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Bonjour,
Le site BitsDuJour offre aujourd'hui la licence du logiciel WonderFox DVD Video Converter v8.8
développé pour Windows (XP à 10, 32 & 64 bits) par WonderFox Soft, Inc. sur cette page.
Après inscription, la clé de licence est communiquée par courriel. La licence, pleinement
fonctionnelle mais limitée à cette version, doit être activée dans les trois jours. Actuellement le tarif
commercial de la licence est de $34.95.
Principales fonctionnalités :
- Conversion des DVD (y compris les disques protégés) vers les formats vidéo 4K UHD et HD/SD les
plus répandus tels que MP4, H264, AVI, WMV, MPEG, MKV, MOV, etc.,
- Conversion des DVD ou vidéos issus des appareils portables comme les smartphones, consoles de
jeux, tablettes, etc.,
- Extraction audio des DVD ou des vidéos afin de les convertir en formats audio populaires tels que
MP3, AC3, WMA, WAV, AAC, MKA, OGG, AU, AIFF, FLAC, M4A...
- Capture d'images à partir des vidéos et conversion en formats d'images numériques les plus
courants (jpg, bmp, png, etc.),
- Edition des vidéos extraites : fusions, coupes, recadrages, ajout d'effets spéciaux (mosaïque,
renforcement de la netteté, de la saturation et du contraste, ajout de flou, réduction du bruit
numérique, etc.),
- Visionnage des vidéos grâce au lecteur intégré,
- Prise en compte des processeurs multi-coeurs pour accélérer les conversions,
- Téléchargement de vidéos diffusées sur les sites les plus courants (YouTube, Facebook, Vimeo,
MetaCafe, etc.), tout comme WonderFox HD Video Converter Factory Pro du même éditeur.
- Et tout comme ce dernier, il est doté du module Ringtone Studio pour éditer des sonneries
personnalisées pour smartphones fonctionnant sous les systèmes iOS et Android (Windows Mobile
n'est pas encore pris en charge).
Pour en savoir davantage, la page de présentation de ce logiciel est ici.
Soumis ce jour à une analyse sur le site VirusTotal, l'exécutable (taille de 36.1 MB) a été jugé sain
par les 54 moteurs antivirus disponibles au cours de la session.
Par défaut, cette application est en anglais et le français n'est pas encore disponible pour l'affichage
de l'interface.
Par mesure de précaution, il est possible de faire une sauvegarde du fichier ini qui contient
notamment la clé de licence après qu'elle ait été validée via le bouton Register visible dans la
zone supérieure droite de l'interface du logiciel.
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En principe, ce fichier prend place dans le dossier suivant : DocumentsWonderFox DVD Video
ConverterSe001.ini.
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