
Démarrage Rapide Apprendre rapidement à se servir de CDex. Pour les gens pressés ... 

Bien, maintenant que vous avez installé CDex, vous voudrez certainement "ripper" un CD. Rien de 
plus simple si vous avez choisi "configuration automatique" lors de l'installation :

Démarrage en un clic : Démarrez CDex, insérez votre CD dans le lecteur et cliquez sur l'icône MP3 

Démarrage avancé (3 clics ;-) : 

• Démarrez CDex par le raccourci CDex sur le bureau ou par le menu démarrer (dossier 
CDex) 

• Insérez un CD 

• Cliquez sur le bouton CDDB -  - qui est l'avant dernière icône en partant du haut si 
vous souhaitez obtenir la liste des chansons automatiquement par Internet (vous devez être 
connecté, la connexion n'est pas automatique). Cliquez sur "OK" lorsque l'opération est 
terminée. 

• Modifiez les champs "Genre" et "Année" si nécessaire 

• Cliquez sur l'icône MP3 -  - qui est la deuxième icône en partant du haut 
• Comptez environ 3 minutes par chanson pour un ordinateur standard. Toutes les pistes ont 

été extraites dans un dossier spécifique au nom de l'album et de l'artiste sous un dossier MP3 
de votre dossier Mes Documents et deux playlists (une PLS et une M3U) ont été créées dans 
le même dossier que les MP3. Vous avez maintenant copié tout le contenu de votre CD sur 
votre disque dur, félicitations ! Pour lire l'album, il suffit d'ouvrir votre lecteur audio préféré 
et de chercher dans le dossier MP3 de votre dossier Mes Documents un dossier du nom de 
l'album et de l'artiste (ex : pour l'album "Cinquième AS" de "MC Solaar", les MP3 seront 
extrait dans le dossier "C:\Mes Documents\MP3\MC Solaar - Cinquième AS") et d'ouvrir une 
playlist (ici, "Cinquième AS.pls" ou "Cinquième AS.m3u" ou même "Cinquième AS" tout 
court). Consultez le tutorial pour de plus amples informations. 

N'hésitez surtout pas à lire le tutorial si vous voulez en savoir plus sur CDex !
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