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Bonjour à vous, dans ce tuto vous allez apprendre à créer une 

sonnerie pour votre iPhone à partir d’une de vos musiques 

simplement avec iTunes. 

1) Tout d’abord ouvrez iTunes. 

 

2) Ensuite ouvrez l’album où se trouve la chanson que vous souhaitez mettre en 

sonnerie. Sur la chanson que vous souhaitez transformer en sonnerie, faites un clic 

droit puis sélectionné « Obtenir des informations ». 



 

 

3) Dans l’onglet « Option », cochez les cases « Début » et « Fin », en indiquant dans 

les cases, le repère temps de la chanson où la sonnerie doit commencer et celui où 

elle doit se terminer (temps maximum entre début et fin = 30sec). Puis cliquez sur 

« OK » 



 

4) Refaites clic droit sur la chanson sur laquelle vous venez de modifier le temps et 

sélectionnez « Créer une version AAC ». 



5) Attendez la fin de la conversion, une nouvelle chanson apparait d’une durée de 

0:30 min (ou moins selon l’écart que vous avez mis entre le début et la fin de la 

sonnerie). 

6) Sélectionnez la nouvelle chanson créer et faites un clic droit dessus et sélectionner 

« Afficher dans l’explorateur Windows ». 

Vous devez normalement voir afficher ceci : 



7) Faites clic droit « Renommer », puis renommer l’extension du fichier .m4a en .m4r 

et accepter l’avertissement. Si vous l’extension ne s’affiche pas, rendez-vous à la fin 

de ce tuto pour l’afficher. Normalement vous obtenez ceci : 



 

8) Sélectionnez ce nouveau fichier et glissez le dans iTunes : 



9) Rendez vous dans la zone « Sonneries », votre sonnerie apparait ici, il ne vous reste 

plus qu’à la mettre dans votre iPhone en le glissant dans l’onglet iPhone (comme 

vous le faites pour de la musique). 

 

Si l’extension ne s’affiche pas ! 

Si votre extension ne s’affiche pas lors de renommer le fichier comme ici 

, faîtes dans la fenêtre Windows et non iTunes 

« Outils » et « Options des dossiers… » 

  



Puis décochez la case « Masquer les extensions des fichiers dont le type est 

connu ». 

 

Et cliquez sur « OK » 

 

Fin du TUTO ! En espérant avoir rendu service ;-) 
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