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MP3Tag : un éditeur de tags universel pour Windows
Florian Heidenreich

Mp3tag est un logiciel permettant d'éditer les métadonnées (1) des fichiers
audio. (Il donne à son utilisateur la possibilité de modifier les informations sur les fichiers
musicaux. Il pourra, par exemple, changer le nom de l'artiste, le titre, l'album ou encore
l'année de sortie).
Pour gérer rapidement et simplement ses tags, il sera difficile de trouver
plus simple que MP3 Tag. Le logiciel est gratuit, en français et suffisamment intuitif pour ne
pas chercher à maîtriser son fonctionnement pendant des heures. Indispensable !
Chargement des fichiers "Fichiers\Répertoire par défaut" (CTRL F) ou "Fichiers\Ajouter
répertoire…" (CTRL H)
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Sélectionner la piste à modifier et effectuer les modifications dans la fenêtre de saisie à
gauche. Faire "Fichiers\Enregistrer Tag" (CTRL+S) pour valider.
NB : Pour gagner du temps on peut sélectionner plusieurs pistes et faire des modifications
communes (en conservant et effaçant certains champs éventuellement), puis sélectionner
les pistes individuellement pour faire les modifs particulières.

(1)

Au sujet des "métadonnées" (souvent appelées "Tag")...
littéralement, ce sont des "données sur les données",
Depuis l'ère des fichiers informatique celles-ci sont incorporées dans le fichier même
(texte, vidéo, audio, photos,…) et servent à décrire le contenu du fichier. Des normes
ont été créées pour définir des champs (nom du fichier, date, nom du créateur, nom
du logiciel de création,…) qui peuvent être édités et pour certains modifiés.
NB : les "playlists" de fichiers mp3 ou les "catalogues" de photos sont bien une forme
de métadonnées, mais non incorporées aux fichiers. C'est ainsi que si l'on change de
machine ou de logiciel, celles-ci sont perdues. Il vaut donc mieux d’abord "tager" ses
mp3 ou renseigner les données IPTC de ses photos (pour avoir la conservation des
informations) puis utiliser après les "catalogues" qui s'ils sont utiles, eux ne sont pas
perenne...

