VSO Software Newsletter n°20
Février 2013
Dans cette édition:
- Les nouveautés
- Astuces

Les nouveautés

- En avant première: Nouveau VSO Downloader 3
Une nouvelle version majeure de notre outil de téléchargement de streaming, VSO Downloader 3 vient de
sortir
Avec un nouveau driver, le support du IPv6, et la mise à jour des dll RTMP, plus de sites et de protocoles
sont maintenant supportés. L'autre grande nouveauté: la possibilité d'ajouter des sous-titres pour la
conversion vidéo. (Voir notre guide dans la section "Astuces")
Le logiciel est toujours gratuit, avec certaines options disponibles seulement avec une licence Ultimate .
Téléchargez-le ici
Clients Ultimate: voici comment récupérer votre nouvelle clé.

- Connaissez-vous toutes les fonctionalités de ConvertXtoDVD 5 ? (2ème partie)
Ce mois-ci, nous continuons de répondre à vos questions les plus fréquentes sur le nouveau
ConvertXtoDVD 5. Lisez la suite ici.
Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous l'envoyer.

-Nouvelles versions
Nous travaillons dur pour vous apporter de nouvelles versions encore plus stables: si vous possédez CopyTo,
Blu-ray Converter, DVD converter, VMP, n'oubliez pas de télécharger les mises à jour.

-Pour les anti-St Valentin
Pour ceux qui détestent la St Valentin et les célibataires qui voudront rester chez eux ce 14 Février, offrezvous une soirée spéciale! Avec VSO Downloader, téléchargez un bon film puis convertissez-le en DVD: ce
soir vous avez rendez-vous avec votre canapé et votre grand écran :-)

Astuces

- Comment ajouter des sous-titres à vos vidéos téléchargées avec VSO Downloader 3
Faites simplement un clic-droit sur la vidéo téléchargée, ajouter vos sous-titres et choisissez le format de conversion (avi,dvd,
mkv, Ipod/Ipad/Iphone ou téléphone portable) : toutes les étapes sont détaillées dans notre 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

