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Convert the audio les in MP3 format with "Easy MP3 Conv…
Conv…

CONVERTIR FACILEMENT LES FICHIERS EN MP3!
Souhaitez-vous convertir l’audio de votre ordinateur en format MP3, y compris les cotes et les extrémités, différents formats, volume
différent et la qualité sonore? Extraire l’audio des chiers vidéo? Ou pensez-vous que ce serait trop de traquis? Ré échis encore !
Facile convertisseur MP3 rendra l’ensemble du processus aussi facile que 1, 2, 3!
Étape 1 : obtenez vos chiers audio/vidéo et commençons ! Easy MP3 Converter vous permet de traiter mp3, mp4, wav, aiff, caf, mp2,
mp1, aac, au, m4r, ts, mov, qt, mpg, 3gp, ac3, m4v, bwf, 3gt, vob, amr, 3ga, awb, au, snd, adts et m4b formats. Vous pouvez convertir un
nombre illimité de chiers simultanément, alors déposez autant de chiers que vous le souhaitez dans la fenêtre de l’application. Vous
pouvez lire n’importe lequel des chiers avant de les convertir à l’aide d’un lecteur intégré, pour vous donner une idée des améliorations
que vous souhaitez apporter à ces chiers (par exemple la qualité sonore, chaîne stéréo ou mono piste, etc.) Si vous avez
accidentellement laissé tomber un mauvais chier dans l’application, vous pouvez le supprimer en un seul clic.
Étape 2 : Si vous souhaitez personnaliser vos résultats, rendez-vous sur Paramètres. Vous pouvez dé nir le taux d’échantillonnage de la
qualité vocale à la qualité Studio et tout ce qui se trouve entre les deux. Ajuster les bits par échantillon et par canal. Choisissez entre les
différents paramètres Source/Destination et ce que vous voulez que l’application fasse après avoir terminé la conversion de vos chiers
en MP3 (“Après conversion” options). Choisissez entre Play Sound, désignant et ouvrant le dossier de destination pour vos chiers
convertis. Ou, si vous voulez jouer avec différents paramètres et chiers, effacer la liste et recommencer!
Et maintenant, l’étape la plus facile de tous: appuyez sur Convertissez et l’expérience de vos chiers dans MP3!
Téléchargez Easy MP3 Converter maintenant et pro tez de la façon vraiment, vraiment facile de convertir des chiers audio!
La version gratuite de cette application, vous pouvez WATCH (https://neonway.fr/easymp3converterlite/) ici!
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