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Problème 
Enregistrer du son en streaming depuis Internet, sur une radio, un site de musique, les sites 

diffusant des podcasts. N’ayant plus Vista je n’ai pas pu le tester. Gérard s’en chargera 

Activation du mixage stéréo 
Ouvrez le panneau de configuration affichage classique et sélectionner l’icône son. 

Sélectionnez l’onglet Enregistrement. Cliquez bouton droit dans la fenêtre.  Demandez 

l’affichage des périphériques désactivés. Sélectionnez Mixage stéréo et activez le. 
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Goldwave et le son en streaming sur Internet 
Ouvrez Goldwave. Menu Options Control Properties, Onglet Device 

 

Voilà ce que vous obtenez par défaut. 

Ne touchez pas à Playback device. 

Ouvrez la fenêtre déroulante Record device. 

Vous devez y trouver mixage stéréo, dans le cas 

contraire vous n’avez pas fait correctement ce qui 

est dans le paragraphe ci-dessus concernant le 

panneau de configuration. 

Si Mixage Stéréo ne fonctionne pas, prenez 

Entrée Ligne. (voir figure 2 et figure 3) 

Dans le cas d’un portable HP Pavilion je dois 

prendre la configution figure 2 (carte IDT 

realtek) et sur un fixe (avec une carte Sound 

Blaster PCI) je dois prendre la configuration 

figure 3 

 

Voici ce que vous obtenez après le réglage (voir la 

zone en bleu. 

Validez en cliquant OK 

Dans le menu de Goldwave (ou dans les icônes) 

choisissez New. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre choisissez une durée. 

Prenons par exemple 15 mn. Figure 4) 

Voir l’affichage obtenu dans la fenêtre ci-dessous à 

gauche. Validez avec OK. 

En configuration 2, le son ne peut être écouté 

qu’une fois enregistré en WAV ou MP3. Je n’arrive 

pas l’écouter en direct sous Goldwave. 

Figure 2 IDT Mixage stéréo  

 

 

Figure 3 Créative Audio Figure 4 

Cliquez sur le bouton d’enregistrement (rond rouge) 

 
Enregistrez le morceau obtenu au format WAW ou au format MP3. Si le MP3 ne fonctionne pas, ajouter la 

DLL suivante dans le répertoire C:\Programme\Goldwave : lame_enc.dll que vous trouverez sur Internet 


