
 
Vous réalisez des montages Power Point et vous souhaitez intégrer des musiques pour accompagner 

votre diaporama. 

Voila un logiciel GRATUIT qui vous permettra facilement de faire une convection au format MP3 

ENTRER << Free M4a to MP3 convertisseur>>  (choisissez commencamarche)  

 

 

Suivez les instructions d’installation.  Une fois l’installation faite, une icône 

apparait dans vos applications . 

Un clic sur l’icône et le menu de conversion s’ouvre. 

  Avant de commencer , 

examinons ensemble les 

outils utiles pour effec-

tuer une convection de 

fichier AUDIO  

Maintenant suivez les 

instructions : 

1. Allez sur 

<<ajouter un fichier>>  

2. Choisir votre fi-

chier audio à convertir. 

3. Un clic sur ouvrir , 

votre fichier sélectionné 

s’affiche dans <<Fichiers 

source>> 

4. Vérifier le >>format source>> 

5. Un clic sur convertir 
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1. Vous remarquerez le curseur vert qui 

affiche la conversion de WMA en MP3 

2. Un clic sur <<ouvrir le dossier>> 

3. Vous remarquerez le nouveau dossier 

avec l’extension MP3 

BONUS 

Vous pouvez également extraire la musique ou le son 

d’une vidéo au format WMV en MP3 

Pour la conversion d’une vidéo au format WMV au 

format MP4 , je vous le proposerai sur une autre fi-

che.. 

 wmv, c'est quoi ? 

Le format WMV (pour « Windows Media Video ») est le for-

mat de compression vidéo de Windows Corporation. Il permet 

de réduire significativement la taille des fichiers volumineux 

tout en conservant leur qualité, facilitant ainsi la gestion du 

contenu vidéo sur votre ordinateur ou le streaming sur inter-

net. . 

Windows Media Player : Windows Media Player (ou WMP pour les intimes) est le lecteur créé par Micro-

soft pour lire les fichiers multimédia WMVsur un ordinateur sous Windows 

 mp3, c'est quoi ? 

Le MP3 est né en Allemagne. C'est avant tout une déclinaison du format MPEG. Le 

MPEG est utilisé pour la compression de données audio et vidéo sur CD.  

Bien évidemment, aucun standard de sécurité (limitation de la copie) n'avait été mis 

en place à l'époque car le format n'avait pas encore connu le succès qu'il a aujour-

d'hui.  

 

Mais l'histoire a voulu que l'informatique se démocratise et que les connexions internet soient de plus en 

plus rapides. Le format MP3, jadis inconnu, fût rapidement adopté par la plupart des utilisateurs qui 

l'échangèrent en masse -  

En d'autres termes, il s'agit d'un fichier audio qui a été compressé (réduit). Ce format peut réduire jus-

qu'à 11 fois la taille d'un fichier audio standard. Par exemple, un morceau de 40 Mo fera environ 4 Mo au 

format MP3.  

Un CD qui ne peut contenir  que 74 minutes de musique pourra aller jusqu'à 14 heures non-stop en mp3.  

 
Le MP3 n'est lisible que sur un ordinateur équipé d'un logiciel qui pourra lire ce format. Parmi les lecteurs MP3 les plus 

utilisés, on retrouve :  ( Sous Windows : Winamp, VLC, Foobar2000, Windows Media Player, iTunes, RealPlayer, Zinf, 

musikCube.Sous Linux : Xmms, amaroK, JuK, Listen, Rhythmbox, VLC..Sous Mac OS : iTunes, VLC, Audion 3..) 
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