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Graver sur tous les supports
CDBurnerXP est un logiciel de gravure gratuit et incontournable dans son domaine.
Simple et efficace, ce logiciel est compatible avec toutes les versions de Windows
depuis Windows 2000 et prend en charge tous les formats CD (notamment
réinscriptibles), DVD, Blu-Ray ainsi que le défunt HD-DVD
Il permet notamment de graver des images disques (ou fichiers ISO), avec la
possibilité de rendre le disque bootable (sur lequel on pourra faire démarrer un ordinateur dépourvu de
système d'exploitation). il intègre un mécanisme de vérification des erreurs en fin de gravure, afin d'être sûr
que le disque sera bien lu sans encombres
NB : Le logiciel nécessite l'installation préalable de Microsoft .NET Framework

La gravure simplifiée
À chaque lancement, une fenêtre permet d'accéder aux fonctionnalités principales de CDBurnerXP à
savoir : la création d'un CD/DVD/Blu-Ray de données, la création d'un DVD vidéo, d'un CD audio, la gravure
d'une image ISO, la copie d'un disque ou encore son effacement.

Plusieurs outils pratiques comme la création d'un disque bootable, idéal pour y installer les fichiers
d'installation d'un système d'exploitation sont présents. Outre la possibilité de modifier les paramètres des
disques, le logiciel bénéficie d'un système de vérification des erreurs en fin de gravure, assurant ainsi une
lecture sans encombre.
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Des fonctions taillées pour les CD audio
En ce qui concerne la gravure de CD audio, CDBurnerXP prend en charge les formats les plus courants
(MP3, WAV, OGG, FLAC, WMA, APE, MPC, WV, ALAC) et permet à l'utilisateur de définir des plages de
silence entre les différents morceaux.
Le logiciel propose également un module d'extraction de CD Audio dans ces mêmes formats avec
récupération des tags ID3v2 depuis Freedb.

Régler les quelques paramètres proposés et lancer la gravure

NB 1 : une gravure "non finalisée" permet l'ajout de fichiers mais ne peut être lu sur une platine de salon…
NB 2 : Une "compil mp3" est traitée comme un CD de données (pas comme un CD audio).

