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Nero 9 Lite propose une application de 
gravure de disques primée et gratuite  
 
Les fonctionnalités Nero, mondialement réputées de gravure et de 
copie de disques pour CD et DVD, sont disponibles dans un package 
téléchargeable, simple à utiliser. 
 
Karlsbad, Allemagne (05 novembre 2009) -- Nero, créateur de la technologie Liquid 
Media annonce aujourd'hui que Nero 9 Lite est désormais disponible pour les utilisateurs 
par téléchargement à partir du site www.nero.com.  Nero 9 Lite est un point d'entrée 
gratuit vers la suite Nero 9 « Reloaded » offrant des fonctionnalités de copie de disques 
et de gravure de données sur disque. Ce produit facile d'utilisation offre l'application du 
centre de commande Nero StartSmart et propose des fonctionnalités simplifiées pour la 
copie de disques et la gravure de données sur disque pour CD et DVD tout en 
bénéficiant de la compatibilité avec Windows 7. Les utilisateurs ont l'opportunité de 
profiter de deux des fonctionnalités intégrées dans la suite complète de Nero 9 Reloaded 
qui est l'application numérique vedette de la société Nero et sa solution logicielle pour le 
divertissement à domicile.  
 
« La copie de disques et la gravure de données sur disques offrent un complément à la 
vie numérique des utilisateurs de PC partout dans leur environnement » affirme Kris 
Barton, Directeur général adjoint des produits internationaux, Nero AG. « En rendant 
disponible gratuitement par un simple téléchargement ces fonctionnalités très 
demandées par le public, nous comblons un vide au sein des fonctions du nouveau 
système d'exploitation Windows® 7 et nous ouvrons la famille de produits Nero aux 
utilisateurs d'ordinateurs dans le monde entier. »   
 
La réputation de Nero s'est bâtie en offrant les solutions réclamées par les utilisateurs 
pour rendre fluide leur contenu numérique. L'objectif principal de Nero est, aujourd'hui 
encore, de proposer un contenu numérique de qualité aux utilisateurs dans le monde, 
partout, à tout instant et sur n'importe quel périphérique, notamment sur les CD et les 
DVD.  
 
Nero 9 Lite (anciennement Nero 9 - version gratuite) est disponible dès maintenant sur 
téléchargement à partir du site Web de la société Nero. Les utilisateurs qui souhaitent 
effectuer une mise à niveau vers Nero 9 - Reloaded comprenant Nero BackItUp & Burn 
bénéficieront d'une remise spéciale sur le prix. La mise à niveau vers Nero 9 Reloaded 
offre diverses fonctionnalités telles que la création, l'édition, la sauvegarde, le 
transcodage ainsi que le partage de fichiers de musiques, de vidéos et de données. Pour 
de plus amples informations sur Nero et les produits Nero, rendez-vous sur le site 
www.nero.com. 
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À propos de Nero 
Nero, créateur de la technologie liquid media, permet la création et la distribution de 
contenu numérique liquide à tout moment, partout et sur le périphérique de votre choix. 
La société offre aux consommateurs la liberté de profiter avec facilité de leur musique, de 
leurs photos et de leurs vidéos, sans se soucier du format des fichiers grâce à une 
approche, indépendante de toute plate-forme, basée sur des standards et permettant le 
développement de solutions nouvelles. Plus de 300 millions d'unités de solutions 
logicielles Nero de confiance sont utilisées à domicile, en déplacement et au travail. Nero 
fournit également à ses partenaires stratégiques des applications de pointe, des codecs, 
des outils, des kits de développement logiciel et des interfaces de programmation 
utilisables avec un grand choix de plate-formes et de périphériques. Les produits sont 
disponibles dans le monde entier par le biais de fabricants de matériel informatique, de 
partenaires internationaux, de détaillants et aussi directement dans la boutique en ligne 
Nero à l'adresse www.nero.com.  

En dehors de son siège social situé à Karlsbad en Allemagne, Nero possède également 
des bureaux régionaux à Karlsbad, Allemagne ; Glendale, Californie, États-Unis ; 
Yokohama, Japon, ainsi que des centres de développement à Karlsbad, Allemagne et à 
Hangzhou, Chine. 
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marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.  
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