Voici comment créer gratuitement vos propres sonneries de téléphone à partir
de vos CD de musique (1/ Convertir un ou plusieurs morceaux du CD en mp3,
2/ Découper le passage favori, 3/ Charger la sonnerie sur le téléphone)
Si vous avez déjà vos morceaux de CD au format mp3, passez au point 2.
Sinon, convertissez en mp3 vos morceaux qui sont sur le CD (point 1)
1/ Téléchargez le logiciel CDex à cette ADRESSE et installez-le dans le
dossier Program Files :
Une fois installé, cliquez sur l’icône ci-dessous qui se trouve sur votre bureau.

Insérez votre CD dans le lecteur de votre PC. La fenêtre suivante s’ouvre.
Sélectionnez votre morceau de musique (A) et cliquez sur le convertisseur (B)

Retrouvez vos morceaux en mp3 dans : Program Files / cdex / my music
Vous pouvez maintenant les déplacer (couper/coller) dans Mes Documents,
dans un dossier que vous pouvez nommer SONNERIES.

2/ Téléchargez le logiciel Mp3DirectCut à cette ADRESSE et installez-le
dans le dossier Program Files :
Une fois installé, cliquez sur l’icône ci-dessous qui se trouve sur votre bureau.

Cliquez sur Fichier et Ouvrir (A), lorsque la fenêtre suivante s’ouvre.
Regardez dans Mes Documents (B), faites un Double-Clic sur le morceau de
musique (C).
ou

Admettons que nous soyons intéressés par les premières notes de la chanson.

La fenêtre suivante s’ouvre. Le début du morceau se trouve juste après la
partie Brune à gauche. Cliquez sur le bouton LECTURE. Le Témoin Jaune
défile.

Vous repérer les premières notes qui vous intéressent et vous Cliquez sur le
bouton STOP. Avec votre souris, Cliquez à l’ENDROIT (Ligne Bleu-Ciel) que
vous voulez Couper et Confirmez en cliquant dans Edition sur le bouton
COUPER.
Cliquez ensuite sur FICHIER et DÉCOUPER, puis sur OK
Fermer la grande Fenêtre de DirectCut et cliquez sur NON lorsqu’il vous
demande si vous voulez ‘’Enregistrer les changements’’.
Dans votre dossier SONNERIES vous avez maintenant Cut1 (Début qui nous
intéresse) et Cut2 que vous pouvez Supprimer (reste du morceau).
Attention : RENOMMEZ le fichier nouvellement créé par DirectCut (Cut1) car si
vous effectuez d’autres découpages, ceux-ci écraseront et effaceront le fichier
que vous venez de créer.
Chaque fois que vous cliquez sur une partie du morceau et que la Ligne BleuCiel apparaît, n’oubliez pas de Confirmer sur le Bouton COUPER. Quand vous
sélectionnerez Découper dans le menu Fichier, cela Découpera votre fichier en
autant de fichiers que vous aurez coupé. Choisissez ensuite le passage (fichier
Cut) qui vous plait.

3/ Téléchargez le logiciel Nokia PC Suite à cette ADRESSE et installez-le
dans le dossier Program Files :
Une fois installé, branchez le câble USB sur votre TÉLÉPHONE et connectez-le
sur votre ORDINATEUR. Ensuite cliquez sur l’icône ci-dessous qui se trouve
sur votre bureau.

La fenêtre suivante s’ouvre. Ouvrez GESTIONNAIRE DE FICHIERS / CARTE
MÉMOIRE / SONS / DIGITAL et Copier-Coller vos Sonneries sur votre
téléphone.

Profitez alors de vos propres sonneries de téléphone (sonneries,
message reçu, réveil, etc).
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