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Bonjour,
Zoom Player MAX, lecteur multimédia développé pour Windows (XP à 10, 32 & 64 bits) par la
Société InMatrix LTD, est offert actuellement sur le site de l'éditeur dans sa version 14.0.
Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur cette PAGE, de fournir une adresse de courriel dans le
champ ad hoc avant de cliquer sur SIGN UP, ce qui entraîne de facto une souscription à la lettre
d'information de l'éditeur.
Le lien de téléchargement de l'exécutable d'installation du programme sera transmis par e-mail.
Pour ceux qui préféreraient brûler les étapes sans fournir d'email, le lien direct de téléchargement de
l'installeur est ici. Merci qui ?

La licence est pré-activée au sein du logiciel et sa validation ne nécessite donc pas de clé
supplémentaire.
Soumis le 11 avril 2018 à une analyse sur VirusTotal, l'exécutable a été jugé sain par 63 moteurs
antivirus sur les 64 disponibles au cours de la session. Seul Baidu fait état de
"Multi.Threats.InArchive" (?).
La version 14.0 build 1400 offerte cette fois-ci n'est pas la plus récente, l'éditeur ayant publié
dernièrement la v14.1, mais elle n'est pas obsolète pour autant (signature numérique du
28/02/2018).
Il conviendra de décliner les incitations du programme à faire la mise à jour, qui reste payante, sous
peine de perdre les fonctionnalités avancées de l'édition MAX.
L'installation de cette application nécessite environ 190 Mo d'espace disque disponible.
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 fichiers de langues.
Zoom Player peut afficher son interface avec diffférents habillages graphiques ("skins"), disponibles
ici.
Les graphistes amateurs ou pro ont la possibilité de créer d'autres habillages à leur convenance (
Voir tutoriel concernant les modalités techniques).
Zoom Player MAX est un lecteur multimédia sophistiqué et très complet, apte à prendre en charge
la quasi totalité des formats audio-vidéo actuellement en vigueur (DVD et Blu-ray en tête), tout en
permettant la visualisation des images numériques les plus répandues. Il permet aussi d'accéder à
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des médiathèques en ligne (listes de diffusion des radios du web, Youtube, etc.) et la création de
sonneries de smartphone.
N.B. : la lecture des disques Blu-ray est limitée à la lecture du film principal d'un contenu non
crypté.
Pour tout savoir sur les fonctionnalités selon les différentes éditions (Free/Max/Steam) de ce lecteur,
il faut aller jeter un oeil sur cette page.
Bon week-end.
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