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our créer ou copier des CD/DVD sous
Ubuntu, vous devez disposer d’un graveur en plus du lecteur contenant leLiveCD, quoique la copie peut
se faire vers une image disque.

Il suffit ensuite de les organiser dans
l’ordre de votre choix en les glissant les unes

Création de CD audio
Là encore, vous aurez probablement
besoin d’installer des codecs pour
décompresser les fichiers musicaux
que vous souhaitez graver. Consultez
la section Rhythmbox de l’article
Jeux et divertissements sous Ubuntu
où cette procédure est abordée.
Le créateur de CD audio Serpentine est disponible dans le menu Applications –> Son et vidéo –> Créateur de CD audio Serpentine, ou
après insertion d’un CD vierge, en
cliquant sur Créer un CD audio.
Il s’agit là d’un logiciel très intuitif
et à part la sélection de quelques
préférences, son utilisation est vraiment évidente. Une fois la capacité
de votre disque réglée, ajoutez les
pistes que vous souhaitez graver en
cliquant sur ajouter, en important
une liste de lecture à partir d’un fichier ou de Rhythmbox (voir article
Jeux et divertissements sous Ubuntu
pour plus de détails sur Rhythmbox),
ou plus simplement encore, en procédant par cliquer/glisser dans la
liste des pistes à graver.
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Figure 1. La fenêtre présentée à l’insertion d’un CD vierge. Choisissez
« Créer un CD audio » pour démarrer Serpentine

Figure 2. La fenêtre principale de Serpentine
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Dans ce cas, comme il s’agit
d’une copie, le nom du support à
copier sera réutilisé et non modifiable.
Une fois le paramétrage terminé, cliquez sur Graver.
Il vous sera alors proposé une fenêtre en tout point similaire
Figure 3. La fenêtre présentée à l’insertion d’un CD vierge. Choisissez « Créer
à celle affichée pour la gravure
un CD de données » pour démarrer le créateur de CD/DVD
d’un CD/DVD créé de toutes pièpar rapport aux autres, cliquer sur droit de copier), rien de plus simple : ces : une barre de progression avec
Graver sur le disque et le tour est sur l’icône du CD/DVD présente sur une estimation du temps restant,
joué !
le Bureau, cliquez droit et sélection- vous aidant à suivre la tâche en
nez Copier le disque. Apparaîtra alors cours.
Création ou copie de CD
une fenêtre similaire à la Figure 5.

ou DVD de données

La création de CD ou DVD de
données s’effectue par le Créateur de CD/DVD, accessible à
l’insertion d’un CD vierge en
choisissant Créer un CD de données à l’invite qui vous sera présentée (même chose pour les
DVD).
Vous pouvez également y
accéder avant insertion d’un
disque vierge en allant dans le
menu Raccourcis –> Créateur
de CD/DVD ou dans le menu Aller à du navigateur de fichiers
(Nautilus).
Une fois le dossier de création ouvert, ajoute les fichiers
désirés par un simple copier/
coller ([Ctrl] + [C] et [Ctrl] + [V] en
raccourcis clavier) ou par cliquer/
glisser, jusqu’à atteindre la taille
maximale de votre support à graver. Ensuite, cliquez sur Graver
sur le disque pour finaliser votre
travail. Vous indiquerez l’endroit
vers lequel copier le disque (un
graveur ou une image disque) et
le nom à lui donner (fenêtre similaire à la Figure 5, excepté que le
nom du disque sera modifiable)
ainsi que la vitesse de gravure
(les vitesses proposées sont
fonction de votre graveur).
Une fois vos paramètres sélectionnés, cliquez sur Graver.
Une fenêtre avec une barre de
progression et une estimation du
temps de gravure restant vous
permettra de suivre l’état du processus.
Enfin, pour copier un CD ou
un DVD (possédant un contenu
dont vous avez bien entendu le
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Figure 4. Un CD en pleine création...

Figure 5. Dernier paramétrage avant la gravure !
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