
Rien de plus simple en 

installant le logiciel libre et 

gratuit  

https://audacity.fr /

(cliquez depuis votre 

ordinateur pour installer)  

- Vous pouvez enregistrer 

votre voix en cliquant sur le 

rond rouge en bas de l'écran  

- Sauvegardez votre son en 

fichier allant dans puis 

"enregistrer le fichier sous" et 

l'enregistrer sous format MPEG 

Layer3 (MP3).  

La procédure sera la 

même mais il vous 

faudra y connecter un 

micro dans la prise 

rose :   

Vous avez un PC ou un mac   

Rien de plus simple en instal-

lant :  

eEnregistreur de Voix Facil

-cliquez depuis votre smart(

phone pour installer)  
Ici un tuto : https://
www.youtube.com/watch?

Qv=K9n5JPieyz
 

Faire attention d'enregistrer 

dans un format son correct si 

possible 44100 Hz (ou 48000 

Hz) : voir au niveau des paramè-

tres de l'enregistreur . 

Rien de plus simple en utili-

sant l’application intégrée  : 

 Dictaphone  

 

Rien de plus simple en utili-

sant l’application intégrée  

Enregistreur Vocal .  

Fixe  Android  I - Phone  Windows Mobile  

Quel que soit votre équipement, quand votre production est terminée, partagez - la avec votre  

application e -mail et envoyez - le à : pili@occe.coop   en format MP3 de préférence  

(voir ci -dessous comment convertir mon fichier son en fichier MP3).  

Si le fichier son est trop lourd, vous pouvez l'envoyer via wetransfer.co m
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Pour plus d'infos concernant les utilisations d'enregistreurs et logiciels de montage, n'hésitez pas à poser 

vos questions à Colas toujours à cette adresse :  c.juteau@occe.coop  

Vous désirez vous essayer au montage son, rendez vous de nouveau sur :  https://audacity.fr/   

Vous désirez changer le format de votre fichier son (pour le mettre en MP3) ; rendez- vous sur : https://convertio.co/fr/    
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