
 

 

Créer gratuitement une sonnerie pour IPhone 

 
Tout d’abord il va nous falloir un fichier musical au format MP3, OGG ou bien encore 

WMA que nous souhaitons transformer en sonnerie. 

Ensuite, il suffit par exemple de se rendre sur ce site: 

 

 
 

http://makeownringtone.com/ 

 

Etape 1: Telechargement du fichier musical 

Appuyez sur le bouton Upload et sélectionnez votre fichier : 
 

 
 

Une fois le fichier téléchargé, le spectre d’échantillonnage va être retranscrit, il suffit 

maintenant choisir la plage de ce spectre qui servira à créer la sonnerie. Pour cela, 

positionnez le curseur Vert (début) et Noir (Fin) sur le spectre. Idéalement la sonnerie 

doit faire 30 secondes, vous pouvez vérifier la longueur du spectre sélectionné dans la 

case Selected duration. Vous pouvez aussi écouter le rendu en appuyant sur le 

bouton Selected : 



 

 

 
 

N’oubliez pas de sélectionner le format de fichier M4R (sonnerie ITunes), 

la qualité (Bit Rate) et la destination du fichier qui sera généré (to computer dans 

notre cas). Vous pouvez aussi choisir de « normaliser » (Normalize) le niveau sonore 

et de faire un fondu (Fade) au début de la sonnerie, à la fin ou les deux. 

Etape 2: Téléchargement du fichier de la sonnerie 

Une fois ces réglages effectués, appuyez sur le bouton Make a ringtone 

pour générer le fichier de la sonnerie. Il suffit de faire un clic droit avec votre souris 

sur Download Ringtone et de préciser ou vous souhaitez enregistrer le fichier : 
 

 
 

Etape 3: Import du fichier dans ITunes et synchronisation avec l’IPhone 

Vous pouvez alors démarrer ITunes et glisser/déposer le fichier dans la partie 

sonneries : 



 

 

 
La sonnerie est maintenant importée dans ITunes, il ne vous reste qu’à synchroniser 

votre IPhone en n’oubliant pas de cocher la case Synchroniser les sonneries dans 

ITunes : 
 

 

Etape 4: Sélection de la sonnerie dans l’IPhone 

Uns fois la synchronisation effectuée, il suffit d’aller dans le menu Réglages | Sons | 

Sonnerie de l’IPhone et de sélectionner la sonnerie : 
 


