
 
 

 
 
 

 
 

Corel lance son premier produit Roxio® : Roxio® Easy VHS to DVD 3 Plus 
 

Préserver ses vidéos souvenirs, les faire partager sur DVD, en ligne et sur appareils mobiles, 

est aussi facile que de la mise au point 

 
Maidenhead (R.-U.) – 9 février 2012 – Suite à l'acquisition du portefeuille Roxio®, Corel est ravie 

d'annoncer le lancement de Roxio® Easy VHS to DVD 3 Plus, son premier produit sous la bannière 

Roxio. Pour ceux et celles qui ont de précieux souvenirs sur bande vidéo et veulent se rattraper, Roxio 

Easy VHS to DVD 3 Plus comble le fossé technologique en simplifiant le maintien des enregistrements 

VHS, Hi8 et V8, dans des formats vidéo numériques d'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la gravure sur DVD, 

du partage sur YouTube™ et Facebook® ou de la sauvegarde sur appareils mobiles comme iPhone®.  

 

Nouveautés : vidéos souvenirs de belle allure et sauvegarde facile sur DVD, en ligne et sur mobile   

Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus vous simplifie le transfert d'anciennes cassettes vidéo analogiques au 

numérique : une fois que vous branchez votre caméra vidéo ou lecteur DVD à votre ordinateur, le logiciel 

vous guidera au fil des étapes du processus de conversion. Dotée d'une unité de capture vidéo de haute 

qualité et des outils logiciels faciles à utiliser, cette nouvelle version apporte de nombreuses 

améliorations dans trois domaines clés : 

 

• Vidéos et projets de grande qualité : de la suppression du bruit à la stabilisation vidéo, en 

passant par la correction des couleurs, les nouveaux outils d'images contribuent à donner à vos 

productions finales une facture professionnelle avec des titres et des menus de style 

hollywoodien de même que des crédits et des transitions telles que les volets et les fondus 

fermés ou encore le fondu au noir.  

 

• Facilité d'emploi accrue : des fonctionnalités ingénieuses, aussi pratiques qu'efficaces, en 

particulier, l'aide contextuelle « intelligente », sont aisément accessibles. A cela s'ajoutent une 

nouvelle unité USB qui simplifie le paramétrage par la détection automatique du format vidéo 

source et la gravure de vidéos volumineuses sur plusieurs DVD, si l'espace disque 

supplémentaire est nécessaire.   

 



 
 

• Partage facile, mode de vie tendance : de la préservation au partage, Roxio Easy VHS to DVD 

3 Plus fait le pont en prenant en charge les formats vidéo d'aujourd'hui, notamment MPEG-2, 

WMV, H.264 AVC et DivX®, et simplifie ainsi la gravure sur DVD, l'affichage sur YouTube ou 

Facebook et l'enregistrement sur des appareils mobiles comme iPhone.   

 

« Au fil des années, lorsque nous avons pris notre caméra vidéo pour enregistrer les événements 

intéressants de notre vie, nous l'avons fait bien entendu avec l'idée que nous aurons les enregistrements 

pour toujours. Mais, voilà que ces souvenirs, souvent irremplaçables, comme les mariages, les remises 

de diplômes, les anniversaires d'enfants et autres fêtes spéciales en famille se trouvent prisonniers de  

vieilles bandes qui vont se dégrader au fil du temps, à mesure que disparaissent les périphériques de 

lecture. Avec cet éditeur facile d'emploi, tout le monde peut transformer au format numérique sa cassette 

vidéo vieillissante et enregistrer et partager les films, riches d'images et d'émotion, qui retracent l'histoire 

unique de sa famille », explique Sean Penn, vice-président, Gestion de produits Roxio chez Corel. 

 

Prix et disponibilité 

Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus est en rayon sur www.roxio.fr et sera en vente au détail, d'ici fin février, 

dans les magasins habituels au prix conseillé de 69,99 euros. Les utilisateurs inscrits d'une version 

précédente du produit peuvent se procurer le logiciel au prix de mise à jour spécial de 19,99 euros. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.roxio.fr.  

 

Contact presse 

Pour en savoir plus sur Roxio Easy VHS to DVD 3 Plus ou parler avec un membre de l’équipe produits, 

veuillez communiquer avec : 

 
Maria Di Martino 

Responsable Relations Publiques EMEA 

maria.dimartino@corel.com 

Tél.: +44(0)162 858 848 

 

Ȧ propos de Corel  

Corel est l’un des principaux éditeurs de logiciels et compte dans plus de 75 pays plus de 100 millions 

d’utilisateurs actifs attirés par sa gamme de produits en prise directe sur leurs besoins d’expression 

créatrice. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation, celle de livrer des logiciels dont les apports 

novateurs, ainsi que la fiabilité et la facilité d’emploi, permettent de franchir de nouveaux seuils de 

productivité. Ces produits ont non seulement gagné la confiance du public, mais ont valu aussi à l'éditeur 

de nombreux prix et distinctions dans l’industrie. 
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En février 2012, Corel a repris la gamme Roxio de logiciels de médias numériques et de sécurité,  

élargissant ainsi son offre de produits multimédia, qui comprend la suite multimédia le plus populaire et le 

logiciel de conversion média leader, sur la plateforme Mac. 

Notre gamme de produits se signale par des marques populaires telles que CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® 

WordPerfect® Office, WinZip®, Roxio Creator® et Roxio® Toast®. 

© 2012 Corel Corporation. Tous droits réservés. Corel, le logo Corel, le logo de la montgolfière Corel, 

CorelDRAW, Painter, PaintShop Photo, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD et WinZip sont des marques 

de commerce ou déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et dans 

d’autres pays. WinZip est une marque déposée de WinZip International LLC. Tous les autres produits y 

compris les marques mentionnées dans les présentes, déposées ou non, ne sont utilisés qu’à titre 

indicatif et restent la propriété exclusive des détenteurs respectifs. 

 


