iTunes
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé

■■■

■■■

■■■

iTunes est un logiciel dédié à la lecture et à la gestion de bibliothèques de fichiers multimédia
distribué gratuitement par Apple. Il est disponible pour les systèmes d’exploitation Windows
et Mac OS X. Voyons ensemble comme gérer sa bibliothèque de fichiers multimédia.
1. Quelques définitions
Type de
format

Definition

AAC
Algorithme de compression audio avec perte de données ayant pour but
(Encodage Audio d’offrir un meilleur ratio Qualité que le format plus ancien MPEG-1/2
Avancé)
Audio player 3 (plus connu sous le nom de MP3).

MP3

Algorithme de compression audio capable de réduire drastiquement la
quantité de données nécessaire pour restituer de l'audio, semblable à
une reproduction du son original non compressé. Avec une bonne
compression la différence de qualité est difficilement perceptible.

WMA

Fichier audio au format propriétaire Windows Media Audio créé par
Microsoft. Ce format est prévu pour être lu en streaming (que l'on peut
écouter ou visualiser directement, sans attendre la fin du
téléchargement).

2. Téléchargement et installation


Télécharger iTunes



Cliquer sur l'installateur (idem)
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Lisez attentivement le contrat, cliquer sur « J'accepte » le contrat de licence (sinon,
pas d'installation) et cliquez à nouveau sur « Suivant ».



Choisissez les options

Vous devez aussi installer Quicktime, indispensable au bon fonctionnement d'Itunes
pour lire les fichiers.




Installation terminée!
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3. Présentation
Voici à quoi va ressembler iTunes après ajout de musique

Les commandes de base


Commande de volume sonore (à différencier de celle de Windows)



Panneau de lecture
permet de savoir ce que l'on écoute
de gérer l'avancement de l'écoute du morceau

Les options de présentation


1er bouton : présentation en liste (mode texte)



2ème bouton : voir les pochettes et afficher les morceaux par Artiste, Album, Genre
(à conditions que les tags soient bien rénseignés)

Tag (étiquettes) : mots clés choisis librement par les internautes
permettant de définir, classer puis rechercher des documents, des
favoris, des images.
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Ex. Affichage par pochettes

A noter : si la taille des pochettes ne vous plaît pas, vous pouvez la modifier avec cette
commande
L'Option parcourir rapidement la bibliothèque iTunes (affichage sur trois colonnes : genres,
albums, artistes) permet de retrouver rapidement vos chansons.
Toutefois cette option est incompatible avec le troisième mode de présentation qui est
disponible en cliquant sur



3ème bouton : Mode CoverFlow permet de naviguer dans les illustrations en cliquant
sur la jaquette, ou en utilisant la barre noire de navigation.

Les trois petites barres grises, servent (cliquer et maintenir) à augmenter ou à diminuer
l'espace réservé au CoverFlow.
Vous pouvez aussi afficher le CoverFlow en plein écran en cliquant sur :
Les options de Lecture



1er bouton : ajouter une liste de lecture



2ème bouton : activer la lecture aléatoire de la sélection

3ème bouton : fonction Repeat (lire en boucle la sélection soit une chanson, une liste de
lecture ou la bibliothèque)



4ème bouton : montrer ou cacher l'illustration du fichier écouté.
A noter : 1 clic gauche dessus = un pop-up s'affichera avec l'illustration
1 clic droit dessus = vous pouvez régler la taille de l'image
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Fonction Rechercher

Vous pouvez saisir un nom d'artiste, d'album, genre. La recherche est immédiate.

Les informations générales
Sur la bibliothèque ou sur la liste de lecture en cours.



le nombre de fichiers sélectionnés



la durée d'écoute totale



le poids des fichiers (important pour la gravure de CD audio ou MP3)

La fenêtre principale
Vous pouvez configurer les informations que vous souhaitez voir afficher (à l'exception
du « nom » que vous ne pourrez ni enlever, ni déplacer, tout le reste est modifiable).



1 clic gauche sur le titre = vous triez la colonne par ordre alphabétique ou numérique



1 clic droit sur une ligne = vous accédez aux informations du fichier.



1 clic sur une information = vous déplacez les items sur cette barre

La colonne Albums dispose de plusieurs tris


Albums



Albums par année



Albums par Artiste

Logo Genius
Permet de créer des «listes intelligentes» à partir d'un morceau en particulier.
par ex : affinité par style musical
Les informations partagées via la fonction « Genius », par les millions d’utilisateurs sont
réunies anonymement pour affiner les conseils musicaux du logiciel.
La fonction « Genius » est également accessible dans les playlists.
4. Première ouverture d'iTunes et configuration
Fenêtre classique
Édition / Préférences pour régler le lecteur.
Général
Faire apparaître dans la barre sur le côté les sources souhaitées (podcast, radio...).
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Si vous possédez un compte iTunes Store, vous pouvez télécharger automatiquement les
illustrations des albums.
Il est conseillé de cocher l'option « regrouper les compilations » afin que les différents
fichiers musicaux apparaissent dans un seul et même album.
Podcasts
Pour télécharger ces fichiers, vous pouvez vous abonner via le iTunes Store.
Attention, si vous cochez « conserver tous les épisodes non lus » l'accumulation de
fichiers prendra beaucoup de place sur votre disque dur.
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Lecture



Lecture en fondu
Si vous l'activez, les morceaux seront enchaînés.
Vous pouvez régler la durée de chevauchement des morceaux.



Correcteur de son
A noter : cette fonction peut produire des sons métalliques, peu naturels et
parfois même désagréables. Sauf si le fichier est de piètre qualité, préférez un
réglage médian, voir pas de réglage du tout.



Égaliseur de volume
Il est conseillé de cocher cette option qui évitera d'avoir des différences de niveau
d'écoute entre deux chansons.

Les options suivantes sont dédiées aux vidéos et n'ont que peu d'importance finalement.
La dernière partie permet de gérer la lecture aléatoire (morceaux, albums, voire
regroupement).
Partage
Onglet utile si votre pc est en réseau avec d'autres pc afin de partager les fichiers.
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Store
Passez votre chemin si vous n'avez pas de compte.

Avancé
L'onglet le plus important.


Général
Choisissez votre dossier Musique. Par défaut C:\Documents and Settings\Mes
documents\Ma musique\iTunes\iTunes Music, mais vous pouvez définir un autre
dossier de destination.

Cocher « Maintenir organisé le dossier iTunes Music » pour classer de manière
ordonnées dans votre dossier par Artiste / Album (veiller pour cela à bien
renseigner les tags) toutes les chansons importées.
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« Copier les fichiers... lors de l'ajout à la bibliothèque » permet de dupliquer
l'enregistrement des fichiers dans le dossier d'origine ET dans le dossier
iTunesMusic.
« Faire d'iTunes le lecteur par défaut » permet de lire vos fichiers avec iTunes.
« Laisser le lecteur au premier plan » permet d'utiliser d'autres applications,
tout en accédant à tout moment à un mini-lecteur iTunes.
Importation
La première option correspond à ce que doit faire iTunes lorsqu'un CD est inséré.



Format d'enregistrement
format MP3 : compatible avec tous les pc, lecteurs audio, tablettes, etc.
format AAC : format propriétaire d'Apple, utilisable avec iTunes sur un iPod.
L'encodeur MP3 d'iTunes produit des fichiers de bonne qualité
(écoute similaire à celle d'un CD audio).



Écoutez les morceaux : pour lancer l'écoute pendant l'importation.



Récupérer automatiquement les noms des pistes CD
Si vous avez accès à Internet, vous pouvez récupérer les données et indexer
automatiquement les fichiers musicaux (ne pas cocher cette option si vous
préférez réaliser ce travail vous-même).



« Correction d'erreur »
Fonction utile mais ralentit sensiblement la vitesse d'importation. A utiliser de
préférence avec des CD dont les pistes sont abîmées.

Gravure
Ce module de gravure ne rentre pas en conflit avec d'autres softs de gravure comme
Nero. Les deux coexistent sans problème.
Vous pouvez choisir la vitesse de gravure. Il est conseillé de choisir une vitesse basse
(x8) pour graver profondément les données et assurer ainsi leur pérénité.
Fiche pratique – iTunes

9



Choisissez ensuite un format de disque :
CD audio (classique)
CD MP3
CD de données (pour y inclure des vidéos)



La création de CD audio suppose de choisir d'activer ou non les options suivantes :
Insérer des poses entre les pistes
Utiliser l'égaliseur de son (conseillé si les fichiers sont issus d'albums différents)
Inclure le CD-Text (renseigner les noms des pistes si le lecteur est compatible

A noter : dans la version 8 d'iTunes, « les paramètres d'encodage » ne sont plus dans
l'onglet « Général » mais dans l'onglet « Avancé ».
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5. La Bibliothèque
Onglet Fichier
Pour la première utilisation et si vous possédez déjà des
fichiers MP3 dans un dossier, c'est le moment de les
ajouter à la bibliothèque
N'oubliez pas : si vous avez coché l'option correspondante,
les morceaux seront COPIES et non déplacés (donc
enregistrés en double sur votre pc).
Lorsque la bibliothèque se remplit, les morceaux sont
traités en fonction de leurs tags et le volume sonore des
fichiers analysé (si option cochée).
A noter : iTunes lit les tags en ID3v2 mais pas les tags en
ID3v1. De ce fait, les morceaux possédant ce type de tags
sont non classés et enregistrés sous artiste inconnu /
album inconnu / piste 01. Il est donc nécessaire de
renseigner les détails manuellement.

Lexique
ID 3v1 : extension de la version originale qui consiste en l'ajout d'un champ pour le
numéro de la piste.
ID 3v2 : extension plus évoluée qui ajoute des champs d'informations pour intégrer les paroles
et des images.
RIP : donnée numérique (son, image) extraite depuis une source de données analogique
ou numérique (ex. convertion des pistes d'un CD audio de musique en fichiers
informatiques, au format MP32). Selon la source du rip, on parle de DVDrip, Cdrip, Tvrip...
En pratique
 Mettre un CD dans un lecteur
 Il apparaît dans « Appareils » (colonne gauche) et les pistes des chansons s'affichent
dans la page principale
 Appuyer sur « Importer le CD, » (en bas à droite)
 Le CD est rippé et encodé, selon les paramètres choisis
A noter
 si vous ne voulez pas importer tout le CD, décocher les chansons non désirées
 iTunes propose d'encoder vos fichiers WMA sans DRM (protection contre la copie
illégale non lisible via iTunes) dans le format de votre choix (celui inscrit pour le rip de
CD)
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6. Les listes de lecture
Vous pouvez les créer vous-même ou laisser iTunes le faire.
Fichier / Listes de lecture
Une « liste sans titre » apparaît.
Vous pouvez la renommer.
1 clic gauche sur l'album (ou les chansons que vous souhaitez
déplacer) puis « glisser déposer » sur la liste de lecture
nouvellement créée.
Vous pouvez sélectionner plusieurs chansons en même temps
en utilisant la touche Ctrl ou pour un album.

Pour vérifier, ou changer l'ordre des pistes, il suffit de cliquer sur la liste de lecture et son
contenu s'affiche sur l'écran principal.

Présentation / Afficher l'équalizer
Des profils sonores sont pré-réglés mais vous pouvez créer à votre convenance des
profils.

Vous pouvez associer une ou plusieurs chansons à un profil d'equilizer (voir dans Obtenir des
Informations en choisissant un ou plusieurs morceaux).
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