
Installation du module d’extension 
Système Soundfoower 

But

Le module d’extension Système Soundfoower permet, une fois confiurr au niveau 
des  prrfrrences  Système et  des  prrfrrences  de  l’application  Amadeus  Pro  ou
Amadeus Lite, de rediriier la sortie Haut-parleurs de votre Mac (Audio système) en 
entrre de l’application Amadeus Pro ou Amadeus Lite, afn de pouvoir l’enreiistrer.

L’archive .dmi de Soundfoower contient quatre fchiers :

 License.txt, qui prrsente la licence de distribution du module.
 ReadMe.txt, qui est prrsente le module et son installation en anilais.
 Soundfower.pkg, qui est le paquet d’installation du module
 Uninstall Soundfower.scpt, qui est le script de drsinstallations du module.

Le module d’extension Système  Soundfoower est distribur iratuitement comme le 
prrcise le texte de la licence l’accompainant.

Nota : Si vous utilisez le loiiciel de screencastini :  Screenium, vous avez peut-être 
drjà  trlrcharir  et  installr  le  module  d’extension  Système : 
SyniumAudioDriver.  Ce  module  est  drrivr  de  Soundfoower et  peut  être 
utilisr en lieu et place de  Soundfoower. Dans ce cas passez directement au 
parairaphe  Configuration  du  module  d’extension  Système et  remplacez 
toute  rrfrrence  à  Soundfoower par  Synium  Audio  Device  dans  ce 
parairaphe.

Avertissements

Le  module  d’extension  Système  Soundfoower offre  un  service  supplrmentaire 
facultatif à Amadeus Pro ou Amadeus Lite, de ce fait l’installation et l’utilisation de 
Soundfoower sont de votre seule responsabilité. HaierSoft et Mac V.F. n’assurent ni 
le drveloppement, ni le support technique de ce module d’extension Système et ils ne 
sauraient être tenus pour responsable d’une drtrrioration ou d’une perte de donnres 
lires à son utilisation. 

Dans  le  doute,  travaillez  toujours  sur  une  copie  de  vos  données  et  disposez 
toujours d’un disque de sauveigarde irrr par un utilitaire tel  que Time Machine, 
Synchronize Pro ou Synchronize X Plus, par exemple.

Prérequis système

Soundfoower fonctionne avec  la  version  2  de  Amadeus  Pro  ou Amadeus  Lite et 
nrcessite au minimum macOS 10.11 pour fonctionner. 

Attention ! à partir de macOS 10.13 l’installation nrcessite une rtape supplrmentaire 
en raison d’un renforcement des mesures de protection prise par Apple. Cette rtape 
est prrcisre dans le parairaphe suivant. 
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Installation

Pour installer Soundfoower drroulez les rtapes suivantes :

1. Trlrchariez l’installateur soundfoower-x.x depuis notre site (où x.x reprrsente 
le numrro de version courant du module, par exemple : 2.0b2).

2. Ouvrez  l’archive  .dmg par  un  double-clic  puis,  double-cliquez  le  fchier 
Soundfower.pkg et  suivez  les  instructions  qui  vous  sont  donnres.  Vous 
devrez saisir votre mot d’administrateur pendant cette phase de l’installation.

3. Si vous utilisez une version de macOS antrrieure à 10.13 ou si vous avez drjà 
exrcutr les rtapes 5 et 6 parce que vous utilisez macOS 10.13 ou suprrieure, 
alors l’installation est terminre, sinon passez à l’rtape suivante.

4. Si vous êtes sous macOS 10.13 ou une version supérieure, vous obtiendrez 
un messaie indiquant que l’installation a rchour ce qui est normal dans ce cas. 
En effet, à partir macOS 10.13 Apple a renforcr la srcuritr de son système et 
exiie une validation par l’utilisateur, car cette installation modife le système 
et  souhaite  que  l’utilisateur  en  soit  informr.  L’installateur  du  module 
d’extension datant d’avant la sortie de macOS 10.13, celui-ci n’intèire pas cette 
validation, d’où la nrcessitr de le faire manuellement.

5. L’installation ayant rchoure, allez dans les préférences Système > Sécurité et 
confdentialité > Général et cliquez sur le bouton Autoriser qui s’affche près 
du nom de Matt Ingels puis reprenez à l’rtape 3.

Pour connaître l’endroit et le nom des fchiers qui ont rtr installrs, veuillez consulter 
le parairaphe Drsinstaller Soundfooer.

Configuration du module d’extension Système

Une  fois  le  module  Soundfoower installr  les  prrfrrences  Système  >  Son et  les 
prrfrrences d’Amadeus Pro ou Amadeus Lite > Son sont, normalement, confiurres 
comme l’illustre le schrma suivant.
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Il est important de bien comprendre ce schrma pour paramrtrer sans diffcultr votre 
système et l’application Amadeus Pro ou Amadeus Lite par la suite. Les explications 
suivantes vous permettront de mieux l’apprrhender.

Votre Mac dispose au moins :

 de haut-parleurs internes qui permettent de restituer les sons irnrrrs par les 
applications qui y fonctionnent. Le son produit est rialement appelr  Audio 
Système.

 d’un  microphone  interne qui  permet  d’rchantillonner  votre  voix  en  la 
numrrisant à destination de votre Mac où elle sera distribure aux applications 
en ayant besoin.

Dans l’exemple ci-dessus, deux applications sont reprrsentres : le naviiateur internet 
Safari et l’application Amadeus Pro ou Amadeus Lite.

Lorsque  vous  utilisez  Safari,  les  paies  internet  que  vous  visualisez  peuvent 
retourner du son. Vous entendez le son irnrrr par ces paies internet parce que les 
prrfrrences  Système > Son >  Sortie sont  paramrtrres  afn que ce soit  les  Haut-
parleurs internes qui soient utilisrs comme prriphrrique de diffusion. En effet, toute 
application,  comme  Safari,  qui  produit  du  son  mais  qui  ne  dispose  pas  de  ses 
propres  prrfrrences  Son pour  rriler  ou  choisir  le  prriphrrique  de  diffusion  au 
niveau  de  l’application,  utilise  dans  ce  cas  les  rrilaies  des  prrfrrences  Son du 
Système.

Lorsque vous utilisez Safari et que votre paie internet attend une entrre son, comme 
dans  le  cas  d’une  communication  Skype via  une  interface  internet  par  exemple, 
Safari,  ne possrdant pas de prrfrrences pour rriler ou choisir le prriphrrique de 
capture du son, va utiliser le prriphrrique srlectionnr dans les prrfrrences Système 
> Son > Entrée. Dans le schrma prrcrdent c’est le microphone interne qui est utilisr.

Amadeus Pro ou Amadeus Lite, à la diffrrence de  Safari,  disposent chacun d’une 
prrfrrence  Son permettant  de  rriler  le  prriphrrique  de  sortie  et  le  prriphrrique 
d’entrre indrpendamment des rrilaies drfnis dans les prrfrrences  Système > Son 
(entrre et sortie). Ce sont toujours les prrfrrences de rrilaie Son de l’application qui 
ont la prioritr sur celles drfnies dans le Système.

Le schrma prrcrdent montre que Safari et Amadeus Pro ou Amadeus Lite utilisent 
tous  les  deux  les  mêmes  prriphrriques  d’entrre/sortie  (Haut-parleurs  et 
microphone).  Ce  qui  est  suffsant  pour  un  usaie  basique  d’Amadeus  Pro  ou
Amadeus Lite. Cependant dans cette confiuration Amadeus Pro ou Amadeus Lite 
ne pourra pas enreiistrer la sortie son de Safari. 

Une modifcation des rrilaies dans les prrfrrences  Son du Système et d’Amadeus
Pro ou Amadeus Lite va être nrcessaire et le module  Soundfoower va être mis à 
contribution pour cela.

La modifcation des rrilaies Son va consister à srlectionner  Soundfoower  comme 
prriphrrique de  sortie son pour  Safari,  puis de srlectionner  Soundfoower comme 
prriphrrique d’entrée son pour  Amadeus Pro ou Amadeus Lite, afn d’obtenir au 
fnal la confiuration suivante.
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Comme nous l’avons vu plus haut Safari n’a pas de prrfrrences Son pour effectuer 
la srlection du module Soundfoower, c’est donc dans les prrfrrences Système > Son 
> Sortie qu’il va falloir srlectionner le module Soundfoower.

Srlectionnez le module Soundfoower (2ch) 2ch siinifant deux canaux (chanels), il est 
amplement suffsant pour enreiistrer l’Audio Système. 

Veuillez  noter  que  ce  faisant  toutes  les  applications  faisant  appel  au  prrfrrences 
Système > Son > Sortie utiliseront le module  Soundfoower (2ch).  Aussi pensez à 
revenir dans ces prrfrrences et à modifer le prriphrrique de sortie,  si d’aventure 
vous  n’avez  plus  de  son  sur  vos  haut-parleurs  par  la  suite  en  utilisant  d’autres 
applications.

Installation du module d'extension Système Soundfooer 4/6
v1.0 du 16/06/2018 pour Amadeus Pro ou Amadeus Lite v2 ou suprrieures © 2018 SARL Mac V.F. - ooo.macvf.fr

http://www.macvf.fr/


Les prrfrrences  Système >  Son > Entrée peuvent rester confiurres de manière à 
utiliser le Microphone.

Dans les prrfrrences Son d’Amadeus Pro ou Amadeus Lite nous allons srlectionner 
le module Soundfoower (2ch) comme prriphrrique d’entrre.
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Les  prrfrrences  Son  >  Sortie d’Amadeus  Pro  ou  Amadeus  Lite peuvent  rester 
confiurres de manière à utiliser les  Haut-parleurs internes pour diffuser le son et 
ainsi permettre d’entendre ce qui est enreiistrr dans Safari.

Il ne vous reste maintenant plus qu’à lancer l’enreiistrement dans Amadeus Pro ou
Amadeus Lite pour acqurrir l’Audio Système produite par Safari. 

Désinstaller Soundfoower

Pour drsinstaller Soundfoower ouvrez l’archive .dmi de Soundfoower, puis double-
cliquez sur le fchier Uninstall Soundfower.scpt. 

Cette action lance l’application Éditeur de script et affche le contenu du script dans 
une fenêtre comportant une barre d’outils, ce qui permet par ailleurs de savoir où et 
quels composants sont installrs par l’installeur de Soundfoower (Soundfower.pkg).

Cliquez sur le bouton Lecture (Flèche) dans la barre d’outils et attendez que le libellr 
Done! s’affche  dans  la  zone  Description de  la  fenêtre  d’rdition  du  script.  La 
drsinstallation est terminre.

Groupe d’utilisateurs

Vous  souhaitez  poser  des  questions ?  Proposer  des  fonctions ?  Partaier  votre 
exprrience avec d’autres utilisateurs ? En savoir plus ?  Rejoiinez-nous sur le forum 
de Amadeus Pro et Amadeus Lite.
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