TROIS Méthodes simples pour calculer la durée (hh :mm :ss) totale d’un livre

•
•

Méthodes 1 et 2 via l’explorateur Windows
=> page 1 à 3
Méthode 3 via le lecteur audio/vidéo VLC (gratuit) => page 4

Méthode 1 - Consulter les propriétés d’un dossier (commune

pour Windows 7/8 / Vista et 10 )

1. Ouvrez l’explorateur Windows (Windows 7 dans cet exemple)
2. Cliquez sur le dossier contenant les pistes .mp3 (1)
3. Dans le volet de droite (2) Sélectionnez toutes les pistes
Attention de bien veiller à ne sélectionner QUE des fichiers .mp3 ! sinon la durée ne sera pas affichée.

Capture 1 (un exemple avec 4286 LACKBERG Camilla)

4. Clic droit souris dans la sélection, puis → Propriétés (capture 2 ci-dessous)
Capture2

5. Cliquez sur l’onglet Détails (la durée est affichée – 06 :30 :16 , soit 6h30mn16s dans cet exemple)
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Méthode 2 - Afficher les détails d’un dossier

(différente suivant la version de Windows)

1. Ouvrez l’explorateur Windows (Windows 7 dans cet exemple)
2. Cliquez sur le dossier contenant les pistes .mp3 (1)
3. Dans le volet de droite (2) Sélectionnez toutes les pistes
(vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL + A , si le dossier ne contient que des .mp3)
Attention de bien veiller à ne sélectionner QUE des fichiers .mp3 ! sinon la durée ne sera pas affichée.
Sous Windows 7 (méthode 2) :
a. Dans le volet inférieur cliquez sur Afficher plus de détails… (3)

Capture 1

•

La durée totale sera affichée ( 14 :10 :50 soit 14h 10mn 50s dans cet exemple)
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Capture 2 (Windows 7)

*********************
Sous Windows 10 (méthode 2)
1. Dans le volet de droite Sélectionnez toutes les pistes
(vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL + A , si le dossier ne contient que des .mp3)
Attention de bien veiller à ne sélectionner QUE des fichiers .mp3 ! sinon la durée ne sera pas affichée.
a. Cliquez sur l’onglet Affichage, puis sur Volet des détails si celui-ci n’est pas activé
Capture 1

b. Dans le volet droit cliquez sur Afficher plus de détails…
Capture 2

•

La durée totale de la sélection sera affichée ( 06 :30 :16 soit 6h 30mn 16s dans cet exemple)
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Méthode 3 – Utiliser un lecteur de média (toutes versions de Windows)
Sous Windows (méthode 3)
1. Installez VLC le lecteur média gratuit (voir ici sur CC)
2. Ouvrez VLC
Capture 1

3. La première fois la fenêtre de la Playlist n’est pas affichée
4. Pour l’afficher tapez sur (ou cliquez sur => Vue => Liste de lecture)
Capture 2

5. Dans le volet de droite Sélectionnez toutes les pistes (vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTL + A )
6. Puis faîtes un Glisser/Déposer dans la fenêtre Playlist de VLC
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Capture 3

7. La durée totale de lecture s’affiche à gauche entre crochets [6:48:59] soit 6h48mn59s dans cet exemple
(et peu importe si le fichier texte est dans la Playlist il ne sera pas pris en compte)
Capture 4

8. Vous pouvez aussi lire les pistes (après avoir cliqué sur l’entête du titre pour trier par ordre alphabétique
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Capture 5

9. A savoir que l’on peut bloquer la fenêtre de VLC au premier plan par => Vue => Toujours au-dessus
Capture 6
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