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Les nouveautés

- ConvertXtoDVD 5 est sorti !
La nouvelle version majeure est officiellement disponible !
Profitez de la dernière technologie pour passer à la version 5 : une qualité supérieure, un logiciel plus rapide,
de nouvelles fonctionnalités: le "top" de la conversion et personnalisation de DVD !
Si vous avez déjà la version 4, récupérez votre clé pour la version 5 ici.

-CD de sauvegarde
Si vous le souhaitez vous pouvez maintenant acheter le CD de sauvegarde qui contient tous les liens de
téléchargement de tous nos logiciels, utile en cas de besoin de réinstallation.

- Un Noël sans stress grâce à VSO !
Cette année, laissez VSO s'occuper de vos invités! Pour l'ambiance musicale, téléchargez votre propre
compilation de classiques de Noël sur Youtube avec VSO Downloader et convertissez-les en format MP3.
Projetez un diaporama de photos de famille (avec commentaires et effets spéciaux) sur votre écran TV avec
PhotoDVD. Si l'on vous offre des Blu-rays ou des DVDs, n'oubliez pas d'en faire des copies our en faire
profiter tout le monde avec nos Blu-ray et DVD converter. Et si vos petits-enfants vous rendent visite,
préparez leur dessins animés préférés sur DVD , convertit avec ConvertXtoDVD 5 bien sûr!

Service Client VSO

- Comment offrir le logiciel en cadeau ?
Cette année, pourquoi ne pas offrir quelque chose d'utile qui ne prendra pas la poussière ? Oubliez les
cravattes et les boites de chocolat et offrez (ou faites vous offrir) un de nos logiciels. C'est tout simple,
ajoutez le logiciel dans votre panier d'achat et cliquez sur l'icone du cadeau: il vous suffira d'entrez le nom
du destinataire ainsi que son adresse email et un message spécial si vous le souhaitez. C'est une idée pratique
si vous êtes pressé: le destinataire recevra la clé et le lien de téléchargement dans les minutes qui suivent
l'achat !

Astuces

- Personalisation des menus DVD
Avec ConvertXtoDVD 5, la nouvelle prévisualisation et les nouvelles options du menu DVD vous donnent
un contrôle absolu: personnalisez les textes, les vignettes et les fonds (avec vidéo/photo), etc, la durée
d'affichage. Lisez ce guide pour découvrir comment faire vos menus DVD simplement et comme vous le
souhaitez.

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

A bientôt !
L'équipe VSO Software

