
Utiliser VOXIE PRO RECORDER pour créer des podcasts 

 

 
Page 1 sur 7 

 
 

Utiliser VOXIE PRO RECORDER pour créer des podcasts 

L’application Voxie Pro Recorder est mobile et disponible pour iPod, iPhone et iPad. Ce qui 
veut dire qu’elle offre un maximum de souplesse. 

 

Techniquement, comment ça marche ? 

Téléchargez Voxie Pro Recorder dans l’App Store: 

 

 

 

A l’ouverture de l’application, choisissez Settings dans les icônes 
en bas de l’écran. 

Sous Behavior, vous allez pouvoir: 

 Entrer votre adresse email 

 Choisir l’arrière-plan de l’application 

 Définir l’action à accomplir par défaut après un 
enregistrement express 

 Définir le niveau de qualité que vous souhaitez pour vos audios 

 Définir le mode de compression des fichiers. Je conseille AAC pour prendre un minimum 
d’espace sur votre iPhone, iPod ou iPad avec néanmoins un maximum de qualité. 

Retenez qu’il n’y a pas de limite pour la durée de vos enregistrements sur Voxie. Sauf 
évidemment l’espace disponible sur votre appareil ! 

 

  

http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24379&a=2064519&url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fbe%2Fapp%2Fvoxie-pro-recorder%2Fid294895817%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003%22%20target=%22itunes_store%22
http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24379&a=2064519&url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fbe%2Fapp%2Fvoxie-pro-recorder%2Fid294895817%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003%22%20target=%22itunes_store%22
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Ensuite, je vous suggère de configurer vos catégories. 

Pour cela, choisissez Recordings dans les icônes en bas de 
l’écran. Vous pouvez soit: 

  Renommer en français les catégories existantes en cliquant 
sur Edit 

 En créer de nouvelles en cliquant sur le +  

 

 

 

La 3ème étape pourrait être de prédéfinir une liste de 
contacts à qui vous allez prioritairement envoyer vos 
audios. Pour ce faire, allez dans Friends. 

Touchez le signe + en haut à droite pour accéder à votre 
carnet d’adresse. Et choisissez autant de destinataires que 
vous voulez. 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes maintenant prêt à enregistrer votre 1er audio sur 
Voxie. Vous avez à ce stade 2 choix possibles: 

 L’enregistrement normal 

 L’enregistrement express 
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Commençons par l’interface principale pour un enregistrement classique (comme sur la 
capture d’écran à gauche) à laquelle vous accédez en cliquant sur Recordings dans les 
onglets en bas de l’écran 

Vous pouvez donner un titre avant d’enregistrer (ou après, si vous n’avez pas le temps 
maintenant) en touchant Add Title. 

Vous pouvez choisir une des catégories définies plus haut en touchant Categorize, et 
également une icône qui va signaler l’état de traitement de l’audio, en cliquant sur Status. 

Voici le choix d’icônes:  

Pour enregistrer, touchez Record et pour arrêter, le même bouton se transforme en Pause. 

Vous avez également la possibilité de recommencer depuis le début, en écrasant l’ancienne 
version, en choisissant Start Over. 

 

Lorsque votre enregistrement est terminé,  choisissez une Actions 
en touchant le bouton vert. 
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Le menu qui s’ouvre vous permet: 

 De faire une simple sauvegarde 

 D’envoyer l’enregistrement à votre adresse email 

 D’envoyer l’enregistrement à un contact de la liste prédéfinie Friends 

 D’envoyer l’enregistrement à un contact qui n’est pas dans votre carnet 

  

Enregistrement en mode EXPRESS 

Lorsque vous êtes pressés ou en voiture par 
exemple, Voxie Pro Recorder vous permet d’enregistrer des 
mémos vocaux quasiment sans regarder et en un minimum 
de gestes. 

Voici comment: 

Lancez l’application et choisissez la touche Express dans le 
menu du bas. 

Voici la capture de ce qui apparaîtra à l’écran. 

Il vous suffit soit de toucher 2 x l’écran ou de secouer 2 
x l’iPhone ou l’iPod pour lancer l’enregistrement. 

Vous entendez alors un signal sonore ou une vibration qui 

vous confirme que l’enregistrement est lancé. 

Pour arrêter, refaites le même geste: 2 x toucher ou 2 x 
secouer. Inutile de faire quoi que ce soit pour sauvegarder 
l’enregistrement, il s’est enregistré automatiquement. 

En termes d’économie de moyen, on ne fait pas mieux ! 

Pour accéder ensuite à vos enregistrements, vous retournez 
dans Recordings, où vous pouvez réécouter les audios, les 
éditer, les envoyer à posteriori ou encore les supprimer. 

Si vos enregistrements sont trop lourds pour être envoyé par 
email, vous pouvez utiliser Voxie Sync Mode ou ITunes  
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Synchroniser vos audios vers votre ordinateur 

Synchroniser avec Voxie Sync Mode 

Si vous utilisez Voxie Pro Recorder, sachez que les créateurs de l’application, chez Bottle 
Rocket, ont intégré un moyen de synchroniser vos fichiers audio avec votre ordinateur. 

 

Mais il est impératif, pour cela, que votre mobile et votre ordinateur soient connectés au 
même réseau internet ! En wifi ou par câble, peu importe, mais le même réseau ! 

 

Voici comment faire: 

Choisissez Recordings dans le menu du bas 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, appuyer sur le bouton violet VoxieSync 

http://clkuk.tradedoubler.com/click?p=24379&a=2064519&url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fbe%2Fapp%2Fvoxie-pro-recorder%2Fid294895817%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003%22%20target=%22itunes_store%22
http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/03/26.png
http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/05/voxie_sync-img1.jpg
http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/03/Capture-d%E2%80%99%C3%A9cran-2012-03-25-%C3%A0-19.06.46.png
http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0320.png
http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/03/b13.gif
http://www.vosbesoinsinformatiques.com/wp-content/uploads/2012/03/b13.gif


Utiliser VOXIE PRO RECORDER pour créer des podcasts 

 

 
Page 6 sur 7 

 
 

 

 

Sur l’écran qui apparaît figure une url d’accès, que vous devez 
entrer dans votre navigateur internet. 

Sur la capture d’écran ci-contre, l’url est: 

La liste de tous les fichiers audio de l’application Voxie Pro 
Recorder s’affiche dans votre navigateur, comme dans l’image 
ci-dessous. 

 

Vous pouvez soit: 

Ecoutez vos audios depuis cette page, en cliquant sur Listen . 
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Télécharger les fichiers sur votre ordinateur en faisant un CLIC DROIT sur le nom du fichier 
(malheureusement, pas moyen encore de les sélectionner tous pour les télécharger en une 
fois !). 

 

Envoyer vos fichiers audio vers le service de transcription de Voxie, en cliquant sur Click 
here tout en bas de la page. 
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