Avanquest Software présente

La solution idéale pour convertir des vidéos et les transférer sur
plus de 600 modèles d’appareils mobiles
(iPod®, iPhone®, Nintendo DS®, Téléphones, PSP®, …)
Avec TransferMy®Video, l’utilisateur emporte sa vidéothèque partout avec
lui et profite pleinement des capacités de son appareil mobile avec une
qualité d’image et de son exceptionnelle.
TransferMy®Video est une solution innovante, puissante et facile d’accès
qui offre la possibilité de convertir rapidement et simplement ses films et
DVD, y compris par lots.
Les vidéos sont ainsi lisibles sur une très large gamme de consoles et
téléphones mobiles (plus de 600 modèles préconfigurés) dont l’iPhone®,
iPod® et l’iPod Touch®, PSP®, Nintendo DS®, Archos®, PDA,
Smartphones, téléphones Mpeg 4… Une interface intuitive et conviviale
facilite la prise en main du logiciel et le rend immédiatement accessible à
tous.

TransferMy®Video, pour regarder ses films préférés partout !
Puissant logiciel de conversion de fichiers vidéo, développé par Avanquest
Software, TransferMy®Video permet aux utilisateurs de transformer
aisément leurs DVD* ou vidéos, quels que soient leurs formats, pour une
lecture optimisée sur appareils mobiles.
Compatible avec les dernières plateformes du marché (iPhone®, iPod®/iPod
Touch®, PSP®, Nintendo DS®, Archos®, Smartphone, téléphones mobiles
compatibles Mpeg 4…), TransferMy®Video est indispensable pour tous les
utilisateurs qui souhaitent convertir leur vidéothèque tout en conservant la
qualité de leurs films.

UNE INTERFACE UNIQUE POUR S’ADAPTER A TOUS LES BESOINS
TransferMy®Video permet d’optimiser la conversion de ses films et de tirer le meilleur parti des fonctionnalités vidéo et
audio adaptées à son matériel. L’utilisateur peut travailler lui même sur le rendu final de ses vidéos en jouant sur le type
d’encodage, les taux de compression mais aussi personnaliser sa vidéo, en supprimant, par exemple, les bandes noires
encadrant le film.
Compatible avec la technologie Hyper-Threading et la gestion des processeurs multi-cœurs, TransferMy®Video assure
une conversion ultra rapide et une lecture des vidéos sans à-coups avec un son stéréo clair et fidèle.
TOUT LE PLAISIR D’UN FILM SUR APPAREIL MOBILE EN SEULEMENT 3 ETAPES

!

TransferMy®Video fonctionne en seulement 3 phases successives rapides et simples : le choix du film, la conversion
automatique au bon format puis le transfert rapide vers le matériel mobile choisi.
TransferMy®Video supporte de nombreux formats d’entrée comme le DVD*, le DivX, le XviD, QuickTime etc.
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La conversion est rapide grâce à la reconnaissance automatique du meilleur
format adapté et à la qualité de l’encodage personnalisable (taille, recadrage,
positionnement). Après la compression, le rendu de l’image et du son reste
exceptionnel !
TransferMy®Video comprend une fonction pour convertir et transférer ses
vidéos par lots.

* DVD sans protection uniquement.
Configuration recommandée

Plus de 600 téléphones, consoles et lecteurs vidéo préconfigurés, dont :

Pour Windows® XP/2000 : Pentium IV 1GHz ou équivalent
et 512 Mo de RAM
Pour Windows® Vista 32 bits : Pentium IV 2 GHz ou
équivalent et 1 Go de RAM
40 Mo d’espace disque pour l’installation. 1,3 Go d’espace
disque nécessaire pour la conversion d’un DVD.

®

®

®

®

®

iPod , iPod Nano et iPod Touch, iPhone , Apple TV ,
®
®
®
®
Sony PSP , Microsoft Zune , xBox 360, PlayStation
®
®
Portable (PSP™) Archos , Sony PS3 , Portable Media
®
Player (PMP), différents PDA, Creative Zen, lecteurs MP4
®
(MPEG-4), ainsi que téléphones mobiles Nokia ,
®
®
®
®
®
®
Motorola , Samsung , Blackberry , LG , Palm , Sanyo ,
®
®
®
®
Sony Ericsson , Panasonic , Sagem , Siemens ,…

Formats pris en charge :
Formats d’entrée vidéo

Formats de sortie vidéo

VOB², MKV, DVD (MPEG-2)², AVI¹, OGM¹, DivX™¹, XviD¹,
MKV¹, WMV (Zune®), ASF, MPEG-1¹, MPG¹, MPEG¹, MPEG-2²,
DV¹, MPEG-4¹, MP4¹ (Sony PSP®, Apple TV®, iPod®,
iPhone®), MOV¹, 3GP², 3GP2², 3GPP², 3GPP2², MJPEG²,
H264², H263², AVC², PSP AVC², Real Media (RM, RMVB) ¹.

Formats d’entrée audio

MPEG-4¹, H264², WMV, H263²

Formats de sortie audio

MP3¹, WMA, OGG Vorbis¹, DVD (AC3)², AAC², AMR², etc.

AAC², AMR², WMA

¹ Les codecs DirectShow doivent être installés sur le PC
² Une connexion Internet est requise pour le téléchargement des codecs

Mention légale
L’utilisation de ce logiciel est réservée exclusivement à la création, par le détenteur de l’original, de copies
autorisées par les titulaires des droits sur l’œuvre. Les contrevenants s’exposent à des sanctions civiles et/ou
pénales.

Prix et disponibilité
TransferMy®Video est disponible auprès des revendeurs d’Avanquest France
au prix de 29,99 € TTC.
(Prix public généralement constaté)
(liste complète des revendeurs sur http://www.avanquest.fr/absoft/produits/revendeurs/)
ainsi que sur le site Internet à l’adresse suivante http://www.avanquest.fr
Une version d’évaluation est téléchargeable sur le site web d’Avanquest www.avanquest.fr
A propos d’Avanquest Software
Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels, commercialisant
sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers développés en interne ou par des
partenaires développeurs. Le groupe dispose aujourd’hui d’un catalogue parmi les plus vastes du marché et d’une puissance
commerciale sans équivalent. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software
s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux
grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté
par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de
180 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine, le Canada et les Etats-Unis. Avanquest Software
est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996.Pour toute information complémentaire, consultez
http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.
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