
Enregistrez, éditez et mixez tous vos sons 

avec AVS Audio Editor 

  

  

Paris, le 02 Novembre 2009 – Online Media Technologies, éditeur de solutions 
multimédia, vient d’annoncer la nouvelle version de son logiciel d’édition audio, AVS 
Audio Editor, compatible Windows 7. Cette version 5.2.1 vous permettra d’éditer et 
modifier à volonté tous vos fichiers audio, quel que soit le format, pour créer vos propres 
sons et même vos sonneries de portable personnalisées, iPhone y compris. 
  
Parmi les principales nouveautés de cette nouvelle version, outre la compatibilité 
Windows 7, on trouvera l’intégration des derniers formats comme M4R ou FLAC ou la 
possibilité d’appliquer une vingtaine d’effets. 
  
Multiples sources audio possibles 
Avec AVS Audio Editor, vous pouvez extraire très simplement un son d’un DVD ou d’un 
CD ou bien l’enregistrer à partir d’une source externe ou de votre ordinateur pour ensuite 
le sauvegarder dans le format souhaité (plus d’une trentaine disponibles) suivant 
l’utilisation ultérieure qui en sera faite. 
  
Coupez, éditez, modifiez… 
Outre les habituelles fonctions d’édition (couper/coller, diviser/fusionner), il est 
également possible d’ajouter plus d’une vingtaine d’effets comme le delay, flanger, 
chorus, réverbération, etc.… Et vous pouvez appliquer ces effets sur un seul fichier ou sur 
plusieurs simultanément afin de gagner du temps. Il est aussi très facile d’appliquer des 
filtres de réduction de bruit afin de faire disparaître tout sifflement ou bruit gênant.  
  
Les petits plus 
Il est également possible de convertir vos fichiers à partir de et vers les formats les plus 
populaires et les plus récents en quelques clics seulement. Tout comme il est 
particulièrement aisé de réaliser une extraction à partir d’un CD audio afin de le convertir 
en format numérique pour écouter sur son baladeur ou son ordinateur. Enfin, AVS Audio 
Editor propose également plusieurs outils graphiques (forme d’onde, spectre, analyse de 
fréquences…) permettant d’obtenir tous les détails nécessaires au travail du son. 
  
  
Prix et disponibilité 
AVS Audio Editor 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 Editor est compatible Windows XP, Vista, 7   
Taille du fichier d’installation : 31.30 Mo 
Version : 5.2.1.232 
 
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.  
 


