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Les Nouveautés 

 

 
 

- Nouvelle option : créer un menu Blu-ray  

Avec Blu-ray Converter, DVD Converter et VSO Video Converter  vous pouvez depuis peu créer des 

structures Blu-ray. Il est maintenant possible de créer des menus pour ces structures (Menu titre, menu 

racine, menu Paramètres).  Avec 12 modèles de menus disponibles, il y en a pour tous les gouts. Pour faire 

votre choix, allez dans "Réglages" "Paramètres Généraux" "Sortie Blu-ray/AVCHD" et "Modèles de menu". 

 

 

 
 

- Nouvelle version de VSO Media Player 

Nous venons de sortir une nouvelle version de notre lecteur de média gratuit, VMP ! Il offre une nouvelle 

interface avec un affichage plus clair de la liste de lecture et un chargement plus simple du contenu des 

DVD et Blu-ray. 

Téléchargez-le maintenant ! 

 

 

 

 

 

-Télécharger les vidéos de Youtube 

Si vous rencontrez des problèmes pour télécharger certaines vidéos de Youtube alors que vous possédez une 

version de VSO Downloader Ultimate, lisez ce petit guide pour voir comment contourner le problème. 

 

 

http://www.vso-software.fr/products/bluray-converter/bluray-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/dvd-converter/dvd-converter.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/video-converter/vso-video-converter.php?adl=1
http://fr.vso-software.fr/products/vmp/vso-media-player.php
http://fr.vso-software.fr/download.php
http://fr.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php#ultimate
http://forums.vso-software.fr/telecharger-les-videos-de-youtube-t17978.html


Bonne Idée ! 

 

 
 

- Télécharger des sous-titres 

Pour tous vos films ou séries étrangers en version originale, ou si vous avez des problèmes d'audition, vous 

devez ajouter des sous-titres. Nous recommandons deux sites spécialisés qui offrent une large sélections de 

sous-titres à télécharger : Addic7ed pour les sous-titres de séries, et Subscene pour les sous-titres de films. 

Et bien sûr vous pouvez les ajouter et les éditer avec tous nos logiciels de conversions. 

 

 

 

Astuces 

 

 
 

- Comment ajouter une video/ image/ audio à votre menu de DVD ? 

Savez vous que ConvertXtoDVD permet une personnalisation poussée des menus de DVD ? Découvrez 

dans ce guide comment ajouter une vidéo, une image ou/et de l'audio dans le fond du menu ! 

 

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.addic7ed.com/
http://subscene.com/
http://fr.vso-software.fr/guides/converter-review.php
http://forums.vso-software.fr/comment-ajouter-une-video-de-l-audio-a-votre-menu-dvd-t17982.html
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/

