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CDex : paramétrage extraction conversion 

MAJ le 15/11/2020 

CDex est un petit logiciel spécialisé dans l’extraction de la musique à partir de CD et dans la 

conversion des fichiers musicaux. 

Il sert à ripper (copier les informations) des CD et les encoder dans le format de fichiers son 

que l’on souhaite, principalement le mp3, caractérisé par une compression 10 à 12 fois supé-

rieure au format utilisé pour les CD 
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1 Paramétrage 
• Ouvrir CDex .Si le logiciel est en anglais, pour changer la langue : Menu Options Select Lan-

guage  french  
•   

 

1.1 Créer un profil de configuration 

 

• Barre de profil le profil par défaut est seul à 

apparaitre (1).  

En bout de la zone : un icone en forme de 

disquette(2) passer la souris dessus, On lit 

Créer un profil pour y enregistrer de nou-

veaux paramètres. 

• On va créer un nouveau profil, de manière à 

conserver la configuration par défaut (3).On 

donne un nom au profil qu’on va paramétrer 

et on clique sur OK 

 

 

 

1.2 Configuration du profil 

• Cliquer sur l’onglet  Profil puis sur 

la ligne  Configuration  
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1.2.1 Configuration onglet général 
 

On peut modifier le dossier temporaire du 

logiciel si on ne veut pas trop charger le 

disque Système quand on a un ordinateur par-

titionné et indiquer un dossier que l’on crée 

sur le disque de Données. 

 

On peut normaliser le volume en agissant 

sur le niveau sonore du fichier converti en 

fonction de son niveau initial : Cela permet 

d'ajuster le volume si le CD Audio est mal 

manufacturé (volume trop faible ou trop fort).  

Mais si on choisit l’encodage à la volée cela 

ne sera pas pris en compte. 

On coche la case Activé et on positionne avec 

les molettes un signal de 95% pour toutes les 

valeurs ou on laisse en l’état. 

 
 

 

1.2.2 Configuration: onglet Nom de fichiers 
Toutes les options sur les noms de fichiers et les réper-

toires qui vont être générés sur l’ordinateur sont regroupés 

ici. 

 Dans Format on a la possibilité de changer le format, c'est 

à dire la façon dont les dossiers et fichiers sont créés. 

 Par défaut, si on convertit un cd audio dans son intégralité, 

seront créés un dossier avec le nom de l'artiste puis un sous 

dossier avec le nom de l'album dans lequel se trouveront 

les pistes audio au format "Numéro de la piste - Nom de la 

piste" (Exemple : Artiste/Album/01-Piste.mp3).( Cliquer 

sur le ? pour plus de détails). 

Sélectionner un emplacement de votre choix sur du disque 

pour l’enregistrement des fichiers convertis : 

WAV ? MP3 : indique le dossier où sont enregistrés les 

fichiers convertis depuis un fichier WAV 

Pistes enregistrées : indique le dossier où sont enregistrés 

les fichiers convertis à partir d’un CD en Wav et/ou en 

MP3 

 

 

 

 

 

1.2.3 Configuration: onglet Encodeur 
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Priorité du processus. 

Choisir toujours Normal pour Priorité du processus afin de ne 

pas risquer d'altérer la stabilité de l'ordinateur. • 
 Convertir en fichiers Riff-WAV : en activant cette option, on 

obtient des fichiers compressés, mais dont l'extension est 

WAV.  
A  n'utiliser que si le riff WAV est exigé  dans un logiciel de 

diaporama 

Options de l’encodeur à utiliser pour encoder le fichier 
extrait du CD. 

 

 Pour convertir en MP3, choisir le Lame MP3 Encoder dans 
la liste déroulante d’Encodeur 

option Bitrate : niveau de 128 kilobits par seconde 

 fréquence en hertz : 44 100hz  équivalent à une qualité CD 
Qualité Supérieur (q=0), méthode VBR de VBR-MTRH et 

qualité de VBR de VBR2 (très bon), et l'encodage à la volée. 

Cela permet d'avoir un MP3 de qualité proche du CD audio, 
avec un poids de fichier qui est dix fois moins lourd. 

 

 

1.2.4 Configuration: onglet CDDB 
 

CDDB local c’est le nom de la base de données 

des titres de CD (Compact Disc Data Base) grâce 
a elle le programme se souviendra des CD que 

vous avez déjà comprimés une fois. 

 A priori vous n’avez pas à modifier les réglages 
ici. 

 

 Quand on insère le disque à convertir dans le 
lecteur CD la liste des pistes se charge sans au-

cune identification. 

Pour avoir les informations données par les éti-
quettes (les tags) sur les morceaux de musique, il 

faut aller les chercher auprès de bases de données 

spécialisées sur Internet les Compact Disc Data 
Bases : les CDDB distant qui recensent tous les 

albums enregistrés et introduits dans le circuit 

commercial 
 Cliquer sur l'onglet CDDB distant  entrer une 

adresse mail (même fantaisiste) et cocher la case 

Se connecter automatiquement à CDDB : et 

OK 

 

 
 

 

1.2.5 Configuration: onglet  Tags 
 

Pour définir les tags (étiquettes) qu’on ajoute au fichier 

MP3 c.-à-d. des informations complémentaires (nom de 

l’artiste, Album) , choisir ID3-V2 et ID3-V3 comme ver-

sion du tag  pour plus de simplicité mais on peut  aussi  

ajouter ID3-V1 pour une meilleure compatibilité avec tous 

les lecteurs de MP3  
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2 Conversion en MP3 
Il s’agit maintenant de copier les pistes du CD audio et les convertir en mp3. 

 

2.1 Identification  

 

 Pour cela, insérer tout d'abord le CD dans le lecteur. 

 

 
Puis lorsque le CD est identifié, la fenêtre qui s’ouvre, permet de récupérer le nom des pistes via Internet.( si 

on a choisi d’utiliser cette possibilité) 

 

Dans la petite fenêtre annexe qui s’ouvre, sélection-

ner le genre de l'album qui correspond le mieux à 

celui qu’on convertit 

 et cliquer sur Next  

 

 

Dans la fenêtre principale, le nom de chacune des pistes est apparu 
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2.2 Extraction et conversion 

 

cliquez sur le menu Edition  Tout sélectionner si on veut convertir l’ensemble des pistes 

Ou ne sélectionner qu’une ou quelques unes des pistes selon son choix 

, cliquer sur une piste puis en maintenant la touche Ctrl du  clavier enfoncée sélectionner celles de son choix 

 

 

 

 

lancer la conversion: appuyer sur la touche  F9 ou bien cliquer sur le 2ème bouton situé sur la droite 

 

 

 

 

 

 

 


