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Nouveautés 

 

 
 

- Nouveau VSO Free Mkv WebM Converter 

Au début de l'été nous avons sorti notre convertisseur de vidéo "universel" VSO Video Converter. 

Aujourd'hui, c'est au tour de la version gratuite de ce convertisseur de faire son entrée: il convertit n'importe 

quelle vidéo dans les formats populaires MkV, WebM et Audio Ogg: VSO Free Mkv Webm converter. 

Aucune fonctionnalité n'a été enlevée, et il est 100% GRATUIT :-): 

 

- Lecteur vidéo de prévisualisation intégré 

- Ajout et édition de sous-titres (taille, police, position, couleur, décalage pour parfaite synchro) 

- Fusion de fichiers  

- Découpage de la vidéo 

- Contrôle du contraste et de luminosité 

- Ultra rapide avec conversions simultanées, décodage hardware Nvidia... 

 

Téléchargez cette version ici. 

 

   

-  Nouvelle version de VSO Downloader 

Suite aux changements rapides de technologie du streaming, nous avons sorti une mise à jour de notre VSO 

Downloader.  Cette version supporte bien plus de sites web et détecte maintenant les flux streaming HD de 

Youtube et Dailymotion. 

Téléchargez la mise à jour du logiciel pour pouvoir en profiter pleinement. 

 

 

 

http://www.vso-software.fr/products/video-converter/vso-video-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/video-converter/free-mkv-webm-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/download.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?adl=1
http://www.vso-software.fr/download.php?adl=1


 
-Gravez vos vidéos avec VSO Video Converter! 

Bonne nouvelle: nous avons intégré notre moteur de gravure à VSO Video Converter, il est donc maintenant 

possible de graver vos conversions sur disque (CD,DVD) 

Vous pouvez aussi graver n'importe quelle vidéo déjà convertie directement sur disque sans avoir à la 

convertir à nouveau, pratique pour faire des copies de vos projets vidéos !  

Pour découvrir cette nouvelle fonction, allez dans "Aide/outil" et "Graver des projets déjà convertis" 

Téléchargez  cette nouvelle version maintenant! 

 

Offre Spéciale 

 

 
- Promo de rentrée 

Pas besoin d'être fort en maths pour profiter de notre offre de rentrée. Recevez 20% de réduction pour tout 

achat entre le 29 Août et le 4 Septembre 2013. Entrez le code:  backtoschool dans notre boutique en ligne. 

 

Astuce 

 

 
 

- Personnaliser l'apparence de vos programmes 

Avec les nouvelles versions de  ConvertXtoDVD et VMP, vous remarquerez que le design de l'interface des 

logiciels a changé.  Vous avez maintenant le choix entre 50 nouveaux thèmes pour personnaliser au mieux 

votre programme !  

Pour changer le thème: dans ConvertXtoDVD, allez dans "Paramètres par défaut" "Général", la liste des 

thèmes est tout en bas de cette fenêtre. Dans VSO Downloader, allez dans "Options" "Réglages/ Général/ 

Thème. 

 

 

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://www.vso-software.fr/products/video-converter/vso-video-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/download.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/shop.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/shop.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/convert_x_to_dvd/?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/vmp/vso-media-player.php?adl=1
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/

