TUTORIEL _____________________________________________________________! SOUNDCLOUD

Ce guide vous permettra de créer et d’utiliser en ligne : s’enregistrer, stocker des extraits sonores, ou les
partager via le réseau internet.

Pré-requis :
- Ordinateur PC sous Windows XP ou supérieur / Mac sous OSX 10 ou supérieur
- Connection internet / Enceintes et/ou casque / Micro (externe ou intégré)
- Navigateur à jour : Firefox / Safari / Google Chrome / Internet Explorer / Opera
- Adresse e-mail valide

CREATION DU COMPTE
1. Rendez-vous sur SOUNDCLOUD et cliquez sur
2. Entrez votre adresse e-mail et choissisez un mot de passe. Cliquez sur Sign Up.
3. Choisissez ensuite un nom d’utilisateur et confirmez.
(attention, notez bien ces renseignements quelque part, vous en aurez besoin)

4. Vous recevez un e-mail à l’adresse indiquée plus haut. Confirmez en cliquant sur clicking this link

UTILISATION DU LOGICIEL
Note : pour revenir à la page d’accueil du site, cliquez sur l’icône

en haut à gauche.

1. Envoyez vos extraits sonores sur Soundcloud
Vous disposez de 2 heures de stockage de musique en ligne. Attention, vous devez avoir les droits d’auteur
pour pouvoir stocker de la musique sur Soundcloud. Un «robot» analysera votre musique et la jettera si il
considère que vous n’êtes pas propriétaire de l’oeuvre musicale.
1. Cliquez sur le bouton
2. Cliquez ensuite sur

pour sélectionner les fichiers son à envoyer depuis votre ordinateur.

3. Dans la fenêtre suivante, le titre de votre fichier apparaît dans le champ «Title». Vous pouvez bien sûr me
modifier si besoin.
4. Laissez sur Public si vous souhaitez que
l’internaute puisse écouter votre musique sans
s’inscrire sur Soundcloud.
5. Pour permettre le téléchargement, cliquez sur
Downloads disabled (la coche doit être verte)
6. Widget Enabled permet de partager la musique
via un lecteur audio intégrable sur un site.
7. Cliquez en bas de la page sur
pour terminer l’opération.

TUTORIEL _____________________________________________________________! SOUNDCLOUD

UTILISATION DU LOGICIEL
2. Ecoutez vos extraits sonores
Cliquez sur l’icône
à gauche du bouton Upload de la fenêtre principale. Ce bouton vous permet
d’accéder à tous vos paramètres.
Cliquez sur Your profile pour accéder à vos extraits sonores.

3. Partagez vos extraits sonores
Lorsque vous visualisez vos fichiers, plusieurs options sont disponibles.

Cliquez sur Share pour accéder aux options de partage.

Par E-mail : cliquez simplement sur le bouton
ou copiez lien indiqué en-dessous de Link dans un
message électronique.
Cliquez sur la case en-dessous de Short pour obtenir
une adresse courte à
Intégrer un lecteur sur un site ou un blog : cliquez sur le
texte en-dessous de Widget Code, puis copiez le dans
votre site (dans une zone HTML).
Vous obtiendrez un lecteur dans votre site, utilisable
directement. Vous pouvez également permettre ou non
le téléchargement du fichier audio.
(voir plus haut, le point 1.5)

CONNEXION DU COMPTE
Souncloud vous permet de retrouver votre musique quel que soit l’ordinateur, la tablette ou smartphone
utilisé.
Cliquez sur
pour vous reconnecter à votre compte et renseignez vos identifiants créés plus haut
(E-mail et mot de passe), puis confirmez en cliquan sur Connect.

BON TRAVAIL !

