
File d’attente et liste de lecture 

 

Effectuez une recherche dans votre discothèque en tapant le nom d’un artiste, d’un album, d’un genre, d’un 

compositeur, d’un chef d’orchestre ou un nom de fichier. Les résultats concordants apparaissent en même 

temps que vous tapez.  

 

                                     

 

File d’attente  

Ajouter des morceaux à la file d’attente  

Taper simplement le nom de n’importe quel morceau dans la fenêtre de contenus et il sera ajouté à la fin de la 

file d’attente, ou en accord avec le réglage du « Option de sélection musicale» dans le menu réglages de 

l’application Aurender, sous l’onglet « Général » . Vous pouvez sélectionner entre Ajouter à la fin (de la liste 

de lecture), Ajouter au suivant (du morceau en cours de lecture), Ajouter au suivant et jouer (vous avez 

toujours accès à cette fonction en tapant directement sur le numéro du morceau de la plage à jouer au lieu de 

taper sur son titre) 

 

Agrandir la fenêtre de la liste de lecture 

Balayer la fenêtre de contenus vers la droite. En plus d’agrandir la fenêtre, vous découvrirez également un 

bouton « Modifier » et « Suppression après lecture ON/OFF ». Pour revenir à la taille de fenêtre d’origine, 

balayez l’écran vers la gauche.  



Suppression Après Lecture Activée  

Cette fonction fait disparaître de la liste de lecture les morceaux qui ont été lus.  

 

Sélectionner un morceau pour une lecture immédiate 

Pour lire un morceau immédiatement, tapez sur la marge gauche du morceau que vous souhaitez jouer. Le 

morceau sélectionné apparaît sous le morceau en cours de lecture ou sous celui qui vient d’être joué.  

 

Supprimer un morceau de la file d’attente 

Balayez légèrement le titre du morceau vers la gauche ou la droite et un bouton rouge « Supprimer » apparaît.  

Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton « EDIT » – modifier – situé en bas de la fenêtre de la file d’attente.  

 

Modification de la file d'attente 

Balayez la fenêtre Contenu vers la droite pour agrandir la fenêtre de la file d’attente, puis appuyez sur le 

bouton « Modifier ». Un signe moins apparaît. Tapez sur ce dernier et les trois bandes horizontales sur le côté 

droit de la fenêtre laissent la place à un bouton « Supprimer ». Pour réorganiser l'ordre de lecture, faites glisser 

les 3 bandes horizontales vers le haut ou vers le bas. Une fois l'édition terminée, appuyez sur la touche 

« Terminé ». 

 

Effacer la file d'attente 

Appuyez sur le bouton « Vider » situé en bas de la fenêtre de la liste d’attente. Toutes les chansons seront 

supprimées. Pour supprimer toutes les chansons, à l'exception du morceau en cours de lecture, appuyez sur la 

touche « Vider sauf Lecture en Cours ». 

 

 

 

 

 

 

 



Playlists – Listes de lecture 

Création d'une Liste de Lecture 

Pour enregistrer les morceaux de la file d'attente dans une liste de lecture, appuyez sur le bouton 

« Sauvegarder » situé en bas de la fenêtre de la file d’attente. Un menu contextuel vous demandera de saisir un 

nom pour la liste de lecture. Choisissez un nom pour la liste de lecture et appuyez sur enregistrer. 

 

 

                           

 

 

Les 2000 Morceaux récemment lus 

Cette liste de lecture est automatiquement créée par l’Aurender et se trouve toujours en haut de la liste de 

lecture.  

 

Ajouter des Morceaux à la liste de lecture 

Appuyez longuement sur le titre du morceau et un bouton « Ajouter à la Playlist » apparaitra. Appuyez puis 

sélectionnez une liste de lecture et le morceau sera ajouté. Cette méthode fonctionne à la fois avec la liste 

d’attente et la fenêtre de contenus.  

 

 



 

Consulter les Listes de Lecture ou Playlists 

Il existe deux méthodes pour consulter et modifier vos Playlists. La première expliquée ci-après consiste à 

entrer dans une liste de lecture en la sélectionnant. Cette action remplacera automatiquement la file d’attente 

par la Playlist sélectionnée. Cette méthode pose l’inconvénient de supprimer vos lectures en cours de la file 

d’attente. 

 

Pour consultez les listes de lecture, tapez le bouton « Playlist » situé en bas à gauche de l’écran. Sélectionnez 

une liste de lecture et elle remplacera la file d’attente et sera lu immédiatement. 

 

                         

 

Modification des listes de lecture 

Appuyez sur « Playlist » au bas de l'écran. Ensuite, appuyez sur le cercle bleu situé à droite du titre de la liste 

de lecture. La fenêtre « Modifier» s'élargit et le contenu de la liste de lecture s’affiche. Appuyez sur n'importe 

quel morceau dans la fenêtre Contenus pour l'ajouter à la liste de lecture. 

 

Pour réorganiser l'ordre des morceaux dans la liste de lecture, appuyez sur le bouton « Edit » en bas de l'écran. 

Un cercle apparaît à gauche pour sélectionner le titre et trois lignes horizontales s’affichent sur le côté droit du 



titre du morceau. Pour réorganiser l'ordre de lecture, faites glisser les trois lignes horizontales vers le haut ou 

vers le bas. Une fois les modifications terminées, appuyez sur la touche « Terminé». 

 

Pour supprimer des morceaux, sélectionnez-les dans le cercle à gauche puis appuyez sur le bouton « Supprimer 

» en bas. 

 

                            

 

Suppression de listes de lecture 

Pour supprimer une liste de lecture, appuyez sur « Playlist » en bas de la file d'attente, faites glisser le nom de 

la liste de lecture vers la gauche ou vers la droite et un bouton « Supprimer » apparaît. 

 

La seconde méthode pour intervenir sur vos Playlists sans vider la file d’attente et la lecture en cours consiste à 

activer « Editeur de Playlist » situé au dessus de la ligne « Queue » au dessus des morceaux de la file d’attente. 

Cette fonction ouvre une seconde file d’attente, remplaçant celle en cours qui glissera vers le bas, et il ne vous 

reste qu’à sélectionner la Playlist à éditer puis suivre les étapes ci-dessus évoquées. 

Il suffira d’appuyer sur « Queue » à nouveau pour accéder à votre file d’attente. 


