
AMC Comment accéder aux fichiers en ligne. 
 
Soit se positionner sur le site après-midi chantant s www.apresmidichantants.com 
Soit rechercher directement amc aria chorus ou amc lA 440 ou amc libre joie ou 
amc GCO et vous arrivez sur la page de votre choral e.  
En demandant l’accès choristes, préciser le mot de passe ***** et cliquer sur 
Login. les choristes d’Aria Chorus, du GCO et de li bre-joie arrivent directement 
sur la page d’accès aux fichiers; ceux de la choral e LA 440 ayant plusieurs 
informations disponibles, doivent  cliquer sur le b outon    
 
Choisir les fichiers que vous souhaitez (Noël ou ju in ou anniversaire 30 ans ou…) 
Vous êtes sur la dropbox où se trouvent stockés les  fichiers en format mp3 des 
différents pupitres. Ceci peut être long.  il n’est pas obligatoire de se créer 
une  dropbox individuelle (même si on vous le demande). 
 
Choisir votre pupitre. Les titres enregistrés appar aissent. Ils sont récupérables  
titre par titre ou globalement. Voici comment : 
 
Enregistement titre par titre.   

En cliquant sur chaque titre, en effectuant un clic  droit 
sur la souris sur « Télécharger », et en choisissan t 
l’option « Enregistrer le lien sous », le chant 
sélectionné sera  enregistré en format mp3 dans le 
dossier de votre choix.  
En effectuant un clic gauche sur « Télécharger », v ous 
voyez une flèche descendre le long de votre écran s ur la 
gauche; votre chant est alors chargé dans le dossie r 
dévolu au chargement sur votre ordinateur 
 
 

 
Enregistement global  : En effectuant un clic gauche sur « Télécharger » , 2 choix 
vous sont proposés: En format ZIP ou sur votre prop re dropbox si vous en avez une.  
 
En choisissant Le format zip, vous voyez une flèche  descendre le long de votre 
écran sur la gauche avec le nom générique des fichi ers téléchargés. En cliquant 
sur la mention « Afficher tous les téléchargements » en bas de votre écran à 

droite, vous retrouvez tous vos 
fichiers téléchargés dont le 
dernier sous format ZIP c’est-à 
dire compressé.  
 
 

 
Il faut l’extraire. 

 
 
En cliquant sur le nom du fichier, vous 
trouvez la liste des chants qu’il faut 
« Extraire vers » le fichier que vous allez 
(ou avez) créé dans votre ordinateur et vous 
avez vos fichiers mp3 en une seule fois. 
   


