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1 | Fenêtre iTunes

Bibliothèque
Votre bibliothèque contient 
tous les éléments que vous 
avez importés dans iTunes 
ainsi que vos achats effectués 
sur l'iTunes Store : musique, 
films, séries TV, podcasts, 
livres audio, jeux pour iPod, 
applications, cours iTunes U 
et sonneries.



Store
Vous pouvez d'un seul clic 
accéder à l'iTunes Store. 
iTunes place dans votre 
bibliothèque tous vos achats. 
Le téléchargement démarre 
dès que vous cliquez sur le 
bouton Acheter dans 
l'iTunes Store.
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Appareils
Vos iPod, iPhone et Apple TV 
apparaissent sitôt branchés 
dans la section Appareils 
lorsque vous les connectez à 
votre ordinateur. Cette 
section affiche également les 
CD que vous gravez ou 
importez. Lorsque vous 
cliquez sur votre iPod, iPhone 
ou Apple TV, iTunes affiche 
un récapitulatif des éléments 
qu'il contient. Cliquez sur un 
CD pour suivre la progression 
d'une importation.
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Genius
Barre latérale d'iTunes
Activez Genius pour afficher 
des recommandations dans la 
barre latérale d'iTunes et 
découvrir de nouveaux 
artistes, films et séries TV que 
vous apprécierez, sans quitter 
votre bibliothèque. 
Sélectionnez un morceau, un 
film ou une série dans votre 
bibliothèque pour afficher les 
recommandations de l'iTunes 
Store.
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Toutes les listes de lecture 
que vous créez apparaissent 
ici, que ce soit des listes de 
lecture standard ou vos listes 
de lecture intelligentes. 
iTunes DJ s'affiche 
également dans la section 
Listes de lecture.
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Listes de lecture



Importation  CD
Pour importer des chansons 
dans iTunes à partir d'un CD, 
insérez le disque dans le lecteur 
de CD de votre ordinateur, puis 
cliquez sur Importer le CD. Si 
des versions numériques de vos 
chansons se trouvent déjà sur 
votre disque dur, faites-les 
simplement glisser vers votre 
bibliothèque iTunes. 
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Conversion 
d'une chanson 
au format MP3
Lorsque vous importez des 
fichiers WMA non protégés à 
partir de CD, iTunes les 
enregistre au format AAC de 
haute qualité. Vous pouvez les 
convertir au format MP3 : 
sélectionnez la chanson à 
convertir, puis choisissez 
Créer une version MP3.
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Créer une liste 
de lecture
Créez votre propre mix en 
regroupant vos chansons 
préférées et en les classant dans 
l'ordre de votre choix. 
Commencez par cliquer sur le 
bouton Ajouter (+) dans l'angle 
inférieur gauche. Tapez le nom 
de la liste de lecture. Puis, faites 
glisser vos chansons vers la liste. 
Classez les chansons de votre 
liste de lecture par simple 
glisser-déposer.
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Ajout 
automatique 
d'éléments à 
iTunes
Pour ajouter de nouvelles 
chansons ou vidéos à iTunes à 
partir d'une autre application, 
vous pouvez les enregistrer 
dans votre dossier Ajouter 
automatiquement à iTunes.

3 | Listes de lecture



Gravure 
d'un CD
Sélectionnez une liste de 
lecture dans votre 
bibliothèque et insérez un 
CD ou un DVD vierge dans 
le lecteur de CD ou de DVD. 
Le bouton Graver disque 
situé dans l'angle inférieur 
droit de la fenêtre iTunes 
vous permet de graver votre 
sélection. D'un simple clic, 
iTunes grave votre disque en 
moins de deux minutes.
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Partage sur 
un réseau
Activez le partage dans les 
préférences iTunes pour 
permettre aux utilisateurs 
de votre réseau local de lire 
les chansons de votre 
bibliothèque. Indiquez si 
vous souhaitez autoriser 
l'accès à toute votre 
bibliothèque ou uniquement 
à des listes de lecture 
spécifiques. Définissez un 
mot de passe pour 
restreindre l'accès à votre 
bibliothèque partagée.
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Mini-lecteur 
iTunes
Transformez votre fenêtre 
iTunes en mini-lecteur. Le 
menu Fenêtre vous 
permet de basculer entre 
le mode mini-lecteur et la 
fenêtre iTunes grand 
format.
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Lecture de flux radio
Cliquez sur Radio dans votre 
bibliothèque iTunes pour accéder à 
des centaines de stations radio dans 
26 genres différents. Il vous suffit de 
double-cliquer sur la station de votre 
choix pour lancer la lecture. iTunes 
propose désormais des stations aux 
formats MP3 et HE-AAC de haute 
qualité

Ajout d'une station
Votre station de radio Internet 
préférée n'est pas répertoriée dans 
iTunes ? Choisissez Ouvrir le flux 
audio dans le menu Avancé pour 
ajouter cette station à votre 
bibliothèque. Collez ou saisissez 
l'URL de la station dans la boîte de 
dialogue qui apparaît, puis cliquez 
sur OK.
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Rechercher
L'iTunes Store vous permet de 
trouver facilement ce qui vous 
intéresse. Il intègre une fonction 
de recherche qui affiche les 
éléments dont le titre correspond 
au texte que vous saisissez. Si la 
Barre latérale iTunes est ouverte 
dans iTunes, elle affiche les 
résultats de vos recherches sur 
l'iTunes Store.
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Barre latérale 
iTunes
Pour découvrir de la musique, 
des films ou des séries TV 
que vous allez adorer, utilisez 
les recommandations de la 
Barre latérale iTunes 
disponible dans votre 
bibliothèque iTunes. 
Choisissez une chanson dans 
iTunes et Genius vous 
recommande d'autres titres 
susceptibles de vous plaire. 
Vous pouvez également 
acheter des articles 
directement depuis la Barre 
latérale iTunes.
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Abonnements
Parcourez les podcasts classés par 
catégories, assortis de résumés 
descriptifs, évaluations et avis, et 
l'équivalent des jaquettes d'album 
pour les podcasts. Écoutez un 
extrait de podcast, puis cliquez sur 
S'abonner si son contenu vous 
intéresse.

Téléchargement 
automatique 
des épisodes
Une fois abonné à un podcast, le 
dernier épisode — et tous les futurs 
épisodes — seront directement 
téléchargés vers votre liste de 
lecture de podcasts iTunes. Vous 
pouvez télécharger les épisodes 
précédents en cliquant sur le 
bouton Obtenir.
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Téléchargement 
gratuit de contenu 
Éducation
Téléchargez gratuitement des 
conférences, des cours de langue, 
des livres audio et des podcasts. 
iTunes U est accessible à tous, que 
vous soyez étudiant ou non.

Parcourez les 
institutions les 
plus prestigieuses
Explorez plus de 350 000 
fichiers audio et vidéo 
pédagogiques provenant des plus 
grandes universités, des plus 
grands musées, de stations de 
radio et autres organismes 
culturels à travers le monde.
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Synchronisation 
avec iPhone
iTunes synchronise vers iPhone 
tous vos contenus (sonneries, 
musique, vidéos, photos, 
applications, contacts, calendriers, 
comptes de messagerie et même vos 
signets) afin que vous puissiez les 
gérer à partir de l'écran 
récapitulatif d'iPhone.

Synchronisation 
avec iPad
iTunes vous permet de transférer de 
la musique, des vidéos et bien plus 
sur votre iPad. Faites votre choix 
dans la page Résumé iPad d'iTunes, 
puis synchronisez vos morceaux, 
films et photos préférés pour les 
avoir sur vous. iTunes synchronise 
également vos comptes d'e-mail, 
vos contacts et vos calendriers. Et il 
tient le compte de la musique, des 
vidéos, des apps et des livres que 
vous achetez sur votre iPad, afin que 
vous puissiez les resynchroniser.
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iBooks et 
l'iBookstore
Téléchargez l'app gratuite 
iBooks de l'App Store et mettez-
vous à explorer, acheter et lire 
des livres directement sur votre 
iPad, iPhone ou iPod touch. 
Comme l'app iBooks exploite le 
format ePub, les éditeurs n'ont 
aucun mal à créer des versions 
iBooks de vos ouvrages préférés. 
Dès qu'un titre vous intéresse, 
touchez-le pour le télécharger et 
commencez à le feuilleter. 
Exactement comme un livre de 
papier.
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