LES BIBLIOTHEQUES SONORES
de l’association des donneurs de voix

FICHE TECHNIQUE
PC sous Windows (98, 2000 ou XP)
N° 000-00-XXX/XXX-XX
VERSION 1.0
OBJET : TELECHARGEMENTE ET UTILISATION DU PROGRAMME « MP3GAIN»
« MP3Gain » est un programme gratuit qui analyse et ajuste le volume de fichiers MP3 pour qu'ils aient tous le
même volume. Ceci est notamment particulièrement agréable afin d'éviter d'avoir des pistes d’un même enregistrement ayant un faible volume sonore et d'autres un très fort volume.
« MP3 Gain » ne fait pas uniquement une normalisation des pics, comme le font la plupart des logiciels de ce
type. Il effectue une analyse statistique afin de déterminer comment l'oreille humaine perçoit le volume du
MP3.
Enfin, les changements effectués par « MP3Gain » sont sans pertes, si bien qu'il n'y a aucune dégradation de la
qualité d'écoute.

1/ Télécharger le programme :

Démarrer le téléchargement du programme

Cliquer sur « Language Files » pour pouvoir obtenir la version en français.

Cliquer sur « Next » pour poursuivre
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Cliquer ici si vous désirez placer le programme sur un emplacement précis. Ici
sur un disque « D » dans un fichier
« Programmes divers »

Installer le programme en cliquant sur
« Install »

Ce bandeau s’intercale durant l’installation.
Cliquer sur « OK »

Laisser coché si vous voulez que le programme démarre immédiatement à la fin du
chargement

Cliquer pour terminer le chargement du
programme

2/ Réglages du programme

Si besoin, régler la langue d’usage sur
« French »
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Donner la valeur « 90 » pour la puissance
d’enregistrement.
NB Le préréglage est généralement basé sur
89 dB.

3/ Utilisation du programme

Vous avez la possibilité de n’analyser et de
modifier qu’une ou plusieurs piste.
Cliquer sur « Ajouter fichiers »
Choisir de travailler « pistes par pistes »
ou sur le dossier complet

Vous avez aussi le possibilité d’analyser et de
modifier un dossier complet.
Cliquer sur « Ajouter dossiers »

3-1/ Vérifier et normaliser une ou plusieurs piste d’un dossier
Cliquer sur « Ajouter
fichiers »

Puis, choisir les pistes
d’un dossier à vérifier

Cliquer, ensuite , sur
« ouvrir »
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Les pistes à vérifier apparaissent

Cliquer sur « Analyse album » pour vérifier
les puissances d’enregistrement des différentes pistes

L’analyse se fait alors automatiquement.
On remarque, dans cet exemple, que la
piste 001 nécessite une augmentation de
puissance de 1,5dB pour atteindre la
moyenne de 90dB.

Cliquer sur « Gain Piste » pour harmoniser
les pistes qui ont été analysées.
ATTENTION, cette action agit directement
sur les fichiers ouverts.

Les pistes sont alors équilibrées autour de 90Db,
comme c’était demandé.
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3-2/ Vérifier et normaliser un dossier

Après avoir cliqué sur « Ajouter dossier », le
choisir et cliquer sur « OK »

Toutes les pistes du dossier sont
alors validées.
Dans cet exemple, 101 pistes

Il suffit, alors, de reproduire les actions présentées précédemment pour analyser puis harmoniser les pistes du
dossier.
ATTENTION, cette action agit directement sur les pistes du dossier choisi.
NB/ La vitesse d’exécution des analyses et de l’harmonisation dépend de la puissance de votre ordinateur et du
nombre de pistes présentes. Prévoir, environ entre 3 et 10 minutes par dossier.
Pour clore ce programme, cliquer sur la croix rouge en haut à droite ou dans « fichier » cliquer sur « quitter ».
Si vous avez d’autre pistes à analyser, cliquer sur « effacer tout » et redémarrer une nouvelle analyse.

FIN
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