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Support technique
Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de Express Rip - Extracteur de CD, 
veuillez lire les explications sur le sujet de votre choix avant de nous demander de l’aide. Si 
votre problème n’est pas évoqué dans ce manuel veuillez vous reporter au soutien technique 
en ligne Express Rip - Extracteur de CD mis à jour sur www.nch.com.au/rip/fr/support.html. 

Si ceci n’est pas suffisant pour résoudre votre problème, vous pouvez alors contacter notre 
service de soutien technique dont vous trouverez les coordonnées sur cette page.

Suggestions relatives aux programmes
Si vous désirez suggérer des améliorations à Express Rip - Extracteur de CD ou tout autre 
programme, veuillez contacter nos programmeurs en cliquant sur le lien www.nch.com.au. 
Beaucoup de nos projets de programmation ont été mis en œuvre suite à des suggestions de 
nos utilisateurs.

www.nch.com.au/rip/fr/support.html
www.nch.com.au
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Vue d'ensemble
Express Rip est un programme pour Windows, qui vous permet d'extraire des pistes audio 
numériques de CD audio directement dans un grand nombre de formats de fichiers audio. En 
utilisant l'extraction numérique directe, une qualité audio pure est maintenue. Au moment de 
sa diffusion, Express Rip était estimé être l'extracteur de CD gratuit le plus rapide sur le 
marché.
Fonctionnalités 
● Conversion des pistes audio dans un grand nombre de formats de fichiers, tels que Wave, 

MP3, Ogg Vorbis et AAC (certains formats ne sont disponibles que dans la version Plus).
● Extraction audio numérique de CD à grande vitesse et de qualité.
● Mise à jour automatique de l'affichage de la liste des pistes lors de l'éjection ou de 

l'insertion d'un CD.
● Option de téléchargement d'informations sur l'album et la piste sur Internet.
● Interface simple et facile à utiliser.
Configuration requise 
● Windows XP/2003/Vista/Windows7 et 8/Windows10
● Pentium 300 MHz ou supérieur avec au moins 16 Mo de RAM (32 Mo pour 2000/XP/2003)
● Lecteur de CD-ROM
Express Rip ne constitue que l'un des composants de la suite NCH Software de programmes 
audio pour l'entreprise. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez consulter 
www.nch.com.au/software/fr pour télécharger de nombreux autres programmes audio 
associés. 
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Usage général
Détection de CD audio 
Lorsqu'Express Rip démarre, il détecte automatiquement tout CD audio dans tous les lecteurs 
de CD-ROM. La fenêtre principale contient la liste de tous les noms et des durées des pistes 
du CD dans le premier lecteur. Chaque fois que vous éjectez un CD ou que vous en chargez 
un nouveau, Express Rip détecte l'action et actualise l'affichage.
Note : si Express Rip ne détecte aucune piste sur votre CD ou si le nom des pistes a un 
aspect incongru, veuillez vérifier que vos fichiers de CD audio ont une extension de fichier 
.cda. S'ils n'ont pas cette extension, Express Rip ne pourra pas lire les fichiers audio 
correctement. Dans ces situations, il est probable que les fichiers sont stockés comme 
données sur votre CD, vous devriez donc être en mesure d'utiliser l'Explorateur de fichiers 
pour copier et coller les fichiers du CD sur votre disque dur. 
Note : vous ne pouvez pas exécuter Express Rip en mode utilisateur avec accès restreint en 
raison des limites de Windows relatives aux lecteurs de CD. 
Affectation des noms de pistes 
Si vous disposez d’une connexion Internet active, une recherche Internet cddb sera effectuée 
sur tous les CD insérés par défaut, afin de tenter de récupérer les noms de l’album, de l’artiste 
et de toutes les pistes (voir Options de programme pour plus de détails). Si vous n’avez pas 
de connexion Internet ou si la recherche ne peut pas être effectuée pour une raison 
quelconque, les noms de piste par défaut seront « Piste xx », où « xx » est le numéro de la 
piste. Si vous souhaitez modifier les noms, vous pouvez le faire en cliquant sur une piste et en 
sélectionnant Fichier -> Renommer la piste dans le menu. 
REMARQUE : Conformément aux conventions d'appellation standard de Windows, l'utilisation 
des caractères suivants dans les noms de fichiers n'est pas autorisée : 
\ / : * ? " < > |
Si l'un des caractères ci-dessus est détecté, il sera supprimé.
Sélection des pistes à extraire  
La fenêtre principale contient la liste de toutes les pistes audio sur le CD dans le lecteur 
sélectionné, chacune avec une coche à sa gauche. Pour chaque piste que vous souhaitez 
extraire vers votre disque dur, cochez simplement la case correspondante. Si vous changez 
d'avis et si vous ne souhaitez plus extraire une piste sélectionnée, cliquez simplement dans la 
case pour la désélectionner.
Pour sélectionner toutes les pistes, vous pouvez soit cliquer sur Sélectionner -> Sélectionner 
tout dans le menu, soit cliquer sur Ctrl+A au clavier.
Pour désélectionner toutes les pistes, vous pouvez soit cliquer sur Sélectionner -> 
Désélectionner tout dans le menu, soit cliquer sur Ctrl+U au clavier.
Si vous souhaitez lire une piste à tout moment, vous pouvez le faire en sélectionnant la piste et 
en cliquant sur le bouton « Lecture » ou en appuyant sur la touche F9.
Sélection du format du fichier de sortie 
Une liste des formats auxquels vous pouvez extraire les pistes audio se trouve à côté du texte 
nommé « Format de sortie ». Le choix des formats est le suivant :
● .WAV
● .MP3
● .AU (version Plus seulement)
● .AIFF (version Plus seulement)
● .AIFC (version Plus seulement)
● .AIF (version Plus seulement)
● .GSM (version Plus seulement)
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● .VOX (version Plus seulement)
● .RAW (version Plus seulement)
● .OGG (version Plus seulement)
● .AAC (version Plus seulement)
● .M4A (version Plus seulement)
● .FLAC (version Plus seulement)
● .MPC (version Plus seulement)
● .RSS (version Plus seulement)
● .SPX (version Plus seulement)
● .WMA (version Plus seulement)
● .AMR (version Plus seulement)
● .APE (version Plus seulement)
● .CAF (version Plus seulement)
Extraction de piste  
Lorsque les pistes sont extraites, elles sont stockées dans le dossier de sortie spécifiée dans 
la zone « Dossier de destination » et reçoivent le même nom que la liste principale indique 
(ajouté par l'extension de fichier adéquate - voir la section Options du programme ). Si vous 
souhaitez modifier le dossier dans lequel stocker les fichiers, cliquez simplement sur le bouton 
« Parcourir » adjacent à la zone Dossier de destination et sélectionnez un nouveau dossier 
dans la fenêtre de recherche qui s'ouvre. 
Sortie en une seule piste unique ou de pistes multiples 
Vous pouvez sélectionner si toutes les pistes sélectionnées seront extraites en fichiers 
séparés (option par défaut) ou si elles seront toutes extraites dans un seul fichier intitulé « 
Toutes pistes ». Pour ce faire, sélectionnez le menu Fichier et sélection l'option souhaitée. 
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Options du programme
Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Options du programme en cliquant sur le bouton « 
Options » ou en sélectionnant Fichier -> Options dans le menu.
Base de données d'albums en ligne 
L’option 'Accéder au serveur cddb pour détail d'album' utilisera votre connexion Internet pour 
accéder aux détails de l’album et du suivi à partir de la base de données en ligne cddb. La liste 
de suivi audio sera automatiquement mise à jour avec les noms récupérés.
Si vous avez sélectionné l’option de recherche Internet cddb, les boutons Nom de fichier et 
format vous permettent de sélectionner le format de dénomination des fichiers de sortie. Vous 
pouvez choisir entre utiliser les formats suivants :
1. Artiste - NomPiste.ext
2. Album - Artiste - NomPiste.ext
3. Configuration personnalisée (fonctionnalité disponible dans Express Rip Plus 

uniquement ) (voir ci-dessous) 
L'option Configuration personnalisée est un paramètre avancé qui vous permet de décider du 
mode de stockage des fichiers de sortie de votre ordinateur. Ceci implique l'écriture d'une 
chaîne de caractères qui dénotent des informations liées au CD audio. Un exemple de la 
manière d'écrire une chaîne de caractères figure ci-dessous :
[%a - %b - %g]\{%n. %t - %y} 
Cela permettra d'extraire les pistes de votre CD audio vers un dossier nommé « Artiste - 
Album - Genre », avec les noms de fichiers structurés sous la forme « Numéropiste. Nompiste 
- Année ».
Tous les arguments pouvant être utilisés pour former la chaîne personnalisée sont les suivants 
:
● %a - nom de l'artiste 
● %b - nom de l'album 
● %e - informations supplémentaires sur la piste (pas toujours disponibles dans tous les cas) 
● %g - genre de l'album (par exemple : rock, jazz) 
● %n - numéro de piste à deux chiffres (la première piste de la liste du CD aura le numéro de 

piste 01) 
● %t - nom de la piste extraite 
● %y - année de sortie de l'album 
● [] - toute valeur comprise entre ces crochets sera traitée comme un dossier 
● {} - toute valeur comprise entre ces accolades sera traité comme un nom de fichier 
Veuillez noter que vous pouvez avoir plusieurs niveaux de dossiers configurés, mais seul un 
nom de fichier peut être spécifié dans la chaîne.
Options de remplacement de fichier 
Sélectionnez la marche à suivre lorsque le fichier de destination existe pendant la conversion 
des fichiers. Les options sont les suivantes : 
● Me demander quoi faire
● Toujours remplacer (remplacer fichiers existants)
● Ne jamais remplacer (laisser les fichiers existants)
● Annuler le processus entier
Veuillez noter que l'invite « Me demander quoi faire » ne s'affiche qu'une seule fois chaque fois 
que le processus d'extraction est initialisé. Quelle que soit la décision prise dans l'invite, elle 
s'appliquera aux fichiers suivants.
Autres options  
Il est possible d'ajouter des informations de balises ID3 aux informations internes des fichiers 
mp3 extraits.
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Afficher une boîte de dialogue de fin une fois l'extraction terminée. Vos options sont les 
suivantes : « Éjecter le CD » et « Ouvrir le dossier de destination ».
Vous pouvez choisir d'éjecter le CD après l'extraction pour faciliter l'extraction d'un autre CD.
Après l'extraction, cette option affiche une boîte de dialogue confirmant la fin de l'extraction.
Si nécessaire, le CD peut être extrait comme une piste unique plutôt qu'en plusieurs pistes.
Vous pouvez ajouter un bref silence au début de la piste, afin de réduire les artéfacts de 
craquements produits par certains lecteurs mp3.
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Références des touches de raccourci
● F2 - Renommer la piste sélectionnée 
● F9 - Lire la piste sélectionnée 
● F10 - Arrêter la piste en cours de lecture 
● Ctrl+A  - Sélectionner toutes les pistes 
● Ctrl+U  - Effacer toutes les sélections de pistes 
● Ctrl+E - Éjecter le CD dans le lecteur sélectionné 
● Ctrl+L  - Charger le CD dans le lecteur sélectionné 
● Ctrl+R  - Extraire les pistes sélectionnées 
● Ctrl+O - Ouvrir les options du programme 
● Ctrl+F  - Actualiser les informations sur l’album (c.-à-d. recharger à partir du disque et/ou à 

partir de cddb) 
● F1 - Ouvrir la documentation d'aide 
● Alt+F4 - Quitter Express Rip 
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Options de ligne de commande
Vous pouvez exécuter Express Rip à partir de la ligne de commande Windows. Toutes les 
options peuvent être utilisées et répétées autant que nécessaire. Aucune invite ne s'affiche 
lorsque les options de ligne de commande sont utilisées. Les paramètres d'extraction et les 
autres options similaires sont par défaut les derniers paramètres utilisés. Les options suivantes 
sont disponibles :
- rip : extraire toutes les pistes vers le dossier de destination.
-drive : cette commande permet de sélectionner la lettre du lecteur (par exemple, D) à partir 
duquel effectuer l'extraction.
-hide : cette commande permet de masquer Express Rip.
-show : cette commande révèle la fenêtre Express Rip.
-outputfolder : cette commande spécifie le dossier vers lequel extraire les pistes.
-separatetracks : cette commande permet d'extraire chaque piste sélectionnée séparément.
-onetrack : cette commande permet d'extraire toutes les pistes sélectionnées en un seul fichier.
-exit : cette commande permet de quitter Express Rip.
Pour l'API NCH unifié
-gettrackcount : cette commande retourne un nombre de pistes audio sur le CD.
-getalbumname : cette commande retourne le nom de l'album.
-getartistname : cette commande retourne le nom de l'artiste.
-gettrackname : cette commande retourne le nom de la piste.
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Modification du volume
Vous pouvez augmenter ou réduire le volume du fichier de sortie. La valeur que vous pouvez 
choisir se situe dans une plage comprise entre -32 db et 20db.
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Express Burn
Créez et enregistrez des CD audio sous Windows ou Mac. Express Burn est le programme 
d'écriture sur CD/DVD le plus rapide du monde.
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Switch
Convertissez et encodez des fichiers audio à partir de nombreux formats de fichiers différents 
sous Windows ou Mac.
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Achat et inscription d'Express Rip Plus
Express Rip nécessite l'achat et l'inscription d'une licence pour chaque installation du logiciel. 
Vous pouvez consulter les informations de tarification actuelles à la page 
www.nch.com.au/rip/fr/register . 
Une fois votre inscription obtenue, sélectionnez Fichier -> « Inscrire Express Rip Plus » dans le 
menu et entrez vos détails d'inscription précisément comme ils vous ont été fournis. 
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Suite NCH Software
Il s’agit d’un moyen utile de parcourir tous les logiciels disponibles à partir de NCH Software
Vous pouvez voir un ensemble de produits par type comme Audio, Vidéo et ainsi de suite et 
voir le produit. De là, vous pouvez essayer le produit et il va le télécharger et l’installer pour 
vous d’essai. Si vous avez déjà le produit installé, alors vous pouvez cliquer sur "Run It Now" 
et le programme sera lancé pour vous.
Il ya aussi une liste de fonctionnalités pour les produits dans la catégorie. Cliquez sur une 
fonctionnalité, comme "Modifier un fichier vidéo", pour installer un produit avec cette capacité.
Explorer
Recherchez sur notre site Web des produits correspondant à tous les mots clés que vous 
tapez.
Voir plus de nos logiciels
Parcourez notre site Web pour plus de logiciels.
Abonnez-vous à notre newsletter
Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour les annonces de nouvelles versions et de 
rabais. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.
Voir les derniers rabais à l’achat
Voyez les derniers rabais que nous offrons pour l’achat de nos produits.
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Options de l'encodeur Opus
Encoder l'audio en format Opus. 
Vitesse de transmission  
Vitesse de transmission cible en Ko/sec (6-256 par canal) En mode VBR ceci spécifie le taux 
moyen pour une grande et diverse collection audio. En modes CVBR et Hard-CBR ceci 
spécifie la vitesse de transmission de sortie spécifique. Défaut pour l'entrée de >=44.1kHz est 
de 64 Kbits/sec par flux mono, 96 Kbits/sec par paire. 
Utiliser l'encodage de vitesse de transmission par défaut 
En mode par défaut, l'encodeur choisira la vitesse de transmission automatiquement. Défaut 
pour l'entrée de >=44.1kHz est de 64 Kbits/sec par flux mono, 96 Kbits/sec par paire. 
Utiliser l'encodage de vitesse de transmission variable 
En mode VBR la vitesse de transmission peut accélérer ou ralentir librement dépendamment 
du contenu pour atteindre une qualité plus constante. 
Utiliser l'encodage de vitesse de transmission avec variable contrainte  
Sortie à une vitesse de transmission spécifique. Ce mode est analogue aux encodeurs CBR 
en AAC/MP3 et gérés en codeur vorbis. Ceci livre une qualité moins constante que le mode 
VBR mais un taux d'échantillonnage constant. 
Utiliser l'encodage de taux d'échantillonnage fixe 
Avec hard-cbr, chaque cadre sera exactement de la même taille, semblable au fonctionnement 
des codecs vocaux. Ceci livre une qualité moindre en générale, mais est utile lorsque les 
changement de vitesse de transmission peuvent entrainer une perte des données dans les 
canaux cryptés ou sur les transports synchronisés. 
Mixage vers le bas (Aucun) 
Ne pas mixer vers le bas, garder les canaux pareils à la source. 
Mixage vers le bas en mono 
Forcer le mixage vers le bas en mono 
Mixage vers le bas en stéréo 
Mixage vers le bas en stéréo si les canaux d'entrée > 2. 
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Termes du contrat de licence logiciel
Nous avons pour but de fournir une expérience positive à nos utilisateurs avec nos logiciels. 
Nous vous l'offrons sur la base que vous acceptiez notre Contrat de Licence et d'Utilisateur 
Final (CLUF).
Ce CLUF limite nos responsabilités et est gouverné par un Accord d'Arbitrage et un Accord de 
Site. Veuillez lire les informations ci-dessous puisqu'elles pourraient affecter vos droits.
1. Les copyrights de ce logiciel et de toute oeuvre audio ou visuelle distribuée avec le logiciel 
sont la propriété de NCH Software et de ses propriétaires respectifs indiqués dans la fenêtre À 
propos. Tous droits réservés. La licence permettant l'installation de ce logiciel et de tout logiciel 
groupé avec ce logiciel ou installé à la demande depuis ce logiciel n'est accordée qu'en accord 
avec ces conditions. Ces droits d'auteur ne s'appliquent pas aux œuvres créatives créées par 
vous, l'utilisateur.
2. Par l'installation, l'utilisation ou la distribution de ce logiciel, vous, en votre propre nom et au 
nom de votre employeur ou de votre société, acceptez ces termes. Si vous n'acceptez pas ces 
termes, vous ne pouvez pas utiliser, copier, transmettre, distribuer ou installer ce logiciel - vous 
devez le retourner au lieu d'achat dans les 14 jours pour obtenir un remboursement total.
3. Ce logiciel, ainsi que tous les fichiers, données et supports associés, sont distribués « en 
l'état » et sans garantie de tout ordre, explicite ou implicite, sauf lorsque la Loi l'exige. Si vous 
avez l'intention de vous servir de ce logiciel pour des opérations critiques, vous devez le tester 
complètement avant de l'utiliser, installer des systèmes redondants et assumer tout risque 
éventuel.
4. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte résultant de l'utilisation de ce logiciel, y 
compris, mais pas exclusivement, toute perte spéciale, fortuite ou consécutive. Votre unique 
recours en cas de plainte contre nous se limite au remboursement complet du montant payé 
pour l'achat du logiciel.
5. Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel dans toute circonstance où une panne de 
ce logiciel risquerait d'entraîner des dommages corporels ou des pertes de vie(s) humaine(s). 
Vous n'avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiciel si vous ne faites pas régulièrement une 
sauvegarde de votre ordinateur, ou si vous ne possédez pas d'antivirus et de pare-feu installés 
sur l'ordinateur, ou si vous conservez des données cryptées sur votre ordinateur. Vous 
acceptez de nous exonérer de toute plainte portant sur une utilisation non autorisée de cette 
nature.
6. Vous pouvez copier ou distribuer le fichier d'installation de ce logiciel dans sa forme 
complète et non modifiée, mais vous ne pouvez en aucune circonstance distribuer de code 
d'inscription de logiciel pour aucun de nos programmes sans autorisation écrite. Dans 
l'éventualité où vous procéderiez à la distribution de code d'inscription de logiciel, vous seriez 
dans l'obligation légale de payer le prix d'achat total pour chaque emplacement où l'utilisation 
non autorisée se produirait.
7. L'utilisation des statistiques collectées par le logiciel est soumise à la Déclaration de 
confidentialité de NCH Software, qui autorise la collecte automatique et anonyme des 
statistiques d'utilisation dans certaines circonstances limitées.
8. Choix de législation Si vous résidez aux États-Unis, votre relation est avec NCH Software, 
Inc, une entreprise des États-Unis, et cet accord est gouverné par les lois du Colorado. Si vous 
résidez ailleurs dans le monde à l'extérieur des États-Unis, votre relation est avec NCH 
Software Pty Ltd, une entreprise Australienne, et cet accord est gouverné par les lois et les 
tribunaux du Territoire de la capitale australienne (Australian Capital Territory). De telles courts 
ont une juridiction continue et exclusive sur n'importe quelle dispute entre vous et nous, peu 
importe la nature de la dite dispute.
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9. Clients des États-Unis seulement: Accord d'arbitrage et recours collectif:  Si vous résidez 
aux États-Unis, NCH Software et vous acceptez d'arbitrer toute dispute et réclamation entre 
nous en accord avec les règles inscrites dans la version anglaise de ces termes ici: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. VEUILLEZ LES LIRE TRÈS ATTENTIVEMENT. 
CECI POURRAIT AFFECTER VOS DROITS. En ces termes, VOUS ET NCH ACCEPTEZ 
QUE CHACUN PUISSE APPORTER DES RÉCLAMATIONS CONTRE L'AUTRE 
SEULEMENT EN VOTRE ET SES CAPACITÉS INDIVIDUELLES, ET NON COMME UN 
PLAIGNANT OU MEMBRE DE CLASSE DE COLLECTIVE OU PROCÉDURE 
REPRÉSENTATIVE.
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