
CONVERTISSEZ TOUS VOS FICHIERS AUDIO 

AVEC AVS AUDIO CONVERTER 
  

  
Paris, le 24 Septembre 2009 – Online Media Technologies, éditeur de solutions 
multimédia, vient d’annoncer la disponibilité de la nouvelle version de son logiciel de 
conversion audio, AVS Audio Converter. Doté d’une nouvelle interface pour encore plus 
de simplicité, AVS Audio Converter ajoute encore des formats à sa déjà large gamme, 
comme le FLAC ou le M4R qui permet par exemple de créer des sonneries compatible 
avec l’iPhone. Enfin, il maintenant possible d’extraire la piste audio de n’importe quelle 
vidéo, y compris celles en Flash ou provenant de YouTube. 
  
  
Avec AVS Audio Converter vous pouvez convertir en quelques clics entre de très 
nombreux formats audio comme : MP3, WMA, WAV, M4A, M4R, AMR, OGG, MP2, FLAC et 
bien d’autres (Liste complète ici). Les paramètres de conversion peuvent être 
personnalisés afin de définir exactement fréquence, nombre de canaux, bitrate, etc. Le 
traitement par lot et le support des processeurs multi-cœurs permet de réduire 
considérablement le temps de conversion. 
  
L’ajout du nouveau format FLAC permet de conserver toutes les qualités du fichier son 
d’origine, sans aucune perte, au contraire d’un MP3 par exemple. Voilà qui plaira aux 
mélomanes les plus difficiles ! Et le support du format M4R permettra à tous les 
possesseurs d’iPhone de se créer des sonneries personnalisées à partir de n’importe quel 
son numérisé. Il est aussi possible d’éditer le fichier son en coupant ou effaçant certaines 
parties, en mixant plusieurs morceaux ou en appliquant toute une palette d’effets. 
  
Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, il est également possible d’extraire une piste 
audio d’une vidéo en toute simplicité, même à partir d’une vidéo flash ou d’une séquence 
téléchargée à partir de YouTube. 
  
Enfin, les plus exigeants pourront modifier les informations (tags) du fichier audio à leur 
convenance. 
  
Un guide en ligne illustré permet même d’accompagner les débutants pas à pas pour une 
meilleure prise en main. 
  
Prix et disponibilité 
AVS Audio Converter est téléchargeable dès aujourd’hui sur www.avs4you.com. 
La plateforme AVS4YOU permet de s’abonner pour un an (31 €) ou en illimité (41 €) et 
d’accéder ainsi à l’ensemble des 28 logiciels audio et vidéo proposés par Online Media 
Technologies Ltd. On y trouve tous les outils indispensables pour enregistrer, éditer, 
graver des fichiers son et vidéo. Les nouveaux programmes et les mises à jour sont 
gratuits pour les abonnés. 
  
Les logiciels AVS4You sont garantis sans virus, ni spyware. 
  
  
Fiche Technique 
AVS Audio Converter est compatible  Windows XP, Vista   
Taille du fichier d’installation : 28.90 Mo 
Version : 6.1.1.159 
 
Configuration recommandée pour Windows XP 
Processeur :  1,5 GHz minimum  
RAM :  512 Mo minimum  



Carte son compatible Windows 
DirectX 9.0c ou ultérieur 
Connexion internet 
 
Configuration recommandée pour Windows Vista 
Processeur :  3 GHz mono cœur / 1,8 GHz double cœur   
RAM : 1 Go minimum  
Vidéo : Carte vidéo compatible Windows Vista  
Son : Carte son compatible Windows Vista 
Note: Les configurations recommandées peuvent différer selon la version de Windows 
Vista installée et augmenter quand Windows Aero est activé. 
  
  
Logiciels et visuels disponibles sur simple demande 
  
  
A propos d'Online Media Technologies 
Fondée en 2004, Online Media Technologies Ltd, est une société  spécialisée dans le 
développement de logiciels multimédia porteurs d’innovations. Nous apportons des 
solutions à tous ceux qui veulent améliorer et simplifier leur travail avec la vidéo et 
l'audio. Pour plus d’informations :  www.avs4you.com.  
 


