
Les mises à jour révolutionnaires des logiciels libres par DVDVideoSoft 
 
Tandis que la popularité de DVDVideoSoft, un des premiers developeurs des logiciels 
libres, s'accroît parmi les utilisateurs des logiciels multimedia, l'entreprise est toujours 
en train de travailler dur pour perfectionner ses programmes et les faire plus plaisants 
à utiliser. Maintenent DVDVideoSoft annonce les mises à jour révolutionnaires de ses 
logiciels pour YouTube aussi bien que des autres logiciels de multimedia populaires 
et introduit 2 nouveaux produits qui sont sûrs de devenir favoris de nombreux 
internautes de tout le monde. 
(PR Web) Septembre 21, 2009 - DVDVideoSoft a publié les mises à jour de son Free 
Studio qui maintenent incorpore 22 programmes et invite chaqu'un à profiter de 
grandes améliorations de ses programmes de téléchargement de YouTube: Free 
YouTube Download, Free YouTube to MP3 Converter et Free YouTube to iPod 
Converter. 
DVDVideoSoft est déjà connu comme le dévéloppeur leader des logiciels d'utilité 
publique. Ce fait est simplement confirmé par le nombre croissant des visiteurs 
quotidiens sur le site www.dvdvideosoft.com. A propos, pour le moment ce nombre 
a augmenté jusqu'à 300,000. 
Mais le fait que la popularité de DVDVideoSoft s'agrandit ne le faisait jamais hésiter à 
se dévélopper même si le résultat parfait semble à être achevé. Ainsi, de nouvelles 
mises à jour incroyables pour le pack des logiciels gratuits de multimedia sont prêtes 
à faire plaisir à chaqu'un. 
Les mises à jour les plus importants ont été introduites à la boite des programmes de 
téléchargement de YouTube. Maintenent les outils de YouTube peuvent 
sauvegarder beaucoup de temps pour l'utilisateur qui veut télécharger un paquet 
de vidéos de YouTube. Ainsi, c'est possible de télécharger non seulement une vidéo 
particulière mais aussi les collections de vidéos telles que les playlists complets, les 
chaînes, les favoris et les réponses vidéo. Cela sonne rééllement révolutionnaire. 
De plus, tous les logiciels ont été traduits aux langues différentes, ce fait accroîtra 
l'intérêt des utilisateurs non-anglophones de multimedia. A présent tous les logiciels 
sont disponible en anglais, allemend, français, espagnole, chinois, japonais, coréen; 
italien, hollandais, russe, portugais, brésilien et polonais. 
Une autre mise à jour importante est ce que mainetenent les convertisseurs vidéo de 
DVDVideoSoft se vantent de la qualité supérieure de la vidéo de sortie grace aux 
nouveaux présets réposés sur le codec avancé H.264 installé à la place de MPEG4. Il 
faut aussi mentionner que maintenent les convertisseurs vidéo de DVDVideoSoft 
supportent les appareils BlackBerry. 
Et finalement, la dernière mise à jour de Free Studio par DVDVideoSoft a présenté 
deux nouveaux produits - Free Audio CD to MP3 Converter et Free DVD Video 
Converter qui certainement trouveront ses amateurs partout car ils ont tous les traits 
caractéristiques des logiciels par DVDVideoSoft : gratuit, efficace et simple à utiliser. 
Tous ces modifications sont disponible pour téléchargement direct sur 
www.dvdvideosoft.com où chaqu'un peut trouver un logiciel gratuit confermement 
à son goût, soit c'est un programme de téléchargement ou conversion, gravure ou 
dechiffrage, édition de l'audio ou vidéo. 
 
A propos de l'entreprise: 
DVDVideoSoft (http://dvdvideosoft.com) est le dévéloppeur des logiciels gratuits de 
multimedia pour le traitement de vidéo et audio, est foundé à la fin de 2006. Au 
commencements l'entreprise donnait seulement les guides et astuces pour les 
tâches de l'édition de vidéo et audio. Aujoujd'hui DVDVideoSoft est plus qu'un simple 



resource d'Internet dedié aux logiciels de multimedia, guides et manuels; il offre 22 
applications gratuites qui fonctionnent sous XP et Vista. 
 
 


