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Pour chaque fichier audio (MP3, OGG, FLAC. . . ) il est possible d’y indiquer toutes les infor-
mations nécessaires tel que le nom de l’artiste, le nom de l’album, l’année. . . Pour manipuler ces
informations en masse nous allons utiliser Easytag.

1 Installation
1. Allez sur le site : https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG.
2. Tout en bas de la page, cliquez sur le lien situé à côté de Windows Installer pour télécharger

le fichier d’installation.
3. Exécutez ce fichier.

2 Utilisation
Easytag nous permet d’étiqueter les fichiers audio et également de les renommer. Trois possibilités

s’offrent à nous :
— Soit nous avons un ensemble de chansons sans étiquette, mais dont les fichiers sont correcte-

ment nommés. (avec le numéro et le nom de la chanson). Dans ce cas nous utiliserons le nom
des fichiers pour étiqueter.

— Soit nous avons un ensemble de chansons étiquetées mais dont les nom de fichiers sont à
renommer. Dans ce cas nous utiliserons les étiquettes pour renommer les fichiers.

— Soit nous avons un ensemble de chansons sans étiquette et sans nom. Nous serons contraints
de les étiqueter manuellement puis de les nommer en fonction des étiquettes.

Avant tout, sélectionnez tous les fichiers à renommer/étiqueter. Ensuite, que nous ayons besoin
d’étiqueter ou de renommer, il faut afficher le scanner d’easytag. Pour cela allez dans le menu Affichage
puis Afficher le scanner. Le scanner nous offre les options suivantes :

— Compléter l’étiquette
— Renommer le fichier et le répertoire
— Traiter les champs (changer la casse, supprimer les espaces. . . )

Choisissez l’option qui vous intéresse et utilisez les variables ci-dessous pour étiqueter ou renom-
mer :

— %a : nom de l’artiste
— %b : nom de l’album
— %n : numéro de la piste
— %t : titre de la piste
— %y : année de la piste

et ensuite cliquez sur Scanner les fichiers pour valider. Pensez à enregistrer avant de quitter Easytag.
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