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Dans cette édition:  

- Les nouveautés  

- Astuces

 
Toute l'équipe de VSO vous présente ses meilleurs vœux pour une année 2014 pleine de joie, de santé 

et de superbes vidéos ! 

 

Les nouveautés  
 

 
- Objectif 2014 : Blu-ray  
Depuis le mois dernier, il est possible de créer des structures Blu-ray et AVCHD avec Blu-ray Converter, 

DVD Converter et VSO Video Converter. Dans les prochaines semaines, nous allons ajouter la création de 

menus spécifiques à ces structures.  Avec 11 modèles de menus disponibles, il y en aura pour tous les gouts ! 

A suivre... 

 

 

 

 
- Comparez nos logiciels de conversion vidéo  

VSO offre maintenant 4 logiciels différents de conversion vidéo. Pour découvrir toutes les possibilités 

offertes par chacun des programmes et comparer nos solutions, lisez notre tableau récapitulatif. 

 

 

 

 
- Profitez de vos cadeaux de Noël 

Si vous êtes l'heureux possesseur d'un Ipad ou autre tablette, d'un nouveau smartphone, d'une caméra Go-

pro, d'une console de jeux, d'une TV écran plat ou d'un lecteur Blu-ray, alors notre nouveau VSO Video 

Converter est fait pour vous.  

Ce logiciel tout-en-un permet de convertir n'importe quelle vidéo pour pouvoir la jouer sur tous ces supports. 

Découvrez pourquoi c'est un outil indispensable qui s'adapte à la technologie moderne. 

 

 

 

http://www.vso-software.fr/products/bluray-converter/bluray-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/dvd-converter/dvd-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/video-converter/vso-video-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/guides/converter-review.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/video-converter/vso-video-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/video-converter/vso-video-converter.php?adl=1
http://forums.vso-software.fr/decouvrez-le-nouveau-vso-video-converter-t17741.html


 

Astuces 

 

 
 

- Vérifiez si vos fichiers tiendront sur un DVD 

Si vous avez un projet de plusieurs vidéos à convertir en DVD, assurez-vous qu'il tiendra sur le disque tout 

en gardant une qualité optimale. Pour cela rien de plus simple, une fois les vidéos chargées, vérifiez 

l'"assistant de conversion" qui se trouve en bas à gauche : il donne une estimation de la taille du projet après 

conversion : couleur verte, c'est bon; rouge, la gravure  sera impossible. Dans ce cas vous devrez utiliser un 

DVD "double couches" (DL DVD ou DVD -9) ou retirer des fichiers pour alléger votre projet. 

 

 

 

N'hésitez pas à nous contacter, en utilisant notre formulaire de support ou nos comptes Facebook et Twitter. 

 

 

A bientôt ! 

L'équipe VSO Software 

 

 
 

 

 

 

 

http://fr.vso-software.fr/contactform.php?adl=1
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/#%21/vsosoftware
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/

