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 Fonction d’import de diverses sources :
 BYA :
 Lien direct vers le dossier des imports effectués sur BYA
 Lecture d’un fichier XML pour l’import des données associées aux sons
 Récupération de certains pointeurs BYA pour une intégration dans Open
Radio
 CD :
 Lien direct vers le lecteur CD du PC
 Complément des informations présentes sur le CD via la base CDDB
 Fichiers sons :
 Import des sons sélectionnés sur le réseau
 Filtre d’affichage sur les formats des sons à importer
 Général :
 Récupération du son, du Tag morceau ainsi que des images rattachées à
celui-ci
 Listing de ces éléments avec pré-écoute et prévisualisation
 Analyse automatique de la base Open Radio afin d’enlever de l’import
les fichiers déjà présents dans la base musicale
 Conversion automatique au format Open Radio
 Création rapide des artistes et morceaux non-présents dans la base
musicale Open Radio
 Rattachement des morceaux à une catégorie, une sonorité et une voix
par morceau ou sur l’intégralité de la sélection
 Echanges avec d’autres radios disposant d’Open Radio

 Recorder :
 Enregistrement vocal ou en écoute de votre sortie son
 Différentes possibilités d’enregistrement :
 Ajout de l’enregistrement à la fin du son en cours
 Insertion sur la sélection
 Par-dessus la sélection
 Mixage avec la sélection
 Autres possibilités :
 Création d’un Tag pour l’enregistrement
 Possibilité de mettre des marqueurs/points de repères dans
l’enregistrement
 Fonction zoom jusqu’à 0,5ms sur tout le son / la sélection

 Fonction export :
 Export des éléments de la base Open Radio
 Export du son au format mp2 ainsi que de tous les éléments rattachés
(titre, artiste, durée…) au format XML

 Mixage :
 Placement des points de fin, d’intro et des fades
 Gestion du niveau sonore
 Gestion du pitch

 Editeur :
 Accès à toute la base Open Radio avec ouverture rapide dans l’éditeur
pour d’éventuelles retouches
 Ouverture de fichiers extérieurs à Open Radio
 Possibilité de copier, couper, coller la sélection
 Ajustement de la durée
 Normalisation / amplification du son
 Insertion de silences / mettre sous silence la sélection
 Possibilité de couper les blancs en début et fin de son
 Calage de la durée réelle sur une durée définie
 Fonction zoom à moins de 1ms

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter :
Audio Research, 61 Avenue du Canteleu 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03 20 61 89 60 / Mail : benjamin@open-radio.fr

