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Les nouveautés 

 

 
- ConvertXtoDVD 5  

Si vous vous demandez ce que va réellement vous apporter cette nouvelle version 5, quelles sont les 

nouveautés par rapport à la version 4, lisez ce guide. Toutes les nouvelles fonctions y sont détaillées et 

expliquées. 

NB: la version "de test", ou version Beta, sera mise en ligne et disponible pour tous dans le courant du mois, 

gardez un oeil sur notre forum ou le lien sera posté.  

 

 

 

 

 

- Ne ratez aucune de vos séries préférées!  

C'est la rentrée, les nouvelles saisons de vos séries préférées recommencent! N'attendez plus de les voir à la 

télévision avec quelques saisons de retard! Pour ne rater aucun épisode de Dexter, Grey's anatomy, 

Homeland, etc, regardez cette vidéo qui explique comment trouver les liens de streaming vers les sites et 

comment télécharger avec notre VSO Downloader les séries sous-titrées en français quelques heures après 

leur diffusion aux US.   

 

 

 
-  Utiliser PhotoDVD en durée limitée 

Il y a quelques semaines nous vous proposions d'utiliser ConvertXtoDVD en durée limitée, pour une 

utilisation restainte dans le temps du logiciel à moindre côut. Aujourd'hui, notre partenariat avec la société 

Roozz continue et c'est maintenant PhotoDVD que vous pouvez utiliser pour une durée limitée à tarif réduit. 

Pratique si vous ne voulez faire que quelques diaporamas de vos photos en DVD pour une occasion bien 

précise: mariage, anniversaire, etc.. 

http://www.vso-software.fr/upload/newsletter/newsletters-published/fr-september2012-newsletter.pdf
http://forums.vso-software.fr/convertxtodvd-5-ce-qu-elle-apporte-de-plus-t16131.html
http://forums.vso-software.fr/convertxtodvd-fr-f7.html
http://youtu.be/7ZEyANGDka0
http://fr.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php
http://fr.vso-software.fr/products/photodvd/photodvd.php
http://fr.vso-software.fr/products/photodvd/rent-photodvd.php


 

 

Service Client VSO  

 

 
 

- Installation des logiciels 

Pour chaque licence achetée (même les Goldmember et les "Lifetime"), le programme peut être installé sur 2 

PC (portable ou tour..) au maximum. Si vous souhaitez l'installer sur plus de deux PC, vous devez vous 

acquitter d'une (ou plusieurs) licence(s) additionnelle(s) suivant le nombre d'installations requises. 

Nous offrons des réductions pour les écoles et pour les achats "en gros" pour les entreprises, contactez-nous 

pour plus d'infos. 

 

 

Astuces 

 

 

 
 

-Nouveaux guides pour les  Blu-ray et DVD Converters 

Avec le lancement de nos Blu-ray Converter et DVD Converter 2 le mois dernier, de nouveaux guides 

d'utilisation s'imposaient: découvrez la simplicité et les performances de ces logiciels avec les guides de 

DVD Converter  et de Blu-ray Converter . 

 

 

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/guides/how-to-convert-DVD-into-any-format.php
http://fr.vso-software.fr/guides/how_to_convert_bluray_into_any_format.php
http://fr.vso-software.fr/contactform.php
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/#%21/vsosoftware
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/

