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MAJ le 01/04/2012 

Complément de la fiche GM01de Gérard pour Windows 7 

Avec la carte Créative Sound Blaster Audio PCI et une version 
1/3x d’Audacity 

J’ai affiché la barre par le menu Affichage  Barre d’outils  Barre de périphérique 

comme le propose Gérard. Là encore le Streaming ne fonctionne  qu’en prenant entrée 

ligne. Tout le problème est de savoir si cela vient de la configuration (carte son intégrée 

sur la carte mère de l’ordinateur) ou de la carte son ? 
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Avec cette petite différence, toute radio, tout son en streaming peut être enregistré de cette façon. Comme 

Gérard le signale, j’ai pris la dll lame_enc.dll proposée  et l’enregistrement en MP3 se fait parfaitement 

(Commande Fichier  Exporter MP3). Seul souci, les bibliothèques de Windows 7 ne sont pas reconnues 

(en fait ces bibliothèques sont des raccourcis, ceci explique cela). Il faut donc passer par le jeu des 

répertoires classiques. 

Sur un portable muni d’une carte ATI pour le HDMI et IDT pour le reste 

Le réglage doit être modifié en utilisant mixage stéréo, comme le montre la figure ci-dessous. 

Utiliser un son en streaming, radio Internet par exemple et lancez l’enregistrement lorsque vous le souhaitez. 

Vous avez intérêt à désactiver les sons « système », pour qu’ils ne viennent pas se déclencher au milieu de 

votre enregistrement. 

 
Là encore le fichier lame_enc.dll spécifique à Audacity peut être placé dans le même répertoire que 

Audacity.  

Utilisation avec Audacity version 2 pour les débutants. 

EXEMPLE  AVEC WINDOWS 7 64 BITS ET UNE CARTE SON REALTEK 

Réglage du panneau de configuration 

 
Utilisez l’icône Son (visible ci-dessus, sur l’extrait des icônes du panneau de configuration. Vous obtenez le 

classeur suivant, où il faudra activer, entrée ligne. 

 

Pause 

lecture Lecture 

Fin Enregis-

trement 

Retour 

début 
Enregistrement 
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Passez à l’onglet Enregistrement Cliquez bouton droit pour faire apparaître Stéréo 

Mixage 

Question 

Rien à faire pour faire apparaître du bouton droit stéréo Mixage ? 

Réponse 

Lisez la fiche sur le téléchargement des drivers avec le site TLD et le plugin Macongif.com. Mettez à jour le 

pilote de la carte son. Il y a toutes les chances que les choses s’arrangent. 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT213_TousLesDrivers.pdf 

 

 

Voilà ce que j’ai obtenu après la mise à jour du 

pilote de la carte son Realtek qui équipe mon PC 

HP. 

Concernant Audacity version 2, voici le préréglage à 

faire pour enregistrer du streaming (son provenant 

de votre connexion Internet sur un site de radio, 

d’info ou de musique). 

Sachez que la loi Hadopi 2 interdit d’enregistrer de 

la musique, mais sachez aussi que dans ce cas la 

méthode est indétectable par les moyens classiques 

utilisés pour détecter les fraudeurs. 

Voici l’image de la barre d’outils d’Audacity 2 pour 

enregistrer le streaming. 

 

Comment enregistrer en 4 étapes 

 Etape 1 

Ouvrez Audacity et régler comme ci-dessus. 

A régler 

http://aivm37.free.fr/BI/JT/JT213_TousLesDrivers.pdf
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Ouvrez le site depuis lequel vous souhaitez enregistrer du streaming, afin de pouvoir accéder 

rapidement aux deux fenêtres. Mettez le son sur vos haut-parleurs proche du maximum, 

jusqu’à la limite des ronflements des haut-parleurs, depuis l’icône se trouvant en bas à droite 

dans la zone de notification. Ainsi votre son aura plus de relief, même si cela fait un peu de 

bruit. Lancez l’enregistrement avec le bouton rouge rond. Changez de fenêtre et lancez le 

streaming. 

Sans toucher à ce bouton de réglége, et si les haut-parleurs sont coupés, vous risquez de ne rien 

pouvoir enregistrer 

 

 
L’enregistrement commence avec retard. Pas de problème, nous couperons la partie vide  au début et à la fin 

de l’enregistrement (vous arrêtez avec le bouton carré orange). Commencez par couper le vide de fin 

Etape 2  

Revenez au début de l’enregistrement avec le bouton double triangle vers la gauche, ci-

joint. 
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Couper la partie vide en sélectionnant avec la souris, puis en utilisant la paire de ciseaux. Laissez deux cm 

d’enregistrement vide. Voilà ce que vous obtenez. 

 

Etape 3 

Passez la commande Effet « Normaliser », OK sans rien changer,  afin d’avoir le meilleur rendement son, 

sans forcer sur les hauts parleur. Vous obtenez : 

 

Etape 4 

Cliquez Fichier Exporter. Donnez un nom au fichier MP3 

Les ciseaux (couper le sélection) 

Cette barre d’outil peut être placée 

à un autre endroit 
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Vous pouvez remplir les tags souhaités. 

 


