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MAJ le 02/04/2012 

Présentation du problème 
Nous voulons voir comment enregistrer du streaming à partir de ce logiciel. 

Goldwave est de la même famille que le logiciel Audacity. Il est payant, avec des MAJ gra-

tuites, car les N° de licence sont inchangés. 

Ceci est beaucoup plus honnête que NCH, qui fait payer ces MAJ, alors qu'une version pour 

Vista 32 bits, refuse de fonctionner sous Windows 7 64 bits. Merci à cette société australienne, 

car ces méthodes sont proches de l'arnaque. Donc encore une fois je me félicite de l'honnêteté 

de  l'éditeur de Goldwave. Toutes les mises à jour de la version 5 se font jusqu'à présent gra-

tuitement. 

Le logiciel Goldwave a bien d'autres utilités que le streaming, comme le montage d'une voix 

off pour un film. Il est possible comme dans Audacity de couper, copier , coller, déplacer, bref 

un vrai montage audio. Seul le streaming sera abordé dans cette fiche. 

Intérêt Goldwave 

Il a (à mon goût) deux avantages sur Audacity et un inconvénient, celui d'être payant : 

1. Il n'ouvre pas une nouvelle instance du logiciel lors d'un nouveau morceau. 

2. Le son semble meilleur dans les graves et dans l'enveloppe. mais ce point est assez dif-

ficile à juger. 

Préréglages Windows 

Comme pour toute lecture de streaming, vous 

devez vous assurer que cette technique est dis-

ponible dans le panneau de configuration. 

Vous avez deux solutions : vous pouvez ouvrir 

l'icône son dans le panneau de configuration ou 

bien tapez SON dans la zone de recherche du 

menu Démarrer. 

Le classeur ci-joint va s'ouvrir. L'onglet Enregis-

trement vous intéresse. Stéréo Mix ou Mixage 

stéréo doit être activé. Si vous ne le voyez pas, 

cliquez bouton droit dans le fenêtre et cochez 

"Afficher les périphériques désactivés". Si la 

rubrique n'apparaît pas, vous devez mettre à jour 

le pilote de votre carte son. 
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Préréglages Goldwave 

 
 

  
Réglage par défaut (pour micro) Réglage pour streaming 

Enregistrement du streaming 
Au premier réglage : cliquer sur Files  New, 

pour ouvrir la fenêtre ci-jointe. Par défaut vous 

devez avoir deux pistes en stéréo, ce qui est le bon 

réglage que vous devez conserver. pour avoir le 

temps d'enregistrer, j'ai modifié le" presets" 

comme sur la figure de droite. Fermez les pistes 

ouvertes après réglage. 
  

Cliquez Options 

Control Properties 

Le classeur ci-joint 

s'ouvre. Sélectionnez 

l'onglet Device 
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Lancez l'enregistrement 
Cliquez sur le gros bouton carré rouge d'enregistrement, les pistes s'ouvrent toute seules 

 

Bouton D'arrêt 

Deux traits rouges , parallèles et verticaux (figure ci-dessusà 

Match volume 

 

Ce bouton va amplifier le 

volume  

Arrêt de l'enre-

gistrement 
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cette technique permet de normaliser le volume, ce qui est important pour fabriquer par la suite des CD à 

partir des WAV ou MP3 obtenus. 

Sauvegarde 

Cliquez sur File  Save As. 

Choisissez le type WAV, MP3 etc.. 

Donnez un nom et sauvegardez.. 

 

Gravure 
Vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme CD BURNER XP PRO qui prévoit tous les cas de figure et 

fonctionne avec toutes les versions de Windows, à condition que votre graveur soit reconnu ce qui est le cas, 

de loin, le plus fréquent. 


