Procédure à suivre pour ajouter votre musique à votre bibliothèque iTunes à partir
d’un ordinateur.
***Assurez-vous de savoir où se trouve votre dossier téléchargé dans votre ordinateur avant de commencer la
procédure. Normalement, le dossier s’enregistre dans vos téléchargements.

Étape 1 : Ouvrez l’application iTunes dans votre ordinateur. Assurez-vous d’être dans les
onglets «bibliothèque» & «ajouts récents».

Étape 2 : Cliquez sur l’onglet «Fichier»

Étape 3 : Cliquez sur l’option «Ajouter à la bibliothèque»
*Si vous avez un PC et non un MAC, il y aura 2 options :
«Ajouter un fichier à la bibliothèque»
«Ajouter un dossier à la bibliothèque»
Choisissez «Ajouter un dossier à la bibliothèque»

Étape 4 : Sélectionner l’album qui se nommera «HSP_MP3» ou «HSP_WAV[...]» selon le
format que vous avez choisi. Ce dossier se retrouve généralement dans l’onglet
«téléchargement» de votre ordinateur.
*Si vous avez reçu un nouveau lien et que votre téléchargement s’est fait par WeTransfer, le fichier s’appellera
«Harmonium Symphonique MP3» ou «Harmonium Symphonique WAV [...]».

Étape 5 : Sélectionnez le dossier et puis cliquez sur le bouton «Ouvrir».

Étape 6 : Votre album sera téléchargé dans votre iTunes et apparaîtra sous «Album inconnu
/ Artiste inconnu».
*Comme ceci est un téléchargement externe et que la musique n'appartient pas à iTunes, il ne reconnaît pas le
CD téléchargé et c’est pour cela qu’il le nomme ainsi.

EXTRA
Si vous souhaitez changer le nom de l’artiste, changer le nom de l’album et ajouté la
couverture de l’album, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Étape 7 : Cliquez sur «Album inconnu» pour voir la liste des chansons. Vous verrez
apparaître 3 petits points blanc dans un cercle bleu sur le côté à droite. Cliquez sur ces
points.

Étape 8 : Sélectionnez l’option «Informations sur l’album»

Étape 9 : Une fenêtre va apparaître mentionnant : «Souhaitez-vous modifier les informations
de plusieurs éléments ? » . Cliquez sur «Modifier les éléments».

Étape 10 : Ajoutez le nom de l’artiste (Harmonium Symphonique) et le nom de l’album
(Histoires sans paroles).

Étape 11 : Sélectionnez l’onglet «Illustration» et cliquez ensuite sur le bouton «Ajouter une
illustration» en bas à gauche.

Étape 12 : Sélectionnez l’image «Harmonium Symphonique HSP.jpg» qui se trouve dans
votre dossier téléchargé puis cliquez sur «ouvrir».

Étape 13 : Profitez de votre album !

