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- Astuce 

 

Nouveautés 

 

 

-Nouvelles options suggérées par les utilisateurs 
Chez VSO, nous recevons avec intérêt vos commentaires et requêtes. Quand nous pouvons développer une fonction qui 

nous a été suggérée, nous le faisons.  

Ainsi nous avons récemment ajouté les deux fonctionnalités suivantes:  

 

-Convertir séparément les chapitres d'une vidéo  

Dans ConvertXtoVideo, DVD Converter et Blu-ray Converter Ultimate vous pouvez séparer la conversion en chapitres. 

Vous devez d'abord sélectionner l'option dans "Réglages" "Paramètres Généraux" "Chapitres" et cochez la case "Créer 

un titleset par chapitre lors du chargement". La prochaine fois que vous insérerez une vidéo qui possède des chapitres, 

ceux-ci  seront chargés individuellement dans le logiciel. 
 

-Extraire les images d'une vidéo  

Si vous avez besoin d'extraire une image spécifique d'une vidéo, c'est maintenant possible avec VSO Media Player. 

Cette nouvelle fonctionnalité permet de "découper" la vidéo en images très précises ("frames"). Chargez la vidéo dans 

VMP puis faites un clic-droit, sélectionnez "Vidéo" et "Sauvegardez toutes les images clef". Les images sont 

enregistrées dans le dossier VMP screenshots dans "Images". Pratique pour les vidéos de sport, vignettes, etc ! 

 

N'hésitez pas à nous soumettre vos idées ! 
 

 

 

-Nouvelle boutique en ligne 

Nous venons d'intégrer dans notre boutique en ligne un nouveau formulaire d'achat bien plus simple et rapide.   

 

Astuce 
 

 

-Comment profiter de la qualité HD sans graveur ni lecteur blu-ray ? 
Savez-vous qu'il n'est nul besoin d'avoir un graveur ou un lecteur Blu-ray pour pouvoir regarder ses vidéos en qualité 

Haute Définition ?  Il vous suffit d'utiliser soit ConvertXtoVideo soit ConvertXtoHD. Pour plus d'informations, lisez 

ce guide. 

 

 

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

L'équipe VSO Software 
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