
Comment télécharger de la musique pas à pas ?



1er étape :

2ème étape : Rechercher votre titre ou votre album dans le moteur de recherche 
fnacmusic et cliquez sur le produit de votre choix

Connectez-vous au site www.fnac.com puis cliquez sur  
L’onglet Téléchargements et MP3

3ème étape : Une fois sur la fiche du produit, ajouter l’album à votre panier

Ajouter l’album au panier 
en cliquant sur le boutonen cliquant sur le bouton
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Ou ajouter les titres de votre 
choix à votre panierchoix à votre panier
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Pour finaliser ma commande 
Cliquer sur : 

4ème étape :

5ème étape :

1. Saisir votre adresse mail Si vous n’êtes pas client, inscrivez-vous

2. Saisir Votre mot de passe

3. Valider sur :
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6ème étape : Récapitulatif de votre panier

Valider votre commande en 
cliquant sur : 

Ajouter un titre/album en cliquant 
sur : 

7ème étape : Choix du moyen de paiement
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Carte bancaire Carte ou code fnacmusic Pack de titres

Saisir les numéros de 
votre carte de paiement 

dans les champs 
correspondants

Choisir le Pack désiré 
puis cliquer sur :

Saisir le code confidentiel 
indiquer sur le ticket remis en 

même temps que la carte 
achetée en magasin

Choix du moyen de paiement

Accepter les                                                   en cochant la case correspondante.
Puis valider le paiement en cliquant sur : 
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8ème étape : Installer le gestionnaire de téléchargement

Cliquer sur :
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Confirmer en cliquant sur le bouton :

Cliquer sur le bouton de la fenêtre de Téléchargement de 
fichier.  Une fenêtre s’ouvre.

1. Cliquer sur le bouton :

2. Cliquer sur le bouton :
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2. Cliquer sur le bouton :
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Cliquer sur le bouton « Exécuter » une fois le téléchargement terminé. 
Une fenêtre s’ouvre.

Cliquer sur le bouton :
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Cliquer sur le bouton de la fenêtre du gestionnaire de téléchargement.

Cocher « Tout le monde » dans la fenêtre qui apparaît,
puis cliquer sur : 
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Cliquer sur le bouton :
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Cliquer sur le bouton : 

Taper sur la touche : F5 de votre clavier
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8ème étape : Télécharger vos titres fnacmusic

Cliquer sur le bouton : 
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Choisissez votre répertoire de destination

Le gestionnaire de téléchargement :

Validez le téléchargement en 
cliquant sur : 

Transférer vos morceaux sur 
votre lecteur multimédia préféré
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Progression du 
téléchargement

Le téléchargement se lance

Une fois le téléchargement 
effectué vous pouvez 

retrouver vos titres dans votre 
historique de téléchargement.
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Comment relancer le téléchargement depuis votre historique :

Cocher les titres à télécharger.Cocher les titres à télécharger.
Puis cliquer sur le bouton :
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