VSO Software Newsletter n°10
Mars 2012
Dans cette édition
- Les nouveautés
- VSO Recommande
- VSO Helpdesk
- Astuces

Les nouveautés

- Sortie officielle de CopyTo !
CopytoDVD 4 n'est plus, vive son successeur: CopyTo 5 ! Cette refonte complète du
programme offre maintenant ces nouvelles options:
- nouveau design
- crée des CDs Audio et Mp3
- permet de modifier les images ISO
- importe le contenu existant des disques multisession
- meilleure intégration dans l'explorateur Windows
- support du Blu-ray amélioré
Essayez-le gratuitement pendant 21 jours !

- ConvertXtoDVD 5
Il est temps de vous dévoiler une des nouvelles options de ConvertXtoDVD 5: dans cette
démo, découvrez comment il sera possible de couper et retirer des morceaux de vos vidéos !

VSO Recommande
Nous partageons avec vous notre coup de coeur pour ce programme

- Copytrans Manager

Pour ceux d'entre vous qui cherchent une alternative à l'utilisation d'iTunes pour gérer leur
iPhone/iPod/iPad, nous avons trouvé un programma bluffant: CopyTrans Manager. Plus
simple, plus rapide, en français et gratuit, nous lui decernons 5 étoiles !

VSO Helpdesk

- Installation de votre programme VSO
Voici les réponses aux questions que nous recevons le plus concernant l'installation du
logiciel: sachez que chaque licence peut être installée sur deux PC/portables. Si vous
souhaitez en faire une utilisation plus large, vous devez racheter une ou plusieurs licences.
Pour installer ou réinstaller le programme sur un nouveau PC, utilisez simplement le lien de
téléchargement et la clé envoyée lors de votre achat.

Astuces

- Comment... activer les sous-titres des videos crées par ConvertXToDVD ou PhotoDVD
?
Vous avez ajouté votre fichier de sous-titres à votre vidéo dans ConvertXtoDVD ou mis des
commentaires sur vos photos avec PhotoDVD, mais vous ne les voyez pas apparaître à la
lecture du DVD ? Il vous faut simplement les activer manuellement, car certains lecteurs ne
les jouent pas automatiquement.
Regardez bien votre télécommande de lecteur DVD, vous trouverez une touche "sous-titres"
ou "subtitles". C'est la qu'il faut appuyer :-)

N'hésitez pas à nous contacter, en utilisant notre formulaire de support ou nos comptes
Facebook et Twitter .
A bientôt !
L'équipe VSO Software

