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Les nouveautés 

 
-Nouveau Batch converter 

ConvertXtoDVD est heureux de vous annoncer la naissance d'un petit frère: le batch converter.  Ce 

"batcher" permet la conversion de fichiers "par lot", i.e. automatiquement l'un après l'autre, utile si vous avez 

un grand nombre de fichier à convertir. Cet outil était initiallement proposé par un tierce personne, mais 

pour la version 5 nous avons pris le relais et développé notre propre solution.  

 

 
- Faites parler votre ConvertXtoDVD avec des répliques de films cultes ! 

Peu de gens le savent, mais les notifications sonores de ConvertXtoDVD telles que "L'operation est 

terminée" peuvent être personnalisées. Vous pouvez les remplacer par n'importe quel fichier audio. Nous 

avons compilé une sélection de répliques connues qui s'appliquent aux actions de ConvertXtoDVD: Darth 

Vader, Colombo, Les visiteurs, Louis de Funès, le père noël est une ordure, Bugs Bunny... Récupérez-les 

dans notre forum et découvrez comment les intégrer facilement au programme. 

 

 
- VSO Downloader: qu'en disent-ils ? 

Depuis sa sortie officielle il y a quelques mois, VSO Downloader a reçu un accueil très favorable. Voyez par 

exemple le compte rendu de ce blog et les commentaires de nos utilisateurs.  

Astuces 

 
- Comment paramétrer les mises à jours 

Pour être sûr de ne pas rater les nouvelles versions, ou si au contraire vous n'aimez pas être dérangé avec des 

pop-up intempestifs de vérification de nouvelle version, vous pouvez paramétrer ces notifications de mises à 

jour. Dans ConvertXtoDVD, allez dans "Aide" "Vérifier les mises à jour" puis cliquez sur "Changer les 

paramètres de mise à jour": puis sélectionnez la fréquence des annonces: à chaque utilisation, toutes les 

semaines ou tous les mois. 

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://forums.vso-software.fr/vso-batcher-t16693.html
http://forums.vso-software.fr/ajoutez-des-voix-connues-a-votre-convertxtodvd-t16993.html
http://www.fredzone.org/telecharger-video-youtube-dailymotion-youporn-vso-downloader-893
http://www.vso-software.fr/widgets/testimonial/readmore.php?lg=fr&soft=vso%20downloader
http://fr.vso-software.fr/contactform.php
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/#%21/vsosoftware

