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Avec ce guide complet, l’utilisateur apprend à utiliser le logiciel de référence en matière de gravure : Nero 7
Premium. Après avoir pris en main le logiciel, il découvre les Assistants de Nero, Nero StartSmart, Nero
Express et Nero Setup. Puis il apprend à graver de la musique, des données, ainsi que des images fixes et des
vidéos. Enfin, il est initié aux techniques pour transformer son PC en station multimédia ! A la fin de chaque
chapitre, l’utilisateur peut appliquer les connaissances acquises grâce aux cas pratiques, comme la création de
compilation musicale à partir de différentes sources ou le partage de sa bibliothèque musicale sur un réseau
local.
Premier pas dans la gravure : connaître et choisir les supports, trouver les bons CD-ROM, choisir son
graveur... Prise en main de Nero 7 Premium : installer le logiciel, découvrir l ’interface, accéder à Nero 7...
Nero et ses Assistants : découvrir le rôle et les principales fonctionnalités de Nero Startmart , Nero Express et
Nero Setup... Graver de la musique : écouter et convertir de la musique, manipuler des fichiers audio, importer
des CD, créer un CD audio et une compilation musicale, créer couvertures et étiquettes… Graver des données
: copier un disque complet, choisir ses données, créer un CD hybride et un CD amorçable, créer un CD avec
autorun… Graver des images fixes et des vidéos : visionner et manipuler des images avec PhotoSnap Viewer,
créer un CD avec des vidéos, lire des films avec Nero ShowTime, importer un DVD, encoder un DVD, créer

son propre film avec NeroVision... Transformer son PC en station multimédia : connaître les principes de
fonctionnement, partager des dossiers, configurer le partage, accéder au contenu partagé depuis le réseau,
administrer le serveur de partage...

