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Reconnaî tre un album inconnu - Lecteur 
Windows Media 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 03/10/2014 

Lorsque vous insérez un CD Audio et que vous lancez sa lecture avec le lecteur Windows Media, il se 
peut que ce dernier ne le reconnaisse pas et ne complète pas automatiquement les informations sur 
les titres et les interprètes des morceaux. Voici comment forcer manuellement cette identification.  

1. Insérez votre CD Audio dans le lecteur et lancez sa lecture avec le Lecteur Windows Media et 
cliquez sur Lire un CD Audio.  
 

 

2. Dans la fenêtre de lecture, cliquez sur le bouton Basculer vers la bibliothèque.  
 

 

3. Dans la colonne de gauche de la bibliothèque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
votre CD Audio inconnu et cliquez sur Rechercher les informations sur l'album.  
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4. Dans le champ Rechercher, saisissez le titre de l'album ainsi que son interprète si cela peut 
porter à confusion avec d'autres albums. Cliquez sur Rechercher.  
 

 

5. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez votre album et cliquez sur Suivant.  
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6. Si le Lecteur Windows Media ne trouve pas votre album, vous pouvez renseigner 
manuellement les différentes informations. Dans la fenêtre de recherche de CD, cliquez 
sur Modifier à côté de votre CD inconnu.  
 

 

7. Modifiez alors les informations sur votre CD Audio : nom de l'album, titre des pistes, artiste, 
etc.  
 

 

8. Cliquez enfin sur Terminer.  
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9. Votre album n'est plus inconnu et les informations sur les pistes et sur l'album sont indiquées 
lors de la lecture.  
 

 

  



 Reconnaître un album inconnu - Lecteur Windows Media 
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4198.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - http://www.pcastuces.com Page 5 sur 5 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4198.htm  

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 

 


