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Les nouveautés 

 

 

 
- ConvertXtoDVD 5 Beta version disponible 

La version "Beta" de test est maintenant disponible pour tout le monde !  Elle est très stable, 

même si de petits "bugs" peuvent subsister... Découvrez ses nouvelles et nombreuses 

fonctionalités, que vous ayiez une clé de licence ou non.  

Et comme l'essayer, c'est l'adopter, vous pouvez acheter la licence dès maintenant: achetez la 

version 4 et vous recevrez la clé de la version 5 gratuitement. 

Les clients ayant déjà une clé de ConvertXtoDVD depuis plus d'un an bénéficient de 30% de 

réduction ! 

 

  

 

- Les programmes VSO compatibles Windows 8 

Bonne nouvelle: les programmes VSO sont compatibles Windows 8 (successeur de 7) ! 

 

 
 

-Convertissez vos vidéos vers le nouvel iPhone 5 

Si vous avez de la chance d'avoir le nouvel iPhone 5, profitez de son grand écran pour 

regardez vos vidéos ! Avec Blu-ray et DVD converter, vous pouvez maintenant convertir 

votre collection de films sur ce nouveau format. 

 

http://forums.vso-software.fr/post79763.html#p79763
http://fr.vso-software.fr/shop.php
http://fr.vso-software.fr/upgrade.php
http://fr.vso-software.fr/upgrade.php
http://translator.vso-software.fr/fr.vso-software.fr/products/bluray-converter/bluray-converter.php
http://fr.vso-software.fr/products/dvd-converter/dvd-converter.php


 

Service Client VSO 

 

 
 

- Comment renouveller ma licence ? 

Si vous possédez une licence depuis plus d'un an (et à moins d'avoir acheté une licence 

"Lifetime"), alors vous devez renouveller votre licence pour télécharger les nouvelles mises à 

jours (par exemple si vous voulez utiliser ConvertXtoDVD 5). En cliquant ici, vous verrez si 

vous devez (et comment) renouveller votre licence. Le renouvellement est offert avec 30% de 

réduction sur le prix standard du logiciel. Si vous ne souhaitez pas avoir à renouveller tous les 

ans, vous pouvez opter pour la licence à vie "Lifetime". 

 

 

 

Astuces 

 

 
 

- Nouveau guide de ConvertXtoDVD 5 

Si vous essayez la version Beta, vous remarquerez que, bien qu'offrant une nouvelle interface 

et de nouvelles fonctionnalités, ConvertXtoDVD 5 est toujours aussi facile à utiliser. 

Néanmoins nous avons écrit des guides simples pour chaque section pour vous permettre de 

profiter au maximum du logiciel.  

 

 

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/upgrade.php
http://fr.vso-software.fr/guides/cxd/how-to-convert-avi-to-dvd.php
http://fr.vso-software.fr/contactform.php
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/#%21/vsosoftware
http://www.facebook.com/VSOsoft
http://twitter.com/

