination des pistes enregistrées, principalement en MP3 afin d’harmoniser nos fichiers dans de cadre
de leur mise à disposition auprès des BS grâce au Peer-to-Peer.
- A/
- B/

Eviter de faire des sous-dossiers du type « Disque N°1 » ou « CD 1 » …
Le nom des plages d’enregistrement doivent impérativement commencer par le nom du titre de
l’ouvrage ou par un mot significatif.
Exemple : « Le maître de Garamond » d’Anne CUENO aura les pistes nommées
Le_maitre_de_Garamond_XXX (XXX= 001, 002, 003 …)
ou
Garamond_XXX
ou
Maître_XXX
Il est à noter qu’il ne peut y avoir d’espaces « blanc » mais toujours « _ » entre les mots et les N°

Pour MODIFIER des pistes déjà nommées et les harmoniser avec les recommandations de la Commission Technique,
nous utiliserons les moyens que le programme METAMORPHOSE nous propose.

Choisir le titre et double-clic

Apparaissent alors les pistes de l’ouvrage.

Nous allons donc procéder à leur modification sous la forme « Garamond_001, Garamond_002 Etc ... »
Dans un premier temps nous allons déterminer l’incrémentation des pistes à 3 chiffres. Cliquer sur « Numération »
Cliquer sur « Rembourrage fixe » et
vérifier que le chiffre est bien un « 3 »

Déterminer le nombre du début

Laisser « 1 » pour incrémentation 1 par 1

Cliquer ensuite sur «L’essentiel »
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Cocher la case « Chercher » et vérifier
que la case « Texte vide » est armée
Cocher la case « Préfixe »
Taper le nom retenu suivit d’un « _ »
(Barre sous le 8). Laisser le curseur
dans la cellule

« l’emplacement » est en rouge tant
qu’il n’aura pas un N° d’incrémentation

Cliquer sur « numération »

« :num: » s’intègre à la suite du nom

Apparaît, alors, le nouveau nom suivit
de l’ancienne dénomination.
On remarque que les pistes sont alors
incrémentées de un à un.

Après vérification, cliquer sur « Allonsy!»
ATTENTION : Cette action agit directement sur le fichier et est irréversible !
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La modification du nom des pistes se
fait donc automatiquement et apparaît
sur fond vert

Vous avez donc, désormais, un fichier dont les pistes sont toutes libellées d’une façon identique et incrémentée d’une
façon automatique (de 1 à 1 dans cet exemple).

3/ Comment renommer des pistes si le fichier comporte des sous-dossiers

Se positionner sur le fichier à modifier

Vérifier son organisation avec les sousdossiers

Cliquer ensuite sur « Cheminer »
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Régler les « numérations » comme
expliqué plus haut (Incrémentation de 1
à 1 et « rembourrage fixe » à 3

Cliquer ensuite sur « L’Essentiel »

Vérifier que les touches « chercher »,
« textes » « remplacer » soient cochés.
Cliquer sur « Préfixe »

Nommer les pistes (dans l’exemple : Gens_ ».

Cliquer sur « Numération » pour incrémenter les pistes.

Les pistes seront alors toutes renommées et
incrémentées automatiquement sans tenir
compte des sous-dossiers.

Cliquer ensuite sur « Allons-y ! ».
ATTENTION cette action est irréversible
et modifie directement le non des pistes
dans le fichier

NOTICE : Les pistes se repositionnent dans
les sous-fichiers. Il faudra les en retirer et
les déplacer dans un seul fichier (« Je
connais gens de toutes sortes » dans cet
exemple)

Il est important de faire une sauvegarde du fichier original avant de vous lancer dans ce
programme car, rappelons-le, il agit directement sur le fichier ouvert et le modifie sans
pouvoir revenir en arrière.
Vous pourrez vous dispenser de cette précaution après l’avoir bien maîtrisé.
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