Personnaliser ou supprimer les sons de Windows 10

Vous aimez bien personnaliser votre ordinateur avec des icônes et des fonds d'écran. Pour
aller plus loin, vous pouvez également personnaliser les sons joués lors des différents
événements de Windows : lorsque le système démarre, lorsque vous ouvrez un dossier,
lorsque vous branchez votre clé USB, lorsqu'un avertissement survient, etc.
Voici donc comment créer vos propres sons à partir de vos musiques, comment changer les sons de
Windows 10 par les vôtres ou d'autres proposés par Microsoft ou bien comment rendre Windows
muet en désactivant complètement les sons.
Modifier les sons de Windows
Windows 10 vous permet de personnaliser les différents évènements avec les sons de votre choix.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Haut-parleurs de la barre des tâches.

2. Cliquez sur Son.

3. Pour chaque évènement du système, vous pouvez choisir le son à jouer. Cliquez sur un
évènement.

4. Cliquez sur le bouton Tester pour jouer le son attribué par défaut.

5. Pour choisir une musique ou un son de votre création ou téléchargée sur Internet (sur La
Sonothèque par exemple), cliquez sur le bouton Parcourir.

6. Sélectionnez le fichier son à jouer sur votre disque dur. Le fichier doit être au format
WAVE. Cliquez sur Ouvrir.

7. Cliquez enfin sur OK.

Créer et utiliser ses propres sons
Pour créer vos propres sons à partir de votre musique au format MP3 par exemple, vous pouvez
utiliser le logiciel gratuit Audacity. Ce logiciel vous permettra également de convertir vos musiques
au format WAVE.

1. Rendez-vous sur la fiche d'Audacity dans la logithèque PC Astuces.
2. Téléchargez et installez le logiciel sur votre ordinateur.

3. Suivez les indications de l'assistant pour copier les fichiers sur votre disque dur.

4. Lancez Audacity en double cliquant sur son icône sur le bureau.

5. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Ouvrir.

6. Sélectionnez sur votre disque dur la musique que vous souhaitez utiliser comme son pour
un évènement Windows. Cliquez sur Ouvrir.

7. Sélectionnez la partie du morceau (quelques secondes) que vous souhaitez utiliser comme
son.

8. Cliquez ensuite sur le menu Fichier puis sur Exporter la sélection.

9. Donnez un nom au fichier, choisissez l'endroit où l'enregistrer, vérifiez que le type du
fichier est bien WAV et cliquez sur Enregistrer.

10. Modifiez si besoin les informations sur la chanson et son interprète et cliquez sur OK.

11. Vous pouvez alors utiliser cet extrait musical comme son dans Windows. Sélectionnez
simplement le fichier lors de la personnalisation d'un évènement du système (voir l'étape
précédente).

Désactiver le son d'un évènement
Le son joué au démarrage de Windows ou lorsque vous branchez votre clé USB vous agace ? Vous
pouvez facilement le désactiver.

1. Dans la fenêtre des Sons, cliquez sur l'évènement à rendre muet.

2. Déroulez la liste Sons et sélectionnez l'option (Aucun).

3. Pour ne plus jouer de musique au démarrage de Windows, décochez la case adéquate.

4. Cliquez enfin sur OK.

Rendre Windows totalement muet
Pour ne plus jouer aucun son dans Windows, il y a plus rapide que de désactiver manuellement le
son de chaque évènement.

1. Dans la fenêtre des Sons, déroulez la liste Modèle de sons. Sélectionnez l'option Aucun
son.

2. Décochez ensuite la case Jouer le son de démarrage de Windows.

3. Validez enfin par OK. Plus aucun son ne sera joué par Windows pour ses différents
évènements.

