Vous recherchez des effets sonores ou tous types de bruitages
pour animer vos présentations ou vos clips vidéos. Voici une
sélection de 7 sites où vous pouvez télécharger gratuitement toutes
sortes de bruitages sonores dans de nombreux domaines.
1- AudioMicro est une grande collections de
musiques et d'effets sonores libres de droits
disponibles dans de nombreux domaines. Il
propose de filtrer vos résultats de recherche par
popularités, par durées, par catégories ou par
artistes. Disponible en Français.
A découvrir sur http://audiomicro.com
2- FindSounds est une bibliothèque en ligne
regroupant des milliers d'effets sonores en tous
genres. Il propose 4 critères différents pour
rechercher votre clip audio :
- par format de fichiers : AIFF, AU, MP3 et WAVE.
- par nombre de canaux : mono et stéréo.
- par résolution de bits : 8 et 16 bits.
- par fréquence d'échantillonnages : 8000 Hz,
11025 Hz, 22050 Hz et 44100 Hz.
A découvrir sur http://www.findsounds.com
3- FreeSFX propose des milliers d'effets sonores
libres de droits classés dans divers catégories.
Vous pouvez explorer la base de données par
mots clés ou par catégories. Il est nécessaire de
s'inscrire gratuitement sur le site pour télécharger
le fichier sonore de votre choix.
A découvrir sur http://www.freesfx.co.uk

4- FreeSound propose une grande collection
d'effets sonores communautaires. Pour
télécharger les différents bruitages, il suffit de
s’inscrire gratuitement sur le site. Vous pouvez
trier vos résultats de recherches suivant les
critères suivants :
- par licences.
- par mots clés.
- par format de fichiers.
- par fréquences d'échantillonnage.
- par nombres de canaux.
A découvrir sur http://www.freesound.org

5- Free Sound Effets : Une collection de
bruitages ou effets sonores classées par
catégories. Vous pouvez écouter chaque
bruitage en ligne et les télécharger directement
sur votre PC. il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
A découvrir http://www.pacdv.com/sounds

6- SoundBible propose une bibliothèque d'effets
ou de bruitages sonores gratuits à télécharger au
format WAV ou MP3. Les fichiers sonores sont
libres de droits et téléchargeable sans nécessite
de s'inscrire. Les fichiers sonores sont classés
par mots-clés ou par popularités. Un moteur de
recherche intégré est également disponible.
A découvrir sur http://soundbible.com

7- SoundJay est une collection d'effets sonores
libres de droits de hautes qualités classées dans
10 catégories différentes. Vous pouvez écouter
chaque effet sonore directement sur le site avant
de le télécharger sur votre ordinateur. La plupart
des fichiers sonores sont aux formats MP3 ou
WAV.
A découvrir sur http://www.soundjay.com

