
 

  

 

 

 

 

Paramétrer et utiliser CDEX 

Un logiciel simple pour compresser vos sons 

fortement tout  en gardant une haute qualité 

et en quelques secondes 

Par JJ Pellé 
Juin 2016 



I– Paramétrer Cdex 
Rappels sur CDEX: Cdex est un logiciel simple et gratuit  permettant de convertir des sons MP3 en Waw et des sons 

Wav en Riff wav. 

Le riff wav est un faux format Wav. C'est un format MP3 très compressé avec une grande qualité comportant le 

fanion Wav  afin de tromper les applications comme par exemple Power point qui ne portent que le Wav, les fichiers 

MP3 ne fonctionnant qu'en local et n'étant pas retransmis. 

Nous allons nous intéresser plus précisément au menu Options, les autres menus sont secondaire par rapport à 

notre utilisation de cdex. 

1 - Présentation de l'écran de Cdex 
 

 

2– Choix de la langue. 
. 

 

1 – Les menus 

2– La barre 

d'enregistrement 

Choisir le 

français 



3– Affichage des barres utiles 

 

4– Configuration. 
Lors de la première utilisation, suite à l'installation, il faut configurer votre logiciel. 

Cliquer sur le menu "Option", puis sur "Configuration" 

La fenêtre suivante apparait, cliquer sur "Encodeur". 

Cocher "convertir en fichier "Riff WAV" 

Réglage du débit binaire : Mettre les valeurs à droite de Bit rate et Max à 56 kbps ou 64 kbps. 

A 64 Kbps, la qualité du son sera meilleure, mais le son sera un peu plus lourd.  

A vous de voir suivant vos besoins.Cliquez sur Ok pour valider

 

Cliquez sur "Ok " pour valider. 

 



Cliquer ensuite sur "Nom de fichier" pour paramétrer l'emplacement ou vous récupérez vos sons et l'emplacement 

ou vous stockez les résultats de la conversion. Je choisis en principe le bureau, plus facile pour retrouver rapidement 

les éléments. Attention de nettoyer le bureau à la fin en stockant les documents dans un autre dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur ce bouton pour choisir 



II– utiliser de  Cdex 
Une fois les paramétrages effectués, ils seront mémorisés pour toutes vos prochaines utilisations de cdex. 

Nous allons utiliser la barre d'enregistrement. 

Je stocke les fichier MP3 ou Wav à convertir sur le bureau. 

A - Convertir des fichiers MP3 en wav. 

 

Les fichiers MP3 apparaissent dans cette fenêtre.  

Nota : la première fois, le paramétrage des fichiers source et destination peuvent ne pas se sélectionner. Dans ce 

cas, cliquez sur le bouton à droite du champ "dossier" pour ré sélectionner le dossier source 

Sélectionner les fichiers à convertir ou laisser la liste (tout sera converti) 

puis cliquer sur "Convertir" 

 

Les fichiers MP3 se convertissent en Wav 

 

Cliquer sur cette icone 



B- Convertir des fichiers Wav en Riff wav. 
Cette fois ci on utilise l'icône du haut 

 

Cette fenêtre apparait avec les fichiers Wav.  

Nous retrouvons ici les fichiers Mp3 transformés en Wav .

 

S'assurer que la case RIFF-WAV est bien cochée, sélectionner les fichiers à convertir ou laisser la liste (tout sera 

converti), puis cliquer sur "Convertir", les fichier sont converti en Riff wav. 

Earth faisait 6,67 Mo en mp3, il en fait maintenant 2,04 

Apolysis faisait 18,9 Mo (durée 15 mn) en MP3, il n'en fait plus que 5,99 en Riff wav et le tout en qualité quasiment 

équivalente. 

 

 



Les autres types de conversion possibles avec 

Cdex 
 

 

Cdex permet aussi d'extraire des musiques d'un CD pour les convertir 


