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Les nouveautés 

 

 

 
 

-Nouveaux Blu-ray Converter et DVD converters 2 

Sortie officielle de nos convertisseurs: Blu-ray et DVD Converter Ultimate 

Ces nouvelles versions offrent ces améliorations et nouveautés:  

- Nouvelle interface 

- Conversions simultanées 

- Filtres de redimensionnement améliorés 

- Possibilité de redimensionnmement/remplissage d el'image 

- Lecteur video intégré pour une meilleure sélection des pistes audio et sous-titres  

- Conversion en 2 passes pour une qualité optimale  

- Profils de remux optimisés 

  

Téléchargez ces versions ici. 

 

Si vous avez une license pour la version 1, vérifier ici si vous bénéficier de cette version 2 gratuitement. Si 

ce n'est pas le cas, vous pourrez acquérir la version 2 avec une réduction de 40%.  

 

 

 
- ConvertXtoDVD 5  

Un grand merci aux volontaires qui ont répondu à l'appel pour rejoindre l'équipe des beta-testeurs. La beta 

est envoyée dans le courant de la semaine, nous attendons vos retours avant le lancement officiel de la 

version ! 

 

 

 

http://fr.vso-software.fr/download.php
http://www.vso-software.fr/upgrade.php?from=support
http://www.vso-software.fr/upload/newsletter/newsletters-published/July2012-newsletter.pdf


Offre Spéciale 

 

 
- Promo de Rentrée 

Que faire de vos belles photos de vacances ? Elles méritent mieux que d'être oubliées au fin fond de votre 

disque dur ! En quelques minutes, avec PhotoDVD créez un diaporama sur DVD, avec commentaires, 

musique et effets spéciaux (voir un exemple ici) !  

Et avec notre réduction de rentrée des classes, plus d'excuses: bénéficiez de 40% de réduction sur l'achat de 

PhotoDVD pour seulement 17.99$/€! Entrez le code PHOTODVD40 dans notre boutique en ligne, offre 

valide jusqu'au 15 Sept. 2012. 

 

 

Astuces 

 

 

 
 

- Imprimez vos jacquettes de DVD ! 

Pour un look encore plus "pro", n'oubliez pas d'imprimer la jacquette du film que vous venez de convertir 

avec ConvertXtoDVD ou de télécharger avec VSO downloader ! Retrouvez sur Cinema Passion la plus 

grosse base de jaquettes et stickers de DVD en français prêts à être imprimés (en toutes tailles). 

 

 

 

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/photodvd/photodvd.php
http://youtu.be/JhYx-etZqpY
http://fr.vso-software.fr/shop.php
http://www.cinemapassion.com/
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/

