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Ant Download Manager est un télééchargeur rapide et facile de tous les fichiers Internet. Prise en
charge avancée de nombreux services vidéo populaires (DailyMotion, Facebook, RuTube, Twitter,
Vimeo, etc.).
Il télécharge aussi toutes les vidéos des sites de streaming !
Caractéristiques principales
L'intégration complète aux navigateurs web les plus populaires: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox
32 +, Google Chrome 31+ et leurs clones (Pale Moon, Opera, Vivaldi, Slimjet, ComodoDragon, etc.).
Intégré dans le navigateur vidéo grabber vous permet de télécharger des vidéos à partir de
nombreux sites et services vidéo. Il y a un bouton vidéo pour faciliter la sélection de la vidéo, sa taille
et sa qualité. Prend en charge un grand nombre de services de vidéo populaires: youtube.com,
vimeo.com, dailymotion.com, facebook.com, instagram.com, rutube.ru, coub.com, vine.co, bbc.com,
twitter.com et bien d'autres . Liste des sites et le partage vidéo ne sont pas effectuées. algorithmes
généraux vous permettent de télécharger des vidéos à partir de nombreuses ressources que les
développeurs ne savent même pas.
Lors de la capture vidéo AntDM offre toujours à extraire du son de la vidéo et de le convertir au
format MP3. Pour ce faire, il y a un élément de menu du bouton vidéo. Dans certains cas, il peut être
un message demandant sur la conversion audio au format MP3.
Il est une fonction pratique simple pour prévisualiser les fichiers vidéo dans la liste principale des
téléchargements. Déplacez la souris sur la ligne de fichier vidéo ou audio et AntDM va lancer
mediaplayer dans la fenêtre d'info-bulle.
AntDM a la capacité de réduire ou de réduire considérablement la vitesse de téléchargement et ainsi
permettre à d'autres programmes de fonctionner plus rapidement (par exemple, le navigateur). Par
défaut la vitesse de téléchargement de AntDM est illimité.
Télécharger Multi-thread est l' une des fonctions clés de tous les fichiers de téléchargement
Manader. Cela accélère considérablement le téléchargement de fichiers (dans certains cas jusqu'à
10 fois). La
plupart des serveurs Web permettent le téléchargement multi-thread. AntDM permet de définir pour
télécharger de 1 à 32 threads. En général, le recommandé 5-8 fils par téléchargement. Cela vous
permet de télécharger plusieurs fichiers à la fois et ne pas surcharger votre ordinateur.
Drag & fonctionnalité Drop rend plus facile de travailler avec le mouvement des maillons de AntDM à
télécharger ou des fichiers downloades à terget dossier ou sur le bureau.
liens Build-analyseur vous permet d'explorer la page statique, révéler des liens cachés à télécharger
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des fichiers.
Prise en charge des protocoles réseau HTTP (S), FTP (S). protocoles de médias F4M, M3U8, RTMP
(x).
Prise en charge de proxy HTTP (S), FTP, SOCKS4,5.
Si vous voulez télécharger un grand nombre de fichiers, puis ramasser leurs liens dans un seul
fichier texte avec l'extension txt ou LNK et le télécharger (Menu principal File Charger Lien fichier
...). Testé downloadin 10-20-40 milliers de fichiers au format 100KB-1 Mo chacune.
Soutien Générateurs les plus populaires liens Premium (Debrids) alldebrid.com, cocoleech.com,
debrid-link.fr, ffdownloader.com, linksnappy.com, mega-debrid.eu, real-debrid.com,
premium.rpnet.biz, tout simplement -debrid.com, etc. AntDM, crée la prime de lien de hosters
(exemple: Uploaded.net, 1fichier.com, Uplea.com, turbobit.net, uptobox.com, rapidgator.net, ... et
autres) directement dans le logiciel à travers les services de "premium Links générateur". (Vous
n'avez pas besoin d'aller au générateur de lien de site Web pour générer le lien).
Tous les fichiers téléchargés sont enregistrés dans des dossiers en catégories en fonction de leur
type MIME. Prise en charge des catégories pour tous les principaux types de fichiers: Archives,
Audio, documents, images, programmes, films, Autres. AntDM a deux catégories de vue du volet:
courte et pleine d'arbre similaire.
Version portable ne sont pas disponibles, mais la portabilité est maintenu et il est très facile à faire.
Installez une fois AntDM, copiez le dossier d'installation sur le lecteur flash. Après le démarrage d'un
nouveau AntDM informatique lui-même doit faire propres paramètres et installer des add-ons pour le
navigateur.
Le soutien linguistique est en constante expansion, l'ajout de nouvelles langues. Actuellement
disponibles: anglais, français, allemand, italien, russe, suédois, espagnol, portugais, portugais
(brésilien), norvégien, néerlandais, polonais.
A télécharger ici :
http://sharewareonsale.com/s/ant-download-manager-giveaway-coupon-sale
Il fait tout comme Internet Download Manager, payant lui aussi.
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