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CLEMENTINE – LOGICIEL DE MUSIQUE
1/ Télécharger Clémentine
2/ Télécharger : gstreamer sur le site : http://gstreamer.freedesktop.org/
et choisir : download ----- MSI installers for Windows can be found, cliquer sur HERE et après prendre le
dossier 1.2.2 et choisir dans la liste : gstreamer-1.0-x86-1.2.2.msi (et télécharger et installer gstreamer)

Ce logiciel permet de créer des :
•
•
•

playlist
de gérer les flux de radios
de gérer les podcasts

Attention : il ne sait pas lire un CD (sous windows 7)
Pour la 1ère fois : il faut ajouter un ou des dossiers dans la BIBLIOTHEQUE MUSICALE
Cliquer sur bibliothèque ---- Ajouter un dossier ---- suivre le chemin pour trouver son dossier de musique + ok
Rajouter des dossiers de musiques

Cliquez sur l’icône « Micro » ---- Choisir Configurer votre bibliothèque ---- ajouter un nouveau dossier et
après ok
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Rajouter un fichier musical dans la bibliothèque :
Liste de lecture ----- Ajouter un fichier ---- chercher l’emplacement de son fichier puis ouvrir ---- (il apparait à
droite) ensuite sélectionner ce fichier faire clic droit et ensuite faire soit :
Copier dans la bibliothèque ou Déplacer vers la bibliothèque
Ajouter un flux musical
Liste de lecture ---- Ajouter un flux et entrer l’adresse du flux d’une radio internet et penser à donner un nom
dans la case nom
On peut trouver des adresses de flux de radio sur :
http://flux.radio.free.fr/ - http://geekastuces.wordpress.com/2010/02/28/liste-de-radios-a-ecouter-sur-internet/
On retrouve sur l’icone INTERNET ---- vos flux radios (tous les flux radios internet que l’on a mis)
Ajouter un podcast
Musique ---- Ajouter un podcast ---- mettre l’url de ce podcast ---- je mets l’url générale du podcast choisis
(ex : http://www.rtl.fr/podcast/auto-radio-express.xml) + go et après je clique sur Ajouter un podcast
Attention : un podcast ajouté s’interromps le jour ou la radio l’enlève pour le garder définitivement il
faut :
* Il faut se mettre sur le podcast en question : et clic droit et télécharger cet épisode
Attention : Musique ---- Ajouter un podcast ---- configurer un podcast et déterminer le lieux de
« stockage » dans télécharger les épisodes vers
Créer des playlist
Liste de lecture -----Nouvelle liste de lecture ----- et en haut à droite : donner un nom à sa playlist et enter
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Ensuite cliquer sur bibliothèque (barre latérale à gauche) ---- et sélectionner chanson après chanson et les
glisser dans la liste de lecture (à droite)
Après sur la barre latérale : je clique sur liste de lecture et je glisse ma liste de lecture sur le côté gauche
Trouver des pochettes de l’album
Outils ---- Gestionnaire des pochettes ----- Chercher les pochettes pour cet album ---- en choisir une et après
OK
Ajouter de la musique via un périphérique (ex clé usb)
Sous windows c’est impossible de le faire avec : les cles usb - iPod classic - iPod Touch, iPhone
Changer l’extension de sa musique (ex de wma à mp3
Outils ----- Transcoder la musique ---- ajouter le fichier à convertir ---- et choisir le format audio de sortie
ATTENTION SI CE MESSAGE D’ERREUR GENERALE
This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way please contact the application's
support
Il faut faire : démarrer ---- en haut à droite (ouvrir le nom de la session – souvent le prénom de l’utilisateur) --ouvrir le dossier .CONFIG et supprimer le dossier clementine

