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Comment s’enregistrer à l’aide de son ordinateur ou sa
tablette?
Afin de te préparer à rejouer les scènes du Story Time de ton manuel et les chansons du
Rhyme Time, tu as la possibilité de t’enregistrer à l’aide de ton ordinateur ou de ta tablette.

Ordinateur


Windows (XP – Vista – 7 – 8) : Magnétophone

Dans les versions de Windows antérieures à Windows 10, le Magnétophone te permet
de t’enregistrer et de sauvegarder les fichiers audio sur ton ordinateur.
1) Si besoin, branche ton microphone à l’ordinateur.
2) Lance l’application Magnétophone (DémarrerTous les programmesAccessoiresMagnétophone)
3) Dans la fenêtre principale, clique sur le volet « Enregistrement » et choisis ton
microphone pour l’activer.
4) Enregistre-toi.
5) Une fois l’enregistrement terminé, clique sur Fichier, puis Enregistrer sous…et
enregistre le fichier sur ton ordinateur.


Windows 10 : Enregistreur vocal

Dans Windows 10, l’application Enregistreur vocal te permet de t’enregistrer.
1) Clique sur Démarrer, puis Toutes les applications et clique sur l’ascenseur pour
accéder à l’Enregistrement vocal.
2) Clique sur l’icône du microphone en bas à gauche de la fenêtre principale pour
démarrer l’enregistrement et enregistre-toi.
3) Une fois l’enregistrement terminé, tu peux le sauvegarder sur ton ordinateur en
cliquant sur l’icône du crayon en bas à droite de la fenêtre principale et en donnant
un nom à ton enregistrement. Une fois le nom renseigné, clique sur Renommer.
4) En faisant un clic droit sur ton enregistrement dans la barre latérale à gauche de la
fenêtre principale, tu vas pouvoir trouver son emplacement en choisissant « Ouvrir
l’emplacement du fichier ».


Mac OS

Dans Mac OS, tu peux utiliser QuickTime Player pour t’enregistrer.
1)
2)
3)
4)

Ouvre QuickTime Player depuis ton dossier Applications.
Clique sur Fichier, puis sélectionne Nouvel enregistrement audio…
Clique sur le bouton Enregistrer pour démarrer l’enregistrement.
Une fois l’enregistrement terminé, enregistre-le sur ton ordinateur.

Directement en ligne à partir de ton navigateur
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Enregistreur de voix en ligne

Ce site Web te permettra de t’enregistrer directement en ligne à partir du navigateur de
ton ordinateur. Basé sur la technologie Flash, ce site Web fonctionne uniquement sur
ordinateur.
1) Branche ton microphone (s’il n’est pas intégré) et connecte-toi sur https://onlinevoice-recorder.com/fr/ à partir de ton navigateur.
2) Appuie sur le bouton rouge pour démarrer l’enregistrement, appuie à nouveau sur le
même bouton pour l’arrêter.
3) Une fois l’enregistrement terminé, tu peux sauvegarder le fichier en appuyant sur
Sauvegarder, puis Click to save.
4) Donne un titre à ton enregistrement et sauvegarde le dans le dossier de ton choix.
5) Si tu n’es pas satisfait, appuie sur Recommencer l’enregistrement.

Tablette


Windows Mobile

1)
2)
3)
4)

Sélectionne l’application Enregistreur vocal depuis la liste des applications.
Clique sur le bouton Enregistrer au milieu de l’écran pour démarrer l’enregistrement.
Une fois terminé, l’enregistrement apparaîtra en haut de la liste des enregistrements.
Appuie longuement sur l’enregistrement souhaité pour pouvoir le renommer ou le
partager.



Android

Les tablettes Android disposent d’applications d’enregistrement audio différentes
selon les marques. Tu peux donc utiliser l’application de base fournie par le fabricant de ta
tablette ou télécharger une application gratuitement depuis le Play Store.


iPad

De même que pour Android, les iPad ne disposent pas d’une application
d’enregistrement audio intégrée. De nombreuses applications sont disponibles
gratuitement sur l’Apple Store : Voice Recorder, Dictaphone… Choisis celle qui te parait
la plus facile à utiliser !
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