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Comment utiliser Deep Burner : 
 
Au démarrage, vous obtenez cette fenêtre. Sélectionnez votre projet. 

Créer un CD/DVD de données 
 
Créer un CD audio 
 
Graver une image disque 
(Fonction non expliquée dans ce guide) 

Créer un CD de données 
 
Par défaut, choisissez "créer un 
disque multisession". Puis cliquez sur 
"Next" 
 

Vous obtenez deux fenêtres presque l'une sur l'autre. Afin d'y voir 
plus clair, passez en plein écran en cliquant sur ce bouton : 

Puis cliquez sur "Window – Tile vertically". 
 
Vous obtenez d'un côté, votre CD (encore vide) appelé "DataCD", 
de l'autre, une fenêtre "Explorer" vous permettant de naviguer dans 
vos dossiers. 

Deep Burner 
 
Deep Burner est un logiciel de gravure, freeware, en anglais. Il est donc possible de l'utiliser, de le dupliquer, de 
le diffuser en toute légalité. Pour plus d'informations, consultez la licence d'utilisation incluse dans le fichier 
d'aide.  
Cette documentation a pour objet d'expliquer les fonctions de base. Pour plus d'infos, consultez l'aide du 
logiciel. 
DeepBurner prend en charge la gravure sur CD – DVD – CD réinscriptible (ainsi que leur effacement.) 
DeepBurner n'a pas de fonction de copie de CD. 
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Placez-vous dans le dossier où se 
trouvent les données que vous voulez 
graver. Puis déplacez-les vers votre CD 
de données par cliquer-glisser. (Voir ci-
dessus) 
 
Cliquez sur "Burn Disk" pour lancer la 
gravure. Vous obtenez la fenêtre ci-
contre. 
"Drive" vous permet de choisir votre 
graveur. Si vous n'en avez qu'un, il a été 
automatiquement sélectionné. 
"Speed" vous permet de régler la vitesse 
d'écriture. En version freeware, vous ne 
pouvez graver qu'en "x2". Laissez sur 
"Max" 
Cliquez sur "Burn" Pour démarrer la 
gravure. 
Un signal sonore vous indiquera la fin de 
la gravure. 
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Créer un CD audio 
 
Choisissez "Create Audio CD", puis 
cliquez sur "Next". 
 
Comme expliqué précédemment, 
passez en plein écran et organisez 
votre écran avec "Tile Vertically" 

Placez-vous dans le dossier où se trouvent les musiques que vous voulez graver. Puis 
déplacez-les vers votre CD de données par cliquer-glisser.  

Les fichiers d'un CD audio doivent être au format Wav ou Mp3.  
Pour enregistrer de la musique, je suggère d'utiliser "Audacity", freeware disponible sur le 
site "http://www.archives-eric.fr.st" 
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Cliquez sur "Burn Disk" pour 
lancer la gravure. Vous obtenez 
la fenêtre ci-contre. 
 
"Drive" vous permet de choisir 
votre graveur. Si vous n'en avez 
qu'un, il a été automatiquement 
sélectionné. 
"Speed" vous permet de régler la 
vitesse d'écriture. En version 
freeware, vous ne pouvez graver 
qu'en "x2". Laissez sur "Max" 
Cliquez sur "Burn" Pour 
démarrer la gravure. 
Un signal sonore vous indiquera 
la fin de la gravure. 

Problèmes 
 
Vous avez lancé la gravure et… ça ne marche pas ! Les erreurs peuvent être dues aux causes 
suivantes : 
 
- Vous avez essayé de graver une quantité de donnée supérieure à la capacité du disque. Vous 
avez une règle et des traits colorés en bas de votre fenêtre. Ils vous indiquent la capacité 
maximum de votre disque. 
- Vous avez des CD-R de mauvaise qualité. Lorsqu'une marque vous convient, gardez-la. 
- Votre graveur n'est pas pris en charge par DeepBurner. Vous allez devoir acheter un 
logiciel. 
- Votre graveur est en panne ou mal installé ? Faites appel à un technicien. 


