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Nouveautés 

 

 
 

- Jeux Olympiques : A vos marques, prêt, partez ! 

Cela n'arrive que tous les quatre ans, alors ne ratez aucune des compétitions de vos sports favoris ! Grâce à 

VSO Downloader vous pouvez télécharger les rediffusions des épreuves, de la cérémonie d'ouverture, etc, et 

les regarder sur n'importe quel support. Beaucoup de sites web proposeront les rediffusions en streaming, 

tels que Eurosport, http://www.sochi2014.com/en, CBC, Youtube etc... 

 

Regardez cette vidéo de démo pour voir à quel point il est facile d'utiliser VSO Downloader. 

 

 
- Ne payez pas votre anti-virus ! 

Nous nous sommes associés avec le célèbre concepteur d'anti-virus Emsisoft pour vous proposer cette offre 

exceptionnelle: pour tout achat d'une licence de VSO Video Converter, recevez gratuitement une licence 

d'Emsisoft AntiMalware (1 an, valeur 39.99€/$) !  Emsisoft Anti-Malware est une solution anti-virus 

complète (Anti-Virus, Anti-Trojan, Anti-Spyware, Anti-Worm...) qui vous protège contre toutes sortes de 

menaces que l'on trouve sur Internet.  Le meilleur des convertisseurs vidéos et le meilleur des anti virus ! 

Qui dit mieux ? (offre valable jusqu'à épuisement des stocks) 

 

 

Bonne idée ! 

 
- Ressuscitez vos vielles cassettes VHS et caméscope et convertissez-les en n'importe quel format 

Qui n'a pas de vielles cassettes VHS ou de caméscope qui prennent la poussière dans un carton quelque part 
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? Si vous possédez encore un lecteur VHS ou le caméscope, alors il est facile de les sauvegarder et de leur 

redonner une nouvelle vie. Il vous suffit d'acheter un câble RCA-USB, d'en brancher les fiches "de couleur" 

au dos du lecteur ou caméscope, et de brancher la partie USB à votre PC. Jouez la vidéo, celle-ci est 

numérisée en temps réel sur le PC (voir ce tutoriel). Il vous suffit ensuite de la convertir avec un de nos 

programme de conversion vidéo pour la transférer sur DVD ou directement sur tablette, smartphone, etc. 

 

 

 
 

- Ne cherchez plus d'idée pour la St Valentin ! 

Cette année, offrez le meilleur des cadeaux : les souvenirs ! Grâce au tutoriel ci-dessus expliquant comment 

numériser vos cassettes VHS et caméscopes, pourquoi ne pas offrir à votre bien-aimé(e) un DVD de vos 

moments les plus forts ? Revivez votre mariage, un spectacle d'école, des vacances, les premiers pas de vos 

enfants... etc. Cela vaudra tous les bijoux et bouquets de fleurs du monde ! 

 

 

Astuces 

 

 
- Retirer les sous-titres et pistes audio non nécessaires des Blu-ray et DVD 

Les Blu-rays et DVDs du commerce sont souvent plein de sous-titres et de pistes audio "superflues" de 

plusieurs langues différentes. Apprenez avec ce guide comment sélectionner uniquement les pistes 

nécessaires avant la conversion avec Blu-ray Converter, DVD Converter et VSO Video Converter, 

 

 

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

 

 

A bientôt ! 

L'équipe VSO Software 
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