
MoodLogic : le catalogue de MP3 du futur ?

Cet ingénieux logiciel permet d'étiqueter et de ranger ses MP3 sans lever le petit doigt ! Automatiquement, il identifie les
morceaux, les renomme et les classe dans un catalogue thématique. Unique : il vous aide à retrouver les morceaux en fonction
de votre humeur ! Enfin une vraie innovation du côté du MP3 et une belle initiative communautaire... (freeware)

Entre les chansons téléchargées avec des logiciels du type Napster/Gnutella et les albums qu’on encode à la hâte sans prendre
la peine de bien en étiqueter les morceaux, nombreux sont les amateurs de MP3 qui croulent sous des centaines de fichiers
non identifiés. A moins d’écouter chaque morceau, de le renommer et surtout d’annoter scrupuleusement les balises id3 qui
l’accompagnent pour consigner le titre du morceau, l’album dont il est extrait et son interprète, on voit mal comment mettre de
l’ordre dans nos discothèques virtuelles. Autant dire que la cause est perdue d’avance... enfin, c’était le cas avant la naissance
de MoodLogic !

En effet, partant de ce constat, cet éditeur a développé une solution ingénieuse pour vous aider à ranger vos MP3, sans lever le
petit doigt ! Leur logiciel en est encore au premier stade de son développement, mais on peut déjà y entrevoir un énorme
potentiel. MoodLogic est capable d’identifier les MP3 stockés sur votre disque dur et de leur attribuer automatiquement le bon
titre et le bon interprète. Encore plus ambitieux, cet utilitaire pourrait se poser comme l’indispensable complément de votre
lecteur audio (en particulier s’il s’agit de Winamp, de Real, de Windows Media ou de MusicMatch). Il constitue en effet une sorte
de jukebox, ou plutôt de catalogue thématique qui sait classer automatiquement les morceaux selon leur genre, leur tempo,
l’année de leur parution, la nature de leur message, ou encore l’humeur qui va de paire (en anglais, mood=humeur, CQFD !).
Moodlogic est gratuit et pèse 509k
Suite de l' article et téléchargement, en lien.
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