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Dans cette edition:
- Les nouveautés
- Offre spéciale
- Service client VSO
- Astuces
Cela fait mainteant un an que nous envoyons notre Newsletter tous les mois. Nous vous
remercions de votre intérêt et de votre fidélité !

Les nouveautés

- ConvertXtoDVD 5
Nous travaillons dur pour sortir cette nouvelle version au plus vite, merci pour votre patience.
En attendant, voici une nouvelle vidéo de démo présentant la nouvelle interface du logiciel.

-Clubic
Wouw ! Le célèbre site de Multimédia Clubic a décerné 4 étoiles à notre VSO Downloader
(gratuit). Découvrez pourquoi ils sont si enthousiastes en lisant leur analyse du programme.

Offre spéciale

- Promo de Pâques
Oubliez la chasse aux oeufs cette année, et rendez-vous sur notre page d'achat en ligne: entrez
le code EGGS-OTCM-VSO pour bénéficier de 20% de remise !

Service client VSO

- Licences 1 an / Lifetime
Quand vous achetez un logiciel, vous avez le choix entre la licence standard et la "Lifetime".
Voici la différence entre les deux: avec la licence standard, vous bénéficiez d'un an de mises
à jour gratuites après l'achat. Une fois l'année écoulée, vous pouvez continuer à utiliser le
logiciel, mais sans pouvoir télécharger les dernières versions. Vous pourrez renouveller votre
droit aux mises à jour tous les ans, à un prix modique afin de bénéficier des nouvelles
technologies. Avec la licence "Lifetime" vous bénéficiez de toutes les mises à jour gratuites.
Notez que vous pouvez passer d'une licence standard à une lifetime à tout moment, en nous
envoyant un mail. Pour ne pas avoir à vous soucier de payer pour les mises à jour tous les
ans, optez pour la "Lifetime".

Astuces

- Comment... faire une compilation MP3 de vos morceaux préférés ?
Suite à la sortie de notre logiciel de gravure CopyTo 5, voici comment créer des compils de
vos titres préférés au format MP3 en quelques clics. Ouvrez le logiciel et choisissez l'option
"créer un CD MP3", sélectionnez et ajoutez vos morceaux (tous formats audio, ou même
vidéos, dans ce cas, la musique sera extraite de la vidéo) et cliquez sur "graver"! Le logiciel
va d'abord convertir tous les fichiers au format MP3, puis les gravera sur CD. Notez que vous
pouvez faire des compils audio de vidéos Youtube en téléchargeant directement les vidéos
avec notre VSO Downloader (gratuit).

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

A bientôt !
L'équipe VSO Software

