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Music On Console (MOC)

Music On Console (MOC)
Objet : Music On Console
Niveau requis :
débutant, avisé
Commentaires : Lire ses ﬁchiers musicaux en console
Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !
Suivi :
à-tester
à-compléter
Création par smolski le 08/11/2009
Testé par …. le ….
Commentaires sur le forum : C'est ici1)

Présentation
Music On Console est une application qui permet de lire ses ﬁchiers musicaux en console. Voici ses
principales caractéristiques :
Il est très léger.
Il peut s'utiliser en ligne de commande mais dispose également d'une interface ncurse
semblable à celle de midnight commander pour se déplacer dans les dossiers.
Il comporte diﬀérents thèmes de couleurs rendant son interface plus agréable;
Il permet de lire de très nombreaux formats. Parmi ceux-ci mentionnons seulement le mp3, Ogg
Vorbis et FLAC.
Il permet de fonctionner aussi bien avec OSS, Alsa que JACK.
Il gère les playlists et permet d'en créer.

Installation
Son installation est des plus simples. Il suﬃt juste d'utiliser son gestionnaire de paquets préféré pour
installer le paquet moc. Avec Apt-get, par exemple, on tapera donc la commande suivante :
apt-get update && apt-get install moc

Utilisation
Pour lancer l'interface de ncurse de MOC, il suﬃt d'ouvrir un terminal et de taper la commande
suivante :
mocp
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Raccourcis clavier
ACTION
RACCOURCIS CLAVIER
Ajouter un dossier à la liste de lecture (playlist)
Maj + A
Ajouter une piste à la liste de lecture
A
Supprimer une piste à la liste de lecture
D
Basculer entre la liste de lecture (playlist) et l'explorateur de ﬁchier Tab ⇆
Eﬀacer la liste de lecture (playlist)
Maj + C
Lancer la lecture d'un ﬁchier
↵ Entrée
Pause
Espace ou P
Stopper la lecture d'un ﬁchier
S
Titre suivant
N
Titre précédent
B
Quitter l'interface (sans arrêter le serveur)
Q
Quitter l'interface et arrêter le serveur
Maj + Q
1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !
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