
The Godfather 0.7 II 
Gestion d'audiothèque a.. 
Si, techniquement, The Godfather n'est 
rien d'autre qu'un "tagueur audio", il se 
révèle à l'usage l'outil le plus puissant pour 
optimiser et organiser votre audiothèque. 
(voir ci-contre The Godfather en trois cap- 
tures). Il est compatible avec toutes les ba- 
lises des principaux formatslMP3, AAC, 
Ogg, APE, FLAC.. . - sauf le WMA. Pour 
combler cette lacune, il faut se tourner vers 
un autre logiciel comme Tag & Rename, 
(shareware, 25 dollars environ). Mais pour 
le reste, il est tout simplement la référence. 
Avec lui, vous pouvez modifier les tags des 
fichiers un à un ou en mode batch. Les 
options de renommage ou de conversion 
sont automatiques et programmables, à 
partir de modèles prédéfinis ou person- 
nalisables. 11 permet aussi d'inclure les 
pochettes d'albums directement dans les 
fichiers sans limitation de taille. Enfin, il 
descend dans les moindres détails des for- 
mats de balisages et autorise le transfert 
de balises d'un format à l'autre. Outre ses 
fonctions de lecture et son encodage Lame 
programmable intégré, vous apprécierez 
aussi son interface, d'une clarté remar- 
quable pour peu qu'on veuille bien prendre 
la peine d'apprivoiser les très nombreuses 
fonctions qu'il propose. The Godfather est 
le complément indispensable de votre 
audiothèque et de votre baladeur multi- 
média. Systèmes d'exploitation : Winoows 95, 
98, 2000, XP A télécharger sur : http:/l 
users.forthnet.gr/the/jtclipper/ 

The Gedhther présents votre audioth@uc ui arboreseance avec, sur la drelts, 
le détail des balises de taus leo moresaux. On peut aimi i n t e m i r  sur une drame 
eu sur un gnwp de &nsopis suivant difféirenb cri- 

~ ~ u t o n > a t i s a t i o n  de la niise d jour des balises 

- 
L'édition détaillée des ba~ises~jajout des pochettes ou le renommage par critères 
passe par des assistants présentant l'ensemble des options. Des modèles peuvent 
aussi être utilisés de façon automatique pour les tâches les plus courantes. 

1 The lodfather donne 

'automatisation et 

sont envisageables, de 
s m p :  string; plus détaillés aux plus 
sExt: string: lourds. Après plusieur! 
bupdated: boalean: mois d'utilisation, noui 

ne l'avons jamais pris 
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