
Gérer un iPod nano avec Amarok et Mandriva

L'iPod nano est un baladeur numérique à mémoire flash conçu et commercialisé par Apple. 

L'iPod nano fonctionne avec iTunes sur Mac OS X ou Microsoft Windows. Il se connecte à l'ordinateur via le port de connexion Dock. L'iPod nano 
comprend un chronomètre et aussi un cadenas à combinaison pour verrouiller l'iPod ainsi qu'une horloge mondiale permettant de connaître l'heure 
dans beaucoup de villes du monde.

Nous allons configurer et utiliser un iPod   sur un bureau KDE / Mandriva    avec Amarok. 

Ce cours porte sur la façon dont vous pouvez :

1. Configurer Amarok  ,
2. Transférer les fichiers MP3 de votre ordinateur vers votre iPod  
3. Transférer des fichiers MP3 de votre iPod vers votre ordinateur de bureau  ,
4. Supprimer des fichiers sur l'iPod  ,
5. Débrancher l'Ipod de l'ordinateur  .

Normalement, le logiciel Apple iTunes est nécessaire pour gérer un iPod, iTunes, mais n'est pas disponible pour Linux.  Heureusement, il 
existe des solutions Linux, tels que Amarok qui peut gérer la tâche. 

Amarok: http://amarok.kde.org

Remarque préliminaire

Avec Mandriva en environnement graphique KDE,  Amarok est installé par défaut.  Si Amarok n'est pas installé sur votre ordinateur, installez-le en 
utilisant le gestionnaire de paquets dans le Centre de Contrôl Mandriva. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baladeur_num?rique
http://209.85.135.104/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://amarok.kde.org/&tbb=1&usg=ALkJrhhC517naSIFS_wDF_NuJotYm8lCkA
file:///media/hd/Site Web/Linux/01ConfigurerIPODavecAmarok.html#D?branchez_iPod_de_lordinateur
file:///media/hd/Site Web/Linux/01ConfigurerIPODavecAmarok.html#Supprimer_la_musique_sur_liPod
file:///media/hd/Site Web/Linux/01ConfigurerIPODavecAmarok.html#Transf?rer_la_musique_de_liPod_vers
file:///media/hd/Site Web/Linux/01ConfigurerIPODavecAmarok.html#Transf?rer_de_la_musique_dAmarok_vers
file:///media/hd/Site Web/Linux/01ConfigurerIPODavecAmarok.html#Configurer_Amarok
http://209.85.135.104/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://amarok.kde.org/&tbb=1&usg=ALkJrhhC517naSIFS_wDF_NuJotYm8lCkA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple,_Inc.
http://fr.wikipedia.org/wiki/M?moire_flash


Branchez votre iPod

Tout d'abord, branchez votre iPod à votre ordinateur de bureau à l'aide du câble USB iPod.  

A l'ouverture de la boite de dialogue de ce nouveau média, choisir "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre" pour vous assurer que l'iPod est vraiment 
"monté" ( en Français, celà veut dire : que l'Ipod a été reconnu et que c'est opérationnel).  

L'iPod doit être monté automatiquement, et vous devriez trouver une icône d'iPod dans votre navigateur de fichier Konqueror. ( le petit triangle 
vert en bas côté droit de l'icône IPOD, indique que ce media est monté)

Faite un clique droit sur l'icône IPOD puis sélectionner " Propriété " puis cliquez sur l'onglet " Méta-information " . 

Important ! Mémoriser  le nom du périphérique : dans ce cas "sdg2" 





Configurer Amarok
Pour demarrer Amarok, cliquez sur -> Menu -> Son et Vidéo -> Amarok 

Normalement  Amarok a détecté un nouveau périphérique. Cliquez sur l'onglet Périphériques (dans le coin en bas à gauche). 



Il devrait s'afficher " Navigateur de périphérique de média " dans la fenêtre de gauche, et " Aucun périphérique de disponible " en grisé dans le 
menu déroulant du dessus : 



Dans le menu déroulant, sélectionner Configurer, puis  Configurer Amarok... 



Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Sélectionnez " Périphériques de média " dans le menu de gauche, 

Souvenez vous que vous avez mémorisé le nom du périphérique (dans ce cas c'était "sdg2") 

Sélectionnez le bon périphérique, si vous doutez cliquez sur " détail ", si l'IPOD n'est pas spécifié, ce n'est pas le bon média, cliquez sur " détail " 
d'un autre média

 

puis cliquez sur le menu déroulant  " Ne pas gérer " et sélectionnez " Périphérique de média Apple iPod " et cliquez sur le bouton OK 



Vous devez maintemant avoir l'affichage de la liste de vos fichier MP3 de votre iPod,  





Transférer de la musique d'Amarok vers l'iPod
Aller à l'onglet Collection. Il provient de votre liste " albums/MP3" : 



Vous pouvez maintenant sélectionner des fichiers ou les albums...  

et faire "clique gauche maintenu enfoncé, glisser dans la fenêtre principale de droite, puis relâcher le fichier de musique ".



Ensuite, vous devriez trouver la musique de votre choix dans la fenêtre principale : 

Maintenant, cliquez à nouveau sur l'onglet " Périphériques " 



Cliquez sur le bouton "  "    



Séléctionnez le(s) fichier(s) que vous souhaitez transférer sur votre iPod. 

1. Si vous voulez sélectionner un seul fichier, il vous suffit de cliquer sur celui-ci. 
2. Si vous voulez sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez ensuite sur chaque fichiers. 
3. Si vous voulez sélectionner tous les fichiers, appuyez simplement sur Ctrl-A.



Maintenant, faites cliquer-glisser-déposer votre sélection vers la fenêtre de gauche (où le contenu de votre iPod est indiquée). 

Vous devez alors voir une fenêtre de transfert de la file d'attente qui répertorie tous les fichiers que vous avez sélectionné pour le transfert à l'iPod.



Pour démarrer le téléchargement, cliquez simplement sur le bouton de " Transfert "          ( à droite sous la barre de menu Amarok ) 



  Dans le cas d'un plantage d'Amarok au moment du transfert !

Fermer le programme Amarok, 
puis ouvrez Konqueror en cliquant sur l'icône " Périphérique de stokage "de votre bureau, 

cliquez sur icône IPOD, puis les dossiers "iPod_Control", "Music"
Vider ce répertoire en supprimant tous le(s) dossier(s), puis sortez de Konqueror.

Relancez Amarok, puis recommancer la procédure de transfert !

Les fichiers sont maintenant transférées à l'iPod  ( vous devriez voir une barre de progression au-dessous de la fenêtre de transfert de la file 
d'attente ) :



Ensuite, vous devriez trouver la musique téléchargée sur l'iPod:



Pour effacer le contenu de la fenêtre de droite, cliquez sur le bouton " Effacer la liste de lecture " au-dessus de la liste surbrillée : 





Transférer la musique de l'iPod vers Amarok
Pour transférér de la musique de votre iPod vers votre ordinateur de bureau, cliquez sur l'onglet " Périphériques ", où vous trouverez le contenu de 
votre iPod. 

Sélectionnez l'album / fichier (s) que vous souhaitez transférer vers Amarok, puis cliquer-glisser-déposer dans la fenêtre principale de droite : 





Ensuite, allez à l'onglet " Collection " où vous devriez trouver votre musique locale : 

1. Pour sélectionnez un seul fichier, il vous suffit de cliquer sur celui-ci.
2. Pour sélectionnez plusieurs fichiers, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur les fichiers désirés. 
3. Pour sélectionnez tous les fichiers, appuyez sur CTRL-A. 

Puis glisser-déposer le fichier(s) vers la fenêtre de gauche



Une fenêtre " copier les fichiers vers la collection " s'ouvre. 
Vous pouvez apporter des modifications ici, mais normalement, les paramètres par défaut devrait être acceptable. 
Cliquez sur OK



Le fichier (s) est / sont maintenant en cours de téléchargement. Ensuite, le fichier (s) devraient être indiqués dans votre collection: 



Pour effacer le contenu de la fenêtre principale de droite, il suffit de cliquer sur le bouton " Effacer la liste de lecture "  :





Supprimer la musique sur l'iPod
Pour supprimer le(s) fichier(s) de musique, cliquez sur l'onglet " Périphériques ", où vous trouverez le contenu de votre iPod. 

Vous pouvez maintenant supprimer le(s) fichier(s) ou le(s) répertoire(s) complets. 

Cliquez avec le bouton droit sur l'élément que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Supprimer ...  Pistes de l'iPod: 



Confirmez votre sélection en cliquant sur le bouton " Mettre dans la corbeille " : 



La question est maintenant supprimé. Ensuite, il ne devrait pas être plus listés: 





Débranchez iPod de l'ordinateur
Fermez toutes les applications qui utilisent votre iPod (Amarok par exemple).
Il est impératif de déconnecter votre iPod de votre bureau Linux avant de le débrancher : sinon le système de fichiers sur l'iPod risquent d'en 
souffrir. 

Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'iPod, et sélectionnez " Enlever en toute sécurité ": 



L'icône de l'iPod devrait maintenant disparaître. Vous pouvez maintenant débrancher l'iPod de votre bureau Linux.

Et voilà, c'est terminé  !



    Renseignements complémentaires 

Comment obtenir le numéro de série de votre iPod, il va vous falloir le FWID ou ce qui s'appelle dans amarok le Firewire GUID (chaine de 16 
caractères en hexa). 

3 méthodes possibles : 

1 - Vous ouvrez Konqueror en cliquant sur l'icône " Périphérique de stokage " cliquez sur icône IPOD, puis les dossiers "iPod_Control", "Devices", 
SysInfo...    L'éditeur Kwrite affiche le numéro de série.



2 - Sur la konsole     vous taper " su " puis votre mot de passe root :  

puis tapez l'instruction suivante :  (Vous pouvez copier-coller cette instruction dan votre konsole)



lsusb -v | grep -i Serial 
    



3 - Sur l'iPod : appuyer et maintenir les touches " Menu " et " Ok "  quelques secondes plus tard le logo Apple    apparait à l'écran, 
appuyez et maintenir les touches " Retour arrière " et  " Ok " et vous accèdez au menu dans "about" qui affiche le numéro de série.
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