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Présentation du problème. 

 
ATTENTION : La version classique est truffée de Malwares. Utilisez la version portable 

après vérification sur le site virustotal.com. 

 

Cedex est avant tout un logiciel de conversion audio. 

La version classique semble dangereuse en effet le site Virus Total permet de détecter de 

nombreux virus ou mal ouvert contenu avec ce logiciel. Mais la version portable semble 

propre. Il est donc prudent et d’installer cette version portable ce qui ne change pas grand-

chose efficacité du logiciel. 

Ce logiciel peut aussi être utilisé pour réparer un cd audio. 

Il est possible de créer des fichiers me P trois en utilisant cedex depuis un cd audio. 

Il sera possible de créer un cd audio à partir des fichiers ou aide ou MP trois en utilisant le 

lecteur audio de Windows. 

 

Voir la fiche CDEX de Françoise qui donne tous les détails 
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1 Installation de CDEX 
Installation portable uniquement, après un test sur virustotal.com. 

2 Tutoriels 
Ces tutoriels parlent essentiellement de conversion en MP3. 

http://www.tutoriels-animes.com/copier-un-cd-en-mp3.html  

http://www.6ma.fr/tuto/cdex+convertir+audio+en+mp3-665  

3 Paramétrage avant de commencer  

3.1 Partie 1 (sous Windows) 

Dans votre répertoire musique, créez un sous répertoire CEDEX. 

3.2 Partie 2 (depuis Cedex) 

Ouvrez  Options Select  Languages  French. 

Ouvrez Cedex  Options  Settings. 

 
 

Dans le répertoire CDEX créez deux autres sous répertoires WAV et MP3 que l’on utilisera selon le cas. 

http://www.tutoriels-animes.com/copier-un-cd-en-mp3.html
http://www.6ma.fr/tuto/cdex+convertir+audio+en+mp3-665
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4 Gravez un CD Audio 

4.1 Depuis le lecteur Audio de Windows 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4380.htm  

4.2 Depusi le lecteur VLC 

https://www.wondershare.com/fr/vlc-player/graver-cd-audio-avec-vlc.html  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4380.htm
https://www.wondershare.com/fr/vlc-player/graver-cd-audio-avec-vlc.html

