Utilisation des fichiers audio de Fréquence Bonheur sur un iPod
1) Vous pouvez faire cette opération soit en utilisant un accès internet et en allant sur
le site http://www.frequencebonheur.eu soit en commandant le DVD des émissions
(voir modalités en page d’accueil du site http://www.frequencebonheur.fr).
Dans le cas où vous utilisez un accès à internet, vous devez recréer sur votre
ordinateur l’arborescence suivante :
 Sur le bureau de votre ordinateur, créer le dossier FrequenceBonheur.
 Dans ce dossier, créez les dossiers PouvoirIllimite01 à
PouvoirIllimite22.
 Sur le site http://www.frequencebonheur.eu, téléchargez tous les fichiers mp3
apparaissant dans les dossiers PouvoirIllimite01 à PouvoirIllimite22 et placez-les
respectivement dans les dossiers que vous avez créés sur votre ordinateur.
2) Installer iTunes sur votre ordinateur en utilisant le lien :

http://www.apple.com/fr/itunes/download/
Lancer iTunes
3) Dans le menu Fichier d'Itunes (Barre de menu), choisir Ajouter à la Bibliothèque :

4) Dans la boite de dialogue qui permet d'indiquer l'emplacement des fichiers à
ajouter,
Ouvrir le poste de travail puis :
Mode DVD
Ouvrir le volume du DVD "FrequenceBonheur"
Mode Téléchargement
Ouvrez le dossier FrequenceBonheur posé sur le bureau de votre ordinateur.
puis
Ouvrir le dossier : PouvoirIllimite01
Dans PouvoirIllimite01
Sélectionner les deux fichiers :
0101A-PouvoirIllimite.mp3
0101B-PouvoirIllimite.mp3
et procéder de la même manière pour chaque dossier
Au terme de ces opérations, l'ensemble des 44 fichiers 01xxx-PouvoirIllimite.mp3 se
trouve ajouté à la bibliothèque iTunes

5) Créer la liste Fréquence Bonheur
6) Utiliser le navigateur d'Itunes pour faire apparaître l'ensemble des fichiers audio
ajoutés à la bibliothèque en sélectionnant dans la colonne "Artistes" :
Pierre LASSALLE et Marie-Hélène TASSEL :

7) Faire ensuite glisser l'ensemble des fichiers apparaissant dans la liste "Fréquence
Bonheur" créée dans la colonne de gauche
8) Ordonner les fichiers audio à l'intérieur de la liste dans l'ordre des émissions.
9) Synchroniser l'iPod avec cette liste ou faire un cliquer-glisser de l'ensemble des
fichiers audio de cette liste vers l'icône de l'iPod apparaissant en haut de la colonne
de gauche d'iTunes.
Bonne écoute et mise en pratique !

