Rhythmbox : la musique selon Linux.

Saïvann Carignan est un lecteur du Journal du Gratuit qui défend avec fougue le système
Linux. Dans un récent commentaire laissé après l'article "Téléchargez le Linux des députés"
(article du Journal du Gratuit paru le 22 septembre dernier), il vante un logiciel nommé
"Rhythmbox", véritable tout-en-un en matière de musique : lecteur, gestionnaire de musique,
éditeur, radio, téléchargeur, etc.
Merci à Saïvann Carignan. Voici donc une première dans le JDG : la chronique d'un logiciel
exclusivement réservé à Linux !
Gnome
> " http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/download.html "
Tutoriel en français
> " http://doc.ubuntu-fr.org/rhythmbox "
> La page d'accueil est en anglais, mais Rhythmbox fonctionne en français. Lisez utilement le
tutoriel en français indiqué en 2ème lien ci-dessus.
Avant de le télécharger, vérifiez les pré-requis ; vous devez avoir au minimum GNOME 2.12 et
GStreamer 0.10 déjà installés dans votre système.
Si ce n'est pas le cas, cliquez juste sur les liens donnés sur la page de l'éditeur pour télécharger
les dernières versions de ces logiciels.
Rhythmbox est un logiciel de la famille Gnome, mais ces géants de Linux ont développé un
tout-en-un du niveau du célèbre iTunes.
Il peut lire tous vos fichiers audio (à part quelques rares formats), devenir votre lecteur et votre
rippeur CD par défaut, ou bien écouter les radios sur Internet.
Au-delà de l'écoute musicale proprement dite, il offre des fonctions d'édition de tag et de
création de playlists.
Il peut également chercher les photos de pochettes sur le site Amazon et vous pouvez ajouter
vous aussi celles qui manquent.
Divers plugins sont disponibles, notamment pour la radio. Certains sont inclus avec le logiciel et
d'autres sont proposés dans le menu "Related tools".
Notez aussi que Rhythmbox est inclus dans Linux Ubuntu. Cependant, ce n'est pas forcément
la dernière version. Il vaut donc mieux aller sur le site de Gnome pour obtenir la version la plus
récente de Rhythmbox.
L'utilisation est simple et intuitive et le logiciel peut facilement devenir la "centrale" musicale de
votre ordinateur sous Linux.
Pour ceux qui possèdent Windows et qui n'ont pas franchi le pas Linux, on peut dire que
Rhythmbox est un iTunes additionné de Winamp.
Que du bon, en conclusion !
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