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UTILISATION DU LOGICIEL GRATUIT AUDIOGRABBER 
POUR ENREGISTRER DE LA MUSIQUE ECOUTEE EN 
STREAMING SUR INTERNET. 

MAJ le 28/03/2013 

Présentation du problème 
Il existe d'autres logiciels permettant de faire la même chose (Goldwave, mais il est payant et 

en anglais, Audacity entre autres), mais Audiograbber est en français et son interface est très 

lisible et il permet de faire autre chose comme "ripper" un CD ou seulement une partie d'un 

moceau de musique, de numériser une source extérieure comme un disque vinyle une cassette 

ou une bande magnétique. Il permet de programmer un enregistrement et peut séparer avec 

plus ou moins de bonheur un enregistrement en streaming. 

 

Ouverture du logiciel: 

Il faut effectuer quelques réglages à l'ouveture du logiciel: 

 l'endroit où stocker les fichiers musicaux enregistrés 

 le format de ces fichiers (wav, wma et mp3 en priorité) 

 

 

 

Pour régler le lieu 

d'enregistrement, 

cliquer ici Pour choisir le format d'enregistrement, 

cliquer sur cette icône. Le format MP3 est 

coché. Pour en choisir un autre, il décocher 

cette case 
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Pour choisir le lieu d'enregistrement il faut utiliser l'explorateur de fichiers intégré, d'apparence vieillotte: 

 
 

Pour choisir le format d'enregistrement il convient de savoir ce que vous voulez faire avec la musique enre-

gistrée: format wav pour graver un CD audio, avec un bon enregistrement à partir de l'entrée ligne, sinon le 

format MP3 convient pour le streaming à partir d'internet qui est compressé, à moins de bénéficier d'un 

abonnement payant offrant une meilleure qualité et que vous pourrez ajuster dans Audiograbber: 

 
 

 

1) Cliquer sur parcourir pour faire apparaître la fe-

nêtre ci-dessous 

2) Sélectionner un disque dur puis un 

répertoire en double-cliquant pour ac-

céder aux sous-répertoires et enfin 

valider en cliquant sur OK 

Cocher le format MP3 permet aussi de 

choisir le format WMA et Ogg Vorbis. 

Pour bénéficier du format MP3, il faut 

ajouter une DLL spéciale dans le réper-

toire, lame-enc dll et la sélectionner 

Régler la qualité de l'encodage 

Mp3 selon vos besoins en faisant 

glisser le curseur vers la droite 

pour une meilleure qualité 
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Il faut ensuite choisir la source d'enregistrement: 

 
On accède à cette fenêtre qui permet de démarrer l'enregistrement après avoir choisi le périphérique d'enre-

gistrement: 

 
 

Choisir le périphérique d'enregistrement et régler le niveau: 

                                                     

Cliquer sur fichier et dans le menu choisir Enregistrer par 

l'entrée ligne de la carte son 

On accède au choix du périphérique 

en faisant un clic droit sur l'icône 

haut-parleur située à côté de l'hor-

loge et en choisissant Périphériques 

d'enregistrement 

 

Cocher ici pour enregis-

trer des morceaux séparer 

et choisir une sensibilité 

des silences: faire des 

essais d'abord 

vérifier que le niveau est 

suffisant sans dépasser la 

couleur orange 

Nommer la piste ici si né-

cessaire 

Sélectionner Mixage stéréo, 

parfois appelé stereo-mix et 

choisissez par défaut pour 

faire apparaître la pastille 

verte puis cliquer sur pro-

priétés 

Dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur 

l'onglet Niveaux et faire glisser le cur-

seur pour obtenir le bon niveau. Véri-

fier avec les vu-mètres d'Audiograbber 

en faisant un essai 
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Il ne reste plus qu'à enregistrer: 

 
 

La façon de procéder pour enregistrer le streaming est la même que celle utilisée pour numériser une source 

externe comme à partir d'une platine tourne disque qu'il suffit de brancher sur l'entrée ligne de la carte son, 

entrée de couleur bleue. Le cas des ordinateurs portables est un peu différent, l'entrée ligne est la plupart du 

temps une entrée micro qui fera l'affaire. Un autre problème se pose quelquefois, il est impossible de faire 

apparaître le périphérique d'enregistrement stéréo mix. La seule solution c'est avec un câble audio au format 

mini jack de brancher la sortie casque sur l'entrée micro. L'enregistrement est un peu moins bon, mais ça 

fonctionne les cartes son actuelles étant full duplex, c'est à dire lecture et enregistrement en même temps. 

Il suffit de cliquer sur le bouton 

jaune pour lancer l'enregistre-

ment puis à côté pour l'arrêter 

Pour programmer un enregistrement, choisir 

l'onglet programmé et remplir les cases avec 

le format de date et d'heure comme dans 

l'exemple. Faire un essai d'abord 


