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CONVERTISSEZ ET PROFITEZ DE FICHIERS AUDIO DANS
MP3!
Avez-vous des �chiers audio qui sont tous dans des formats différents, de qualité sonore différente, enregistré à un volume
différent? Ne serait-il pas agréable si vous pouviez les organiser tous et les convertir en format MP3 sur votre ordinateur? Ne serait-il
pas encore mieux si quelqu’un d’autre le faisait pour toi ?

Eh bien, nous avons la prochaine meilleure chose: Easy MP3 Converter Lite. Aussi facile que 1,2,3! Vous fournissez les �chiers audio, et
l’application les convertira tous en �chiers MP3. Souhaitez-vous extraire de l’audio à partir de �chiers vidéo? aucun problème! Cette
application va le faire aussi bien.

Easy MP3 Converter Lite convertit les formats suivants en MP3: 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 .

Comme son nom l’indique, le processus de conversion est vraiment facile. Il su�t de laisser tomber les �chiers que vous souhaitez
convertir dans la fenêtre de l’application. Combien de �chiers ? Autant que vous voulez! Oui, vraiment !

Souhaitez-vous lire vos �chiers avant de les convertir ? Easy MP3 Converter est livré avec un lecteur intégré. Il su�t de cliquer sur le
bouton Lecture à côté du �chier que vous voulez entendre. A laissé tomber un mauvais �chier dans la fenêtre de l’application? Retirez-le
en un seul clic!

Pour des résultats personnalisés, explorez les options dans Paramètres. Vous pouvez personnaliser la qualité sonore, ajuster les
canaux sonores et les bits par échantillon. Easy MP3 Converter offre également des options Source et Destinations ainsi que des
options après conversion. Vous pouvez également normaliser le volume, couper le silence entre les pistes et ajouter fade out.

prêt? Appuyez sur Convertissez et pro�tez de vos �chiers audio dans MP3! Oui, c’est vraiment aussi facile! Téléchargez Easy MP3
Converter Lite maintenant et l’expérience par vous-même!

La version complète de Easy MP3 Converter (https://neonway.fr/easymp3converter/) est ici.
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