
LIRE YOU TUBE , DEEZER , QOBUZ … AVEC FOOBAR et profiter de ses corrections .

J’utilise windows 7

Installer le logiciel gratuit VB Cables 

https://vb-audio.com/Cable/index.htm

Commencer les réglages par : 

Dans windows : icône haut parleur de la barre des tâches : clic droit :

Réglage son :

 périphérique de lecture     :  
ici INTERFACE SPDIF HIFACE sur prêt et dans ses propriétés cocher tous les formats pris en 
charge 

https://vb-audio.com/Cable/index.htm


+ HIFI CABLE IMPUT périphérique par défaut



enregistrement     :  
   HIFI CABLE OUTPUT périphérique par défaut

cocher  écouter ce périphérique et sélectionner votre interface dans les propriétés de HIFI Cables 
Output



puis 

Mélangeur de volume :

Couper le volume de l’interface SPDIF pour ne pas entendre simultanément le son direct et celui 
qui sort de FOOBAR .



RéGLAGES DE FOOBAR :
 
files  -  préférences  -  output  - device : choisir votre interface de sortie 



tools  -  recorder   -  device : choisir cable output ; puis  choisir le format de sortie .



Il reste à créer le canal de lecture sur foobar :  

foobar /  préférences /  components : chercher dans la liste : foo_record

si besoin le télécharger :      https://foobar.hyv.fi/?view=foo_record
l’enregistrer dans un dossier à l’emplacement qui vous conviens  .

Rappel :

Comment installer des composants (plugins)
https://fr.joecomp.com/how-install-configure-plugins-foobar2000

https://foobar.hyv.fi/foo_record.fb2k-component


Ouvrez Foobar2000, accédez à Bibliothèque -> File / préférence / components  

Vous pouvez soit sélectionner le bouton Installer et naviguer jusqu'à l'emplacement du fichier  
foo_record  téléchargé , soit simplement faire glisser ce fichier dans la liste des composants. 
Sélectionnez Appliquer pour l ‘ installer . 

Vous devez savoir qu'il faudra redémarrer Foobar pour prendre en compte la modification  .

Ceci fait : créer un file :

file  -  add location 



taper :  record:// 



mettre lecture en route 



vous pouvez vérifier que le son passe bien dans Foobar en mettant en place un réglage très 
désagréable dans l ‘équaliser .

Bonnes écoutes .


	Comment installer des composants (plugins)

