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Edition spéciale vacances  

 
Voici notre guide pour des vacances sans soucis ! Nous serons de retour en septembre ! 
 

Sur la route... 

 

 

- Que regarder sur le chemin des vacances ? 

Vous avez des heures de transport devant vous et avez peur de vous ennuyer ? Nous avons déniché les meilleurs 

films et séries pour vous tenir occupé dans l'avion, le train, la voiture (si vous ne conduisez pas)... Suivez le 

guide ! 
 

 

 

- Occuper les enfants pendant le trajet 

Voyager avec les enfants peut vite devenir un cauchemar ! Sauf si vous avez prévu un CD audio de contes à 

écouter dans la voiture ! Vous avez juste à télécharger les histoires depuis ilétaitunehistoire.com ou raconte-nous-

une-histoire.com grâce au logiciel GRATUIT VSO Downloader et les graver ensuite en CD Audio avec notre logiciel 

de gravure CopyTo. 
 

Une fois de retour  

 

 

- Les séries ne prennent pas de vacances !  

Avec toutes les nouveautés estivales, vous allez avoir de quoi rattraper à votre retour! Découvrez les meilleures 

séries US programmées cet été à télécharger gratuitement et légalement avec VSO Downloader.  
 

 

 

-Chérissez vos souvenirs 

Ne laissez pas les magnifiques photos de vos vacances tomber dans l'oubli ! En seulement quelques minutes vous 

pouvez créer un superbe diaporama DVD (ou video mp4) de vos clichés, avec texte et musique grâce à notre 

logiciel PhotoDVD. Nous vous offrons en plus 40% de réduction, alors plus d'excuses ! Utilisez le code summer au 

moment de l'achat et ne payez que 17.99€/$ (au lieu de 29.99€/$) votre logiciel PhotoDVD (valable jusqu'au 

01/09). 

 

N'hésitez pas à nous contacter, en utilisant notre formulaire de support ou nos comptes Facebook et Twitter. À 

bientôt ! L'équipe VSO Software  
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