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Bonne Idée! 

 

 
- Promotion sur les disques CD/DVD et Blu-ray  

Nous ne le répéterons jamais assez : pour de bonnes gravures, il vous faut de bons disques ! Sur le site de 

Nierle, leader européen, vous trouverez un grand choix de marques et de types de disques (nous 

recommandons les marques Sony, Verbatim et Tayio Yuden.) 

Nous avons négocié une offre spéciale pour les clients VSO : avec le code vsosoft_2014, profitez d'une 

réduction de 5€ sur toute commande sur le site Nierle (tous produits) et sans minimum d'achat ! 

 

 

 
- Le cinéma à l'honneur 

L'heure des oscars et des césars a sonné ! C'est l'occasion de voir tous les films que vous avez manqué cette 

année, ou revoir ceux qui vous ont marqué.  

N'oubliez pas que vous pouvez les regarder sur des sites comme DpStream ou Filmonde et utiliser VSO 

Downloader pour les voir sans "bufferisation" ou problème de chargement de la vidéo. 

 

 

 
- Gagnez une licence Goldmember ! 

Tentez de gagner un licence Goldmember en un seul clic: il vous suffit de cliquer sur le bouton "like" 

("Jaime") de notre page facebook . Le 17 Mars nous tirerons au sort un heureux gagnant parmi tous les 

nouveaux fans de notre page  et nous lui enverrons une licence Goldmember! 

 

 

 

http://www.nierle.com/
http://www.nierle.com/
http://www.dpstream.cc/
http://www.filmonde.com/
http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php?adl=1
http://www.vso-software.fr/products/downloader/vso-downloader.php?adl=1
https://www.facebook.com/VSOsoft


Astuces 

 

 
 

- Comment retourner une vidéo prise depuis un téléphone ? 

Si vous filmez des vidéos avec votre smartphone, celles qui auront été filmées en position "verticale" 

doivent être retournées pour pouvoir les lire sur votre PC (si vous ne voulez pas attraper un torticolis :-)!) 

Pour cela, ouvrez notre lecteur gratuit VSO Media Player, allez dans "Menu" "Video" et "rotation droite" ou 

"rotation gauche" 

N"oubliez pas que si vous voulez convertir ces vidéos, il faudra également les retourner, et tous nos 

programmes de conversion vidéo possède l'option "rotation". 

 

 

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/products/vmp/vso-media-player.php
http://fr.vso-software.fr/guides/converter-review.php
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/

