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English version

Étape 9. Exporter et télécharger votre livre
Auparavant: Enregistrer et modiﬁer votre livre
Wow, vous avez presque ﬁni! La partie diﬃcile est terminée.

Exportez votre piste
Suivez les instructions d'exportation à partir de quand vous avez enregistré votre échantillon.

Vériﬁez votre travail
Écoutez votre titre MP3 avec précaution du début à la ﬁn avec le lecteur audio intégré de l'ordinateur
(par exemple iTunes ou Windows Media Player) pour vous assurer que tout sonne bien et que vous
n'avez pas manqué quelque chose d'important - pas de longues pauses ou inédites erreurs. Si cela
vous semble bon, vous êtes prêt à télécharger votre piste!
Vériﬁez que le volume de la piste est similaire à celui des autres enregistrements audios. Si vous avez
besoin d’un échantillon à comparer, vous pouvez télécharger (cliquez à droite, "enregistrer le son
sous") et lire ce court extrait: clip-for-volume-check.mp3
Si votre enregistrement est trop faible, essayez de l'ampliﬁer (voir n ° 4 dans cette section).

Téléchargez votre livre
Téléchargez votre livre sur notre compte Synchronisation des projets ﬁnis (mot de passe : ﬁn) et
suivez les instructions qui précèdent.

Avisez RNSEB
Lorsque votre téléchargement est terminé, envoyez un courriel à support@nnels.ca et dites que votre
livre est prêt à être vériﬁé.
Veuillez enregistrer tous vos travaux ﬁnaux - y compris le projet Audacity édité ainsi que le ﬁchier
MP3 - sur la clé USB fournie avec la trousse. Ne supprimez pas le projet de la clé USB tant que le livre
n'a pas été téléchargé sur le site Web de RNSEB, au cas où.
Assemblez la trousse et remettez-la au personnel de la bibliothèque pour qu'il revienne à RNSEB, à
moins que vous ne soyez prêt à enregistrer un autre livre! :)
Bon travail!
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À quoi s'attendre
Le personnel de RNSEB vériﬁera votre livre, le téléchargera sur le site Web de RNSEB, puis vous
informera quand il sera publié.
Merci beaucoup!
Nous sommes impatients d'écouter votre enregistrement. :)
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