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Le logiciel “CDex” permet de copier un CD-Audio au format MP3 (ou autre format) ce qui permet
de se passer du CD.

1 Installation
1. Rendez-vous sur le site suivant : http://cdexos.sourceforge.net/

2. Cliquez sur “Download”.
3. Cliquez sur “Download for Windows NT series (7, Vista, 2003, XP, 2000, NT) and Windows

9x series (ME, 98, 95)” pour télécharger le logiciel.
4. Lors de l’installation, cliquez toujours sur “Suivant” puis “Installer”.

2 Premiers réglages
Il est nécessaire de paramétrer le logiciel pour qu’il soit en français et pour que l’on puisse récu-

pérer automatiquement les titres du CD à extraire.

Langue française :
1. Allez dans le menu “Options”.
2. Pointez le curseur sur “Select language” et choisissez “french”.

Récupération des titres du CD :
1. Allez dans le menu “Options”.
2. Choisissez “Configuration”.
3. Cliquez sur “CDDB distant”.
4. Dans le champ “adresse mail” saisissez une adresse mail (factice ou non).
5. Validez en cliquant sur “OK”.

Dossier d’enregistrement :
1. Toujours dans la configuration, allez sur “Nom de fichiers”.
2. Choisissez votre dossier de musique en cliquant sur les “...” juste à droite de “WAV -> MP3”

et “Pistes enregistrées”.

Ces réglages ne sont à faire qu’une seule fois.
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3 Utilisation
1. Insérez le CD-Audio, la liste des pistes va apparaître.
2. Allez dans le menu “CDDB” et cliquez sur “Lire CDDB distant” pour rechercher automati-

quement les titres du CD.
3. Cliquez sur “Next” pour valider (ou annuler si aucun titre n’a été trouvé).
4. Allez dans le menu “Conversion” et cliquez sur “Extraire les pistes du CD en MPEG”.
5. Attendez que l’extraction se fasse.
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