Procédure de création de fichiers LRC
Remarques relatives à la création de fichiers LRC

1. Préparez un fichier audio dont vous souhaitez afficher les paroles pendant la
lecture.
1. Ouvrez le Bloc-notes.
Cliquez sur [Démarrer]
notes] pour l’ouvrir.

[Tous les programmes]

[Accessoires]

[Bloc-

1. Saisissez le texte des paroles dans le Bloc-notes.
•

Les captures d’écran proviennent de Windows Vista.

1. Lisez le fichier audio pour vérifier la durée [minutes:secondes:centièmes de
seconde] d’affichage de chaque ligne de texte, puis saisissez les informations
temporelles à gauche de la ligne de texte.

•

Exemples :

Informations temporelles
[mm:ss:xx] où mm signifie les minutes, ss les secondes et xx les centièmes de
seconde. Saisissez les valeurs mm, ss et xx en deux chiffres. Utilisez un signe
deux-points pour séparer les valeurs.
Ligne de texte des paroles
Le lecteur reconnaît jusqu’à 95 caractères en vue d’afficher la ligne de texte à
l’écran. Si une ligne de texte dépasse la taille de l’écran, elle peut être fractionnée
(en 3 lignes maximum). Les caractères au-delà de cette limite de 3 lignes ne sont
pas affichés.

Vous pouvez séparer les secondes et les centièmes de seconde par un point plutôt
qu’un signe deux-points.

Vous pouvez omettre les centièmes de seconde.
1. Une fois la saisie du texte des paroles terminée, enregistrez-le en tant que
fichier.
Sélectionnez [Fichier]
[Enregistrer sous…] pour ouvrir l’écran [Enregistrer
sous]. Sélectionnez [Tous les fichiers] dans la liste [Type :] située au bas de

l’écran. Sélectionnez [UTF-8] dans la liste [Codage :]. Saisissez le nom du
fichier dans la zone de texte [Nom du fichier :]. Le nom du fichier doit être
identique à celui du fichier audio, avec l’extension « .lrc ». Cliquez sur
[Enregistrer] pour enregistrer le fichier LRC.

1. [Nom du fichier :]
Saisissez le même nom de fichier que celui du fichier audio, avec
l’extension « .lrc » (par exemple, « abc.lrc » pour un fichier audio
« abc.mp3 »).
1. [Type :]
Sélectionnez [Tous les fichiers] dans la liste [Type :].
1. [Enregistrer]
1. [Codage :]
Sélectionnez [UTF-8] dans la liste [Codage :].
La taille maximale des fichiers LRC est de 512 Ko.
1. Créez un nouveau dossier dans le dossier [MUSIC] du lecteur, puis
transférez le fichier audio et le fichier LRC en les faisant glisser jusqu’au
nouveau dossier.
1. Dans le menu Accueil du lecteur, sélectionnez
recherche souhaitée la chanson transférée.

[Musique]

la méthode de

1. Appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF pour afficher le menu d’options,
puis sélectionnez [Afficher Lyrics]
[Activé] ou [Activé (Écran activé)].

Les paroles s’affichent à l’écran et se synchronisent avec la lecture audio.
Affichage des paroles sur le lecteur

Remarques relatives à la création de fichiers LRC
•

Le codage du texte des fichiers LRC doit être UTF-8.

•

Le fichier LRC doit posséder le même nom que le fichier audio, avec
l’extension « .lrc ». Sinon, le lecteur ne peut pas reconnaître le fichier LRC.

•

La taille maximale des fichiers LRC est de 512 Ko.

Remarques relatives au texte des paroles
•

Une chaîne de caractères suivant les informations temporelles au début de la
ligne de texte est reconnue comme une ligne de texte de paroles.

•

Les espaces (à la fois 1 octet et 2 octets) suivant immédiatement les
informations temporelles sont ignorés.

•

Nombre maximal de caractères pouvant être affichés pour chaque ligne de
texte de paroles

•

Le lecteur reconnaît jusqu’à 95 caractères en vue d’afficher la ligne de texte à
l’écran. Les caractères excédant cette limite ne s’affichent pas.

•

Si une ligne de texte dépasse la taille de l’écran, elle peut être fractionnée (en
3 lignes maximum). Les caractères au-delà de cette limite de 3 lignes ne sont
pas affichés.

•

Le lecteur peut afficher jusqu’à 1 024 lignes de paroles pour chaque chanson.

Remarques relatives aux caractères de saut de ligne

•

Les caractères CR, CRLF et LF sont tous correctement reconnus.

•

Une ligne de texte contenant uniquement un caractère de saut de ligne est
ignorée.

Remarques relatives au format de fichier LRC
•

Les informations temporelles doivent se trouver au début d’une ligne de
texte. Sinon, elles sont ignorées et le nombre de caractères affichables risque
de diminuer.

•

Les informations temporelles doivent être saisies dans l’ordre chronologique.
Si les informations temporelles d’une ligne sont chronologiquement
simultanées ou antérieures à la ligne qui précède, la ligne est ignorée. Dans
ce cas, les lignes de texte sont ignorées jusqu’à une ligne de texte contenant
des informations temporelles chronologiquement postérieures à la dernière
ligne acceptée.

•

Une ligne de texte contenant uniquement des informations temporelles
s’affiche sous la forme d’une ligne vierge (considérée comme un texte ne
contenant aucun caractère).

•

Le lecteur ne prend en charge que l’affichage des paroles et non les autres
informations du format de fichier LRC.

Remarque relative aux droits d’auteur
Lors de la création de fichiers LRC à l’aide de morceaux protégés par les droits
d’auteur de tiers, les fichiers LRC créés sont limités exclusivement à un usage privé.
L’utilisation de fichiers LRC au-delà de cette limite nécessite l’autorisation des
détenteurs des droits d’auteur

