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Edition spéciale "bonnes résolutions" !
Nous vous souhaitons une excellente année 2015. Cette année, grâce à VSO, vous tiendrez facilement vos
bonnes résolutions!
Maintenant , répétez après moi: cette année....

- Je ne transigerai pas sur la qualité et convertirai mes vidéos en Blu-ray avec le nouveau
ConvertXtoHD!
Voici notre nouveau logiciel: ConvertXtoHD! Pareil que ConvertXtoDVD, mais il convertit (et grave) vos
vidéos de n'importe quel format en Blu-ray and AVCHD!
Qualité remarquable, facilité d'utilisation, rapidité.... essayez-le gratuitement pendant une semaine, avec toutes
ses fonctionnalités et sans limitation !

- Je ne resterai pas coincé avec un problème
Dans le cas (improbable!) ou vous rencontriez un problème avec l'un de nos programme, dites-le nous! Dans le
logiciel, cliquez sur "Aide" puis "reporter un bug", puis remplissez le formulaire qui s'ouvrira. Réponse assurée
sous 24h (sauf week-end).

- J'achèterai mes logiciels au juste prix
Vous aimez nos logiciels et vous en servez souvent? Pourquoi ne pas opter pour la version "à vie" (la
Lifetime) ou mieux, notre licence Goldmember? Si vous voulez changer de mode de licence, contacteznous pour recevoir une offre commerciale adaptée.
Et si vous avez un budget limité, grâce à notre partenaire Trialpay, obtenez nos logiciels gratuitement !
**Et pour bien commencer l'année, voici un bon de réduction de 20%, valable sur tous nos
produits: newyear (offre valable jusqu'au 16/01/15)**

- Je ne raterai plus aucun épisode de mes séries préférées
Armé de votre gratuiciel VSO Downloader et de ce site de streaming, téléchargez les épisodes de votre choix
légalement et gratuitement sur votre PC en quelques minutes!
Profitez des épisodes de séries US en version originale sous-titrée, quelques heures après leur diffusion aux
Etats Unis.

- Je sauvegarderai de façon ludique et utile mes photos
Ne laissez pas vos plus beaux clichés de smartphone ou appareil photo tomber dans l'oubli! En 5 minutes, vous
pouvez obtenir un superbe DVD au résultat "pro" en réalisant un diaporama vidéo de vos photos, avec musique
et commentaires, grâce à notre logiciel PhotoDVD.
Profitez de notre offre exceptionnelle : 50% de réduction sur PhotoDVD, jusqu'à la fin Janvier ! (vous ne payez
que 14.99€/$!)

N'hésitez pas à nous contacter, en utilisant notre formulaire de support ou nos comptes Facebook et Twitter.
A bientôt !
L'équipe VSO Software

