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Nouveautés 

 

 

 
 

- Nouveau VSO Downloader 4 

Téléchargez des vidéos en streaming depuis encore plus de sites internet avec la nouvelle version majeure de notre GRATUICIEL VSO 

Downloader! 

 

Version 4 offre une prévisualisation de la vidéo en téléchargement pour pouvoir l'identifier immédiatement: plus de temps perdu avec les 

mauvaises vidéos. 

De nouveaux formats de conversion audio ont été ajoutés: Flac et M4v. 

 

Télécharger la version gratuite ici. 

 

VSO Downloader est l'outil de téléchargement légal préféré de milliers d'utilisateurs! (Lisez leur avis) 

Si vous n'en faites pas parti, voici ce que vous manquez: 

 

- Un programme gratuit 

- Un outil puissant compatible avec des milliers de sites. 

- Une solution très simple pour télécharger des vidéos d'internet: ouvrez le programme, jouez la vidéo: elle est automatiquement 

détectée et téléchargée ! 

- Un convertisseur extra rapide pour mettre les vidéos dans le bon format pour les lire sur votre Ipad, smartphone, PC, etc 

- Une façon pratique de récupérer de la musique avec le convertisseur mp3 intégré: le son est extrait de la vidéo et convertit en Mp3, 

parfait pour créer des playlistes et emporter sa musique partout !  

- L'assurance de ne plus rater aucune émission TV, films, séries, émissions radio... elles sont sauvegardées sur votre PC et vous pouvez 

les regarder, partager, etc quand bon vous semble ! 

 

Convaincu ? Essayez VSO Downloader 4 maintenant ! 

   

Si vous voyez des vidéos sur internet que vous souhaiteriez conserver sur votre PC, mais ne savez pas comment faire, ou si vous pensez 

que c'est trop compliqué, regarder notre vidéo de démo qui vous fera changer d'avis! En quelques minutes toutes ces vidéos seront 

téléchargées légalement sur votre PC en 1 clic !   

 

 

***SPECIAL COUPE DU MONDE*** 

Ne ratez aucun des matchs: téléchargez-les avec VSO Downloader, et conservez précieusement les vidéos des plus beaux buts et 

victoires de votre équipe favorite.  

 

 

 

http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php
http://www.vso-software.fr/widgets/testimonial/readmore.php?lg=fr&soft=vso%20downloader
http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php?adl=1
http://fr.vso-software.fr/products/downloader/download-video.php


 
 

-Utilisateurs de ConvertXtoDVD 2 et 3: mettez à jour votre logiciel  

Si vous utilisez encore Windows XP, vous savez que Windows en a récemment arrêté le support technique. De ce fait beaucoup d'entres 

vous commencent à mettre à jour leur système avec les versions 7 ou 8 de Windows. Si vous possédez une licence de ConvertXtoDVD 2 

or 3, sachez que ces versions ne sont pas compatibles avec les récentes versions de Windows. Vous devrez utilisez ConvertXtoDVD 

version 5 (ou 4) pour convertir vos vidéos sur DVD. Mais bonne nouvelle, nous offrons une réduction exceptionnelle de 50% pour la mise 

à jour (19.99€/$ au lieu de 39.99€/$). Contactez-nous pour bénéficier de cette offre ! (valide uniquement pour les possesseurs d'une 

licence 2 ou 3 de ConvertXtoDVD).  

 

 

 

Bonne Idée 

 
 

 
 

- L'expérience cinéma sans sortir de chez vous! 

Transformez votre salon en véritable salle de cinéma! Une fois vos films convertis en DVD avec l'un de nos convertisseur de vidéos, 

n'oubliez pas le popcorn ! Voici quelques recettes très originales pour changer un peu du sel et du sucre ! 

 

 

 

Astuces 

 

 
 

- Faites de VSO Media Player LE lecteur vidéo et audio de votre PC 

Assurez-vous d'utiliser notre lecteur multimédia gratuit, VMP à chaque fois que vous souhaiter jouer un fichier audio ou vidéo. Voici 

comment paramétrer VMP pour qu'il devienne le lecteur "par défaut" de votre PC. 

 

 

 

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?topic=general
http://www.vso-software.fr/guides/converter-review.php?adl=1
http://www.rougeframboise.com/cuisine/4-recettes-originales-de-pop-corn
http://www.vso-software.fr/products/vmp/vso-media-player.php?adl=1
http://forums.vso-software.fr/post89652.html#p89652
http://forums.vso-software.fr/post89652.html#p89652
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/

