VSO Software Newsletter n°28
Novembre 2013
Dans cette édition:
- Les nouveautés
- Astuces

Les nouveautés

- Nouveaux DVD et Blu-ray Converter 3
Nous sommes heureux d'annoncer la sortie officialle des nouveaux Blu-ray Converter Ultimate et DVD converter
Version 3 !
Ces versions majeures apportent les nouveautés suivantes :
- Nouvelle interface et nouveaux thèmes
- Moteur plus rapide
- Nouveaux profils de conversion: Android (smartphones et tablettes), webm, ogg, mp3, avchd, m2ts, etc.
- Encodage en 2 pass
Une nouvelle fenêtre d'édition, offrant :
- Présentation claire en mode Timeline
- Meilleure gestion des chapitres
- Découpe des parties non désirées de la vidéo
- Correction de l'image en post processing
- Edition avancée des sous-titres
Téléchargez Blu-ray Converter Ultimate 3 et DVD Converter 3.

- Le prochain produit VSO...
Merci à tous ceux qui ont participé à notre sondage concernant le prochain produit VSO. 66% d'entre vous ont
plébiscité un programme de conversion en format HD/Blu-ray: ça tombe bien, nous avons déjà commencé à travailler
dessus. Mais savez vous que VSO Video Converter offre déjà certains profils de conversion HD ?
Vous avez également demandé que nos produits fonctionnent sous MAC. Bien que nous n'abandonnions pas l'idée
de rendre nos programmes compatibles MAC un jour, sachez que vous pouvez utiliser nos logiciels de conversion
vidéo sous MAC à l'aide d'un programme "d'émulation windows", comme Parallels. Voir ci-dessous:

- Vos programmes VSO sous MAC
Parallels Desktop pour Mac vous permet d'exécuter sans problème les programmes Windows et applications OS X en
parallèle sans rebooter. Avec cette solution performante et puissante, utilisez facilement les programmes de
productivité Windows et même les programmes gourmands en ressources graphiques, comme nos logiciels de
conversion vidéo ConvertXtoDVD, VSO Video Converter, Blu-ray Converter Ultimate et DVD Converter.

Astuces

- Sous-titres : comment afficher correctement les caractères spéciaux
Il arrive que les sous-titres français (et autres langues avec des accents, cédilles, ou tout caractère spécial) ne
s'affichent pas correctement dans la vidéo. Suivez ce guide pour apprendre comment afficher correctement ces
caractères spéciaux avec ConvertXtoDVD 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

