Exporter en mp3 avec Audacity

EXPORTER UN FICHIER SON au format MP3
Du fait des brevets logiciels, Audacity ne peut pas inclure de logiciel d'encodage MP3, ni distribuer de
tels logiciels à partir de ses propres sites. Il faut donc installer l'encodeur tierce partie, libre et
recommandé LAME afin d'exporter des fichiers MP3 à partir d'Audacity.

Avec Audacity 1.2.6
1. Télécharger le fichier : « lame_enc.dll» qui va permettre cette opération.
Sur le site du PPEM Ressources et informations Tice à l’adresse suivante :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tice57-premier-degre/
Dans la rubrique « Des ressources pour créer » choisir « Audacity »
2. Copier ce fichier et le coller dans Poste de travail puis Disque local(C:) puis Program Files
et Audacity
3. Ouvrir le programme Audacity,
Cliquer sur « Editer » puis « Préférences »
Choisir l’onglet « Format de fichier » puis « Chercher la librairie » et répondre « Oui » sur la
nouvelle fenêtre qui apparaît.
Une autre fenêtre apparaît pour que l’on puisse indiquer l’emplacement du fichier «
lame_enc.dll »
Cliquer dans le champ « Regarder dans :»
Dans le menu, choisir
Poste de travail puis Disque local (C:)
puis Program Files et enfin Audacity »

Vous obtiendrez la fenêtre suivante
Sélectionner le fichier « lame_enc »
et cliquer sur Ouvrir puis OK

Maintenant Audacity pourra
« Exporter » vos enregistrements
au format mp3.
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Avec Audacity 2.0.4
La procédure est simple.
Après l’installation d’Audacity, télécharger et décompresser le fichier « Lame_v3-993_for_Windows-exe.zip » sur votre ordinateur et procéder à l’installation du programme
« Lame_v3.99.3_for_Windows.exe ».
Le fichier « Lame » est automatiquement installé et Audacity paramétré.
Ce fichier est en téléchargement sur le site du PPEM Ressources et informations Tice à
l’adresse suivante :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/tice57-premier-degre/
Dans la rubrique « Des ressources pour créer » choisir « Audacity »
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