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Bonjour,
L'excellent lecteur multimédia Zoom Player MAX, développé pour Windows (XP à 10, 32 & 64 bits)
par la Société InMatrix LTD, est proposé gracieusement pour une durée d'un peu plus de deux jours
par le site Shareware On Sale dans sa version 10.
Contrairement à Zoom Player Pro, régulièrement offert ici et là (et appelé désormais édition de
"Giveaway" sur le site de l'éditeur), il est rare que l'édition complète MAX fasse l'objet d'une
promotion à titre gracieux (l'achat s'élève actuellement à 35,94 €, incluant un an de mises à jour et à
95,94 € pour une licence à vie).
À noter que la licence est pré-activée au sein du logiciel et sa validation ne nécessite donc pas de
clé supplémentaire.
Soumis ce jour à une analyse sur VirusTotal, l'exécutable a été jugé sain par 48 moteurs antivirus
sur les 49 disponibles au cours de la session. Seul ClamAV lui découvre un mystérieux
"Win.Adware.Agent-59030" (?).
La version 10 offerte cette fois-ci n'est pas la toute nouvelle, l'éditeur ayant publié depuis quelques
mois la v11, mais elle n'est pas obsolète pour autant. Il conviendra de décliner les incitations du
programme à faire la mise à jour vers la version la plus récente, sous peine de perdre le bénéfice de
cette version MAX.
Par défaut, ce logiciel est en anglais mais il est possible d'installer un fichier de traduction de
l'interface en français, soit en cochant l'installation connexe du module Zoom Player Install Center
(qui permet aussi de télécharger et d'installer des codecs supplémentaires en cas de besoin), soit
directement sur le site du développeur pour accéder à une vingtaine de modules linguistiques.
Pour tout savoir sur les fonctionnalités et les différents niveaux d'édition (Free, Giveaway/Pro,
Max/Steam) de ce logiciel, il faut aller jeter un oeil sur cette page.
Bon week-end.
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