MEDIA ALERTE SKYPE
LA VERSION 4.2 DE SKYPE FOR WINDOWS DISPONIBLE EN
TELECHARGEMENT
Cette nouvelle version offre de nombreuses améliorations dont :
• Skype Access : fonctionnalité qui permet de téléphoner sur Skype via un hotspot wifi et de payer à
la minute grâce aux crédits Skype.
•

Le transfert d’appel vers ses contacts, téléphones filaire ou mobiles.
•

Nouvel indicateur de qualité d’appel

Téléchargez Skype 4.2
****
Better call quality, great value WiFi access and HD-ready - Skype 4.2 for Windows out
now
By Peter Parkes on February 25, 2010 in Announcements.
As always, I suspect that many of you will simply want to download the latest version
now – but for the more inquisitive among you, read on to find out what’s inside.
Call quality improvements
4.2 includes a brand-new call quality indicator, along with some changes behind the scenes,
both of which will mean you should get the best call quality ever.
Great value, hassle-free WiFi access
When you’re on your travels, connecting to WiFi hotspots can be a pain. Fiddling with your
credit card, inserting numbers, and so on. Skype Access in 4.2 removes that hassle – simply
pay-per-minute for the time you need, and pay with your Skype Credit.
HD-ready
4.2 includes almost everything you’ll need to make HD video calls using Skype. As soon as
special HD cameras appear in a couple of months’ time, you’ll be able to call your family and
friends in crystal clear HD.
We’ve also made a number of smaller improvements – fixed bugs, and brought back the call
transferfeature. Download it now, and let us know what you think.
Téléchargez Skype 4.2

À propos de Skype
Skype est un logiciel permettant de converser dans le monde entier. Des millions d’individus
et d’entreprises utilisent Skype pour passer gratuitement des appels vocaux et vidéo, envoyer
des messages instantanés et partager des fichiers avec d’autres utilisateurs de Skype. Chaque
jour, des utilisateurs du monde entier se servent également de Skype pour passer des appels
peu coûteux à destination de téléphones filaires et cellulaires. Téléchargez Skype sur votre
ordinateur ou votre téléphone cellulaire sur le site Web skype.com.
Skype n’a pas pour fonction de remplacer les services téléphoniques traditionnels et ne peut
pas servir aux appels d’urgence.
Skype, les marques et logos associés et le symbole « S » sont des marques déposées de Skype
Limited

