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Les nouveautés

- Rejoignez notre équipe de testeurs !
Le mois dernier nous annoncions des sorties de logiciels imminentes.. Il nous faut à présent tester ces
versions, avant de pouvoir les sortir "officielllement". Si vous vous sentez l'âme d'un testeur et que vous
possédez une licence pour ConvertXtoDVD 4 ou Blu-ray/ DVD converter, faites le nous savoir. Si en plus
vous êtes Goldmember, vous serez prioritaires :-)

- Utiliser ConvertXtoDVD en durée limitée
Nous offrons maintenant un nouveau service pour ceux qui n'ont qu'un besoin ponctuel de convertir leurs
vidéos en DVD. En partenariat avec la société Roozz, pour proposons la "location" du logiciel pour une
durée précise (une semaine, sans limite dans le nombre de conversions), à prix réduit. Plus d'infos ici.

-Votre opinion
Le mois dernier nous vous présentions notre nouvel outil pour récupérer votre avis sur nos produits. Les
commentaires ont maintenant été intégrés et défilent "live" sur notre site (en haut à droite).

L'invité de cette édition

- A la rencontre de Wesson
Derrière ce pseudo sa cache le "cerveau" de ConvertXtoDVD. Cliquez ici pour en savoir plus sur celui qui
est aussi le "boss" de VSO.

Astuces

-Dansez tout l'été sur vos compilations musicales
Cet été, ne partez pas sans votre musique préferée sur CD ou votre Ipod ou lecteur Mp3! Avec VSO
Downloader, vous n'avez rien à faire (ou presque): ouvrez le logiciel, sélectionnez la conversion en MP3,
puis jouez vos vidéos de musique sur un site de streaming comme Youtube: le téléchargement ET la
conversion en MP3 se feront automatiquement! Vous n'aurez plus qu'à transférer vos morceaux sur votre
appareil, ou la graver sur CD (avec CopyTo).

N'hésitez pas à nous contacter, en utilisant notre formulaire de support ou nos comptes Facebook et Twitter.
Nous vous souhaitons un bel été !
L'équipe VSO Software

