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Cartoucheurs 

Radio gratuits 
 

 
 

Direct Easy est un cartoucheur composé 

de 9 cartouches indépendants. Vous 

pouvez placer dans chaque cartouche un 

fichier audio (mp3, wav, aif, ogg, flac, 

wma). Chaque cartouche possède des 

fonctions principales : charger le 

cartouche, lecture, pause, stop, vider le 

cartouche; mais aussi des fonctions un 

peu plus avancées : lecture en boucle, 

modification du volume, affichage du 

temps total, écoulé et restant. 

 Le titre des cartouches est modifiable. 

 Chaque cartouche peut se lancer à partir de raccourcis clavier (touches F1-…-F9). 

 On peut enregistrer des cartouches dans des « configurations » pour les utiliser plus tard. 

Un logiciel gratuit vraiment Easy très adapté aux primaires. Lien vers le site : http://direct-easy.comule.com/ 

  
Soundplant transforme votre clavier en organisateur sonore. Il est possible d'assigner un son à chaque touche du 

clavier et de le déclencher une fois qu'on appuie dessus. On peut travailler avec des fichiers aux formats .wav, .aif, 

.mp3, .mp4, .m4a, .aac, .flac, .wma, .alac, .wv, .ogg, .snd, .ape et bien plus encore. On peut aussi utiliser des vidéos 

aux formats mpg, flv, 3gp ou autres. Il suffit de faire un glisser/déposer du fichier sur la touche correspondante. 

Pour la version gratuite, il est possible de charger et de lancer jusqu'à 25 échantillons. Il dispose d'une partie 

édition de fichier dans le cas où on doit procéder à des modifications ou transformations. Il est possible de 

contrôler le volume, la tonalité, la stéréophonie et bien d'autres choses encore.  

http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?rubrique1
http://direct-easy.comule.com/


ECOLE ELEMENTAIRE CHARLES BONAFEDI Radio « I Zittelli Curiosi »  – Ajaccio – S.K. 
Web radio OCCE sur http://www.occe.coop/~ad2a/spip.php?rubrique1 

 

Lien : https://soundplant.org/ 

  

 

PlayIt Cartwall, est le même logiciel que Direct Easy, avec un nombre de plages sonores plus important. Logiciel 

gratuit, cependant une inscription est nécessaire pour faire fonctionner le logiciel. Compatible avec les écrans 

tactiles (tablettes). 
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