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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le sauvetage de vos vidéos personnelles est 

aussi simple que de croquer dans une pomme! 

 
SOS Cassettes Vidéo, la référence du marché, est désormais disponible 
sur Mac !!  

Paris, le 04 novembre 2010 – Qui n’a jamais fait la douloureuse expérience de découvrir 
que l’une de ses nombreuses vidéos enregistrées sur support analogique avait perdu de 
son éclat, voir pire, était finalement devenue complètement illisible ? Les couleurs 
délavées, une image qui n’arrête pas de sauter ou encore une bande magnétique qui 
s’emmêle dans le magnétoscope font partie des risques liés à ces supports. Afin d’éviter 
cela et ainsi protéger le patrimoine familial, il est plus que temps de restaurer ces bonnes 
vieilles cassettes vidéo tout en leurs offrant une petite cure de jouvence. Une seule 
solution, SOS Cassettes Vidéo qui est maintenant disponible pour les ordinateurs de la 
pomme et intégralement compatible avec iMovieTM. MAGIX SOS Cassettes Vidéo pour 
MAC est disponible à la vente dès maintenant au prix de 69,99€ TTC. 

La numérisation de vidéo analogique désormais accessible à tous ! 
Les vidéos analogiques sont la proie de tous les dangers au quotidien même si elles sont
conservées dans des conditions optimales. Cependant, on pourrait croire que la 
numérisation de ces vidéos coûte cher, que cela nécessite du matériel professionnel ou 
qu’il est compliqué à réaliser soi-même. MAGIX propose avec SOS Cassettes Vidéo pour 
MAC, un pack tout-en-un comprenant un convertisseur vidéo USB et tous les câbles 
nécessaires dont une prise péritel, le tout accompagné de MAGIX Vidéo Recorder, un
logiciel de numérisation de vidéos qui se révèle très simple d’utilisation. 

Numérisez vos vidéos de la grosse pomme le plus simplement du monde! 
La restauration est d’une simplicité d’utilisation extrême. En quelques clics, vous pouvez 
optimiser la luminosité, le contraste, la saturation, les couleurs et le volume sonore à 
travers une seule et unique interface. Le résultat se fait en temps réel et sans aucun 
temps de chargement afin que vous puissiez adapter ces réglages à votre convenance.
Enfin, vous pourrez graver vos vidéos sur CD ou DVD, voire même les exporter sur 
iPhoneTM, iPodTM ou sur l’Apple TVTM. Il est également possible de réutiliser ces vidéos 
dans iMovieTM pour les intégrer dans un de vos montages vidéo. 
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Les principales fonctions et nouveautés : 

� Procédures d'utilisation extrêmement simplifiées grâce au logiciel MAGIX Vidéo Recorder 
� Interface utilisateur très intuitive avec raccourcis de commandes pratiques 
� Convertisseur vidéo USB accompagné de tous les câbles nécessaires à la numérisation 
� Procédures d'optimisation des images simplifiées 

� Exportation des vidéos sur iPhone
TM

, Ipod
TM

, Apple TV
TM

 et iMovies
TM

 

 

 

 

 

 
 
À propos de MAGIX : 
MAGIX AG, dont le siège est situé à Berlin, est un éditeur International de logiciels, de services en ligne et de contenus 
numériques pour l'utilisation de produits et de services multimédias dans la communication personnelle. Parallèlement, 
MAGIX propose des solutions multimédias sur mesure à ses partenaires commerciaux (fabricants d'électronique grand 
public, opérateurs télécom, portails, etc.). Depuis 1993, MAGIX développe des technologies innovantes pour la conception, 
l'optimisation et l'archivage de photos, vidéos ou musique numériques. Dans son activité de distribution, MAGIX occupait en 
2006 une place prépondérante sur le marché des logiciels photo, vidéo et musicaux dans les principaux pays européens et 
comptait parmi les trois acteurs essentiels du marché nord-américain. 

 
Informations supplémentaires : 
 

MAGIX Entertainement France 
38, rue du Mont Thabor 
75001 Paris 

 
 


