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Comment enregistrer avec Goldwave 
 
 
Avec ce logiciel, vous pouvez vous enregistrer à partir d’un micro, enregistrer un cours 
à partir d’internet. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez par exemple le télécharger à cette 
adresse : 
http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/fiche/telecharger/0,39033957,11004813s,00.h
tm ici il s’agit de la version 5.10 
 
Donc, ouvrez bien évidemment le logiciel Goldwave. 
 
Pour enregistrer, cliquez sur la feuille blanche où il y a écrit New en haut à droite ou 
bien sur File ���� New ou appuyez sur Ctrl + N.  
 
Vous obtenez cette fenêtre : 
 

 
 
 
En fonction de la durée que vous souhaitez enregistrer, réglez le temps : 
1 :00.0 correspond à une minute 
10 :00.0 correspond à 10 minutes 
1 :00 :00.0 correspond à 1 heure 
2 :00 :00.0 correspond à 2 heures 
 
Format du temps : hh :mm :ss.0 
 
hh = heures 
mm = minutes 
ss = secondes 
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Ensuite, cliquez sur OK . 
 
Vous obtenez la fenêtre suivante : 
 

 
 
En haut à droite, vous avez une console. Vous pouvez enregistrer en cliquant sur . 
Une fois que vous avez cliquez sur ce bouton, apparaît juste à droite le bouton stop. Le 
chronomètre s’est également lancé. A gauche, en bleu apparaîtra l’enregistrement en 
cours. Il progressera bien évidemment. Si vous avez choisi 2 heures, ne vous inquietez 
pas si vous ne voyer rien progresser. Du moment que le chronomètre tourne, c’est bon 
signe. Une fois l’enregistrement terminé, si vous avez enregistré 1h15, vous pourrez 
supprimer le reste du fichier qui est vide si vous avez choisi 2 heures ou plus. 
Si vous choisissez 1 heure et que l’enregistrement dur plus longtemps, celui-ci s’arrêtera 
automatiquement au bout d’une heure, donc, prévoyez plus large pour ne pas être 
surpris à la fin. 
 
Voici à quoi ressemble la console lorsque vous enregistrez : 
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Une fois l’enregistrement stoppé, normalement apparaîtra en bleu l’enregistrement. Si 
oui, appuyez sur Ctrl + X  (ou Edit ���� Cut). La partie enregistrée a disparu, elle a été 
sauvegardée. Ensuite, appuyez sur Ctrl + A  ou (Edit ���� Select All)puis appuyez sur 
Suppr ou (Edit ���� Delete) puis appuyez sur Ctrl + V  ou (Edit ���� Copy). 
 
Vous pouvez à présent sauvegarder votre enregistrement. 
 
Ici, vous pouvez sauvegarder au format que vous souhaitez. 
 
Pour sauvegarder en MP3, copiez le fichier lame_enc.dll que vous avez à cette adresse 
http://dourous.free.fr/tutoriels/goldwave/lame_enc.dll et copiez le dans le répertoire où 
vous avez installez Goldwave (par défaut C:\Program Files\Golgwave). Ce fichier est 
très important car il permet d’encoder en MP3. Sans ce fichier, vous ne pourrez pas 
enregistrer au format MP3. 
 
Cliquez sur File puis Save As… Dans Type de fichier, choisissez par exemple MPEG 
Audio (*.mp3) et pour Attributes , choisissez 44100 KHz et au moins 32 kbps en 
mono. Si c’est vous qui vous enregistrez, vous pouvez enregistrer en 128 Kbps, 160 
Kbps, 192 Kbps (qualité CD) ou voir plus (256 ou 320 Kbps).  
 
S’il n’y a pas de son, vérifiez  vos paramètres d’enregistrement dans contrôle de 
volume. Pour vous enregistrer à partir d’un microphone, Microphone doit être 
sélectionnez (voir image ci-dessous). Si c’est à partir d’internet, vous devez sélectionner 
Stéréo Mix ou Wave ou autre selon votre carte son. Pour cela, double-cliquez sur 
l’haut-parleur en bas à droite, à côté de l’horloge comme indiqué ici : 
 

 
 
Ensuite, choisissez Enregistrement et dans la liste en dessous, choisissez tout (cochez 
tout) puis validez en cliquant sur OK . 
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Vous obtiendrez cette fenêtre : 
 

 
 
Pour vous enregistrer vous devez sélectionner Microphone. 
Pour enregistrer à partir d’internet vous devez sélectionner (pour mon cas) soit Stereo 
Mix  soit Wave. 
Pour enregistrer à partir d’une chaîne hi-fi un cours, vous devez sélectionner Line In  
(pour mon cas) à moins d’avoir mis la prise sur celle du Microphone, dans ce cas vous 
devrez choisir Microphone et faire un test afin de voir si tout se passe bien pour ce cas. 
 
Après avoir effectué le bon réglage, vous pouvez désormais enregistrer avec Goldwave 
votre darsse (cours) sur internet ou vous enregistrer vous même. 
 
Voilà en gros le fonctionnement pour enregistrer. 
 
Et j’espère n’avoir rien oublié. 
 
Qu’Allah vous facilite et me pardonne si j’ai omis quelque chose. 
 


