
0ù lestéléchager?
Dourchaque
f utilitairê dê

nous pÉcisons
I'adÈsss du siiê
de son éditeui
C'est assuémsnl
le molllour moyon
d'obtenft la touto

Cedains sites
étanl €n anglais
ou pafois

indbponiblos,

€ndl€surlesite
-convtelecharcer

l'intégralité
d€ ce6 logici€l&
llsufiit alots
d'uliliserle
champ Æat€nt r
et d'yhper

I'ulilitailedésiÉ

à sal6he ds
télécha|gement.

Malgfe
I'indéniablê
quâlité de ces
outils gratuits,

inslall€rl Vous ne
leiez que lâlenlir

et prcndrc le
nsqugdocÉer
dss conflits
êntralnânt
plan|ag€s
et blocâges.
Si votrE curiosité
êstùopiodê,
ltilisez un outil

PC 2007 (présênt

selectionl, afn

surun PCvlduel

délnitivsm€nt
ceux qui
épondenl à



0ptimiser la vitesse des disques durs

suppressions dgf chiers,
l€s infomâtions
ne so[t plus st]ockéês
defaçon contjguôsur
le dbqu6. ll sê créo
une lragln€nhtion
d€s donnéos sur
le disqus qui rElèntit
les accès et, par voio
dô conséquonce, loul
lo système, Tous les

sonl dotés d'un oulil de
délragmontatlon, Mais
colui-ci sn tuit un
minlmum, Éalbânt uno
déftagmenhlion
grosslèl€ el lent3.
ullraoefrag êst un outil
Op€n Sourcê doté

d'un moteur de
défrâgmentâlion
exlrêmement rapide et
ultacompact (190 Kol).
Utlle avec XB il se mont€
indispen3able av€c visia,
lê syslèmê ns laissant
plus aucun co|rt|ôle
à l'utllisaleur sur lôs
disquês à défragmenler

défiagmenlaton. Lê
logiciol, €n anglals,
€3l lÈs simplê d'omploi.
ll suflil de sélectionner
I'unité de dbquô à
déi"gm6nte[ de cliquor
sur /brll,lr pour conslâler
visuêlloment l'élat du
di6que st ds cllquer sor
,st lmrirlpour lancer
la détEgfienlatlon.
La command6 &,tt rrl

ne s0 conrcme pas
d€ d6ftagmontor lês
ichlorÊ, olls détregmsme
au93i l'espace vldo
pow eméliorgr lEê
pedomances an écrilufs,

Ulùaoerdg 1.2.0

D,lrkidrlûkld & J,orlrllg /,
lsol(oàùlÛrh!4or$r /
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tilldurÎnl(ose t/
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de puassance
vos ieux

êstuo outilgénialpour
ioujours on recherche

En effet, Win-
consommant boaucoup de

pour ses sew|ces, ceta
d€ puissânce qui n'esl

dlsponible pour les appli-
. Or,just€m€nt, quand on

on n'a pas besoin de la plu-

part dss services du système,
SparklexP cré€ une deuxièrn€
conlig!raiion malérielledédiée au
jeu. Lorcdlr démafiagedu PC, on
peut ainsiopter pourcelle créée,
On se retrouvera alors aux com-
mandês d'un Windows XP ulin-
minimaliste ei hyperrapide !
Le logiciel se présente sous la
iorme d'un assiôiânt donlon peut
se conlenler d'accepter les para-
mètres par défaut, qui se limitent
à délinir si I'on veut conserv€r lo
pare-feu et laconnexion Iniernet.
Une version Vistâ exlste, elle est
judic ieusement dénommée
Sparklevistal 

^Spa lexP0.All
Sp6r elfisia Bela

La génération
de PDF gratuite
ll existe de nombreuses solulions
grâtuiles pour générer deslichiors
PDF depuis n'importe quel logi
ciel Windows. ll sltfit général€-
menl de demander une impres-
sion et de choisirl'imprimanio PDF
virtuelle. lvlais ces solutions gra-
tuites font souvent appel à l'êx-
tension Ghostscripl, qui est lourde
€t se révèle par ai l leurs peu

DoPDE quântàlui, utiliseson pro-
pre moteurets'afflrmecomme a
méthode gratuite la plus rapide
et la plus conviviale.

oomF 53 /
Editaur: Soliland ll
1,3 Mo àl Écnr{..!ur /

E '""
E"*
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>Améliorcr I'affiGhage :
de Windows :
-- .r-..r-r^ :--^- len double écran

fauts sont d'autant plus visibles
quelacompress on est forte. Jpeg
Enhancer améliore automatique-
ment la qualité des images en éli-
m nantces phénomènes et pemet
même de récupérer une phoio
devenue inexploitable après une
trop forte compression. Chargez
une image etdéplacez le curseur
pourforcer plus ou moins le net-
toyage de I'image, elappréciez e

Depiusenp usd'riilisâteursconnec-
tent deux écrans simultanément
sur eurPC. MêmesiWindows gère
sans difiiculté une telle conf gura-
tion, le système propose peu de
fonctions pour un tel mode, Disp ay-
Fusion pemet en unecombinaison
de touches detransf érer unefenê-
tre sur 'autre monlteur, d'agrandî
une fenêtre sur la surface iormée
parles deuxécrans, de centrerune
fenêtre ou encore d'utiliser un fond
d'écran d fférent sur chaque mo-
niteurl lJne version française est
attendue prochainernent

Pour tout tester
sans risques
Le concept, encore méconnu du
grand public, consiste às mulerle
fonctionnement d'un PC virtuel au
sein d'une fenêtre Windows, Ce
PC virtuel peut alors accue llif n'im-
portequel système d'exploltation.
Virtuâ|PC2007 pemetains à des
uu sateurc de XP ou Vistad'exé-
cuter des logiciels désormas in-
cornpai bles âvec d'ânciennes ver-
slonsdeWindows. À/ais V rtual PC
2007 pout aussi iâ re iournêl OS/2,
Linux ains que XP el Vista. Cela
permetdetesterdes logiciels sans

endommager ou alourdlr votre vé-
ritâble configuration. Virluâ PC
2007estun log cielcomplexe, mais
son nterface faite d'assistants et
de nombreuses explications peÊ
met mêrne aux néophytes de se
débrouiller

Vidual PC 2007

propose par aileurs des pâcks
d'icônes pour moderniser le look
devosdossiers,

i0olorFolder 1.4.2

> lmprimer la liste
des fichiers
Aussi ncroyable que cela puisse
pârâître, l'explorateurde Windows
ne proposeaucun moyen pourim-
p merle conten! d'un dossierou
d'undisque. À,4agic Tools P nlFol
der vient c0ûpenser ce manq!e,
ll mprime en un clic lo contenu
d'un ou plus eu|sdossiers. 0enom-
bfeusesopiions multiplienl les pos-
sibilités de ce logicel. Ainsi, des
fonctions de rechorche et de fil-
lrage perrnettent de crèer des rap-
ports prèc s comm€ la stedevos

,>Augmenter
la qualité des Jpeg

>Colorer
uos dossiels
Depuis des anne€s, le [,{ac dispose
d'un moy€n très visr.i€l pour repé-
rerd'un coup d'ceil les dossiers en
fonction de catégo es ou de leur
lmportanceIon peut leuratt buef
des cou eurs, toul simplerrenl.
C'esi cetie fonciion bien pratique
que iColorFolder ajo!te à I'explo
râteur de Windows. Cet ltiliiaire

La compression Jpog engendre
parfo s des " artefacts ", autrcment
dit des déformaiions, qui nu seît
à la qualité des images. Ces dé-

Jpeg Enhancer 1,8

DisplayFusion 1.4.1

.M b mryoire$.om/d spla,,l6 on

Un menu Démaner
plus pratique

€n iuger par
alors essayez Vistâ
StartMsnuSE!
Cont|âilement à ce

supposer, cel ulllllalæ

XP ou Windows 2000.
Consêrvant l'èsprit
du menu Démafier
simpmé, il en étend
I'organisation st

tÈs praliques
ot d€s onglsts.

Visla Stad l,lenu SE
1.4.2

los monus DémÂner
de XP ou de Vista

à tout le monde.
En sffsl, bien des
ulilisateuls

de Windows 98 ou
2000. Si vous êtes

Micro flelrdo n"496 . J€udi 18 o{tobrc 2007



photos, de vos musiques, devos
iilms, etc.

Mâgic Tools PrinlFolder L0

>Iout savoir sur
votre plocesseur

toutes les spécilications.

Votre prccesseur gère-t-il les jeux
SSE2 ou SSE3? Est-il compatibie
64 biis? Ou encore, quel osl son
nom de code ou sa fréquence?
Comment le savoir? N€ chêrchez
pluslCrystalcPlJlDvousdévoiletout
sur votre processeur et le chipset
qui l'accompagne. ll sulfit simple-
menl de lâncer direclement ls logi-
ciel (pas d'inslallation) pour obtenir

Améliorer
les photos
des mobiles
Aujourd hui, beaucoup de lélé-
phones mobiles intègrent un appa-
eil photo. [,4âis a qualité descl chés
ne donn€ pas toujourc satisfaction.
loin de là: lrcp forte compression,
coulêurst€mês, contaste insuffr sâni,
assombrissernenl sur les bords, el
bruii important. Longtemps payânt.
l\,{obile Pholo Enhancer est désor-
mais gratuii. llnoJait pas de m ra-
cle, mais i est toul de mêmeéion-
nant. Grâce à lui, les photos en
provenance de voir€ téléphone rno-
biledeviennenl enf in exploitables!
Le logiciel esl en anglais, cerles,
mais son uti isation est vraimenl

Gérer les extensions
de I'explorateur
De nombrê!x riilitairss vienn€nl
se grcfferau cceurde I'explorateur
de Windows pour en enrichir les
fonctionsel les menus conlexiuels.
l,lalheur€usomêni, rl n'est pâs rârs
que ces outils enÙenl en conflit el
provoquont d€s ralentissoments
(dans l'apparition du menu con-
textuel, parexemple) ou des plan-
tâges de l'explorateur lorsqu'on
essayed'ouvrirun dossier, un dis-

évidente,

Y tr'1;;ff :
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Uiue Ia fin des blocages
n logiciel

(plânté' qui
accapar€ touis la

ompêchant par
h môm€ occasion
les aulEs loglciels d€

Windows do Éeoir

ce câs dô figù|€ n'est
pa3 larE. Pmcôss
Temsr€sl un ulililai|E
6xlrémêm6nl compact

(140 Ko) qui conùols

cours, sl diminue
aulomâtiqu6mont
la pdorité de ceul(
qua sâ monlFnttop
gounnan&. Cela

un syslème toujours
Éaclif st oÉratiofln€|.
Signalom quê Proce€s
Tan€r est bien gEluit,
mais néc63sitô
I'obt€nlion d'une clé
de liconce 6û le siis
de I'auteur, Le logiclôl,

en anglais. Mds
s€ul I'scÊn de
paramélrage âvâncé

Tan€r 1,18

P@.g I cqrFdr b __!È_l _ësl

Ttul,ô:, Fùme tr srrr*ilhvridddr T LoeFb a BhHiehFrio y

lcorrydn :li ûtjl
Dd.ll|d*Irq or'id.l ld p4 16l b tul. dd.br n ffiu lodMàuc.dkn

5l!{ Sydm Tr.y 3.loo M...4 Fo,add hæar Spæit tldd.9
PoncPuùà..dTrm. 17BdFc.sounP@droltiohPdily
F oncPuù...dFlcodin I Êorær Fdqd'd Êo6. rm æU Tùint
FonEeftrFdôApplûIi.. 17 shdB.Noonrd6mFæoi@|noo

I lmArdcôrkft Sæd m cPU Ua
cÈu'.9ôriFl* q nrciirDrh.en 14 ,6rroo.r*D
cr! u{oô rd,oi HÈh Jft- t-,{-
rih chàrr. rilæ.r(r l1f æu usF M.utù sdrùeoq Tim

l.!|cdd' Nm Éretd F,r.

que ou même un fichier. ShellEx-
View est un outil très pralique pour
découvrir toutes les extensions ns-
tallées, et désactivorcelles qui ne
vous sont plus utiles,

Snc Erview 1.18

>Grossir I'affchage
de l'écran à volonté
Si vousdevezf airedesDrésentations
ou des formations avec un rétro-
prclecleur, comment s'assurcr que
les gens aufond de lâ salle peuvent
lire les menus et aut€s texles ? Le
mejlleut moyen consiste à omployer
une louDeviduelle en temDs réel,
ZoomlT permet non seulement de
zoomer en temos réel sur n'imoorte
quelle partiedel'écran, mais éga-
lemenl de laire des annotations ou

dedessioer ll estconçu pour ceux
qui animent dês présên1âtions,
s'exécute sans installation, se pÈ
lote exclusivement âu clavier et de-
mânde très peu de ressources.

ZoonlT 1.71
Edlt ù: Sydnhnars/M-rcson

.M,miû@lt@nrndmets}liitÆs
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On souha tenit parfo s prcndre une
capture detoute une pageWeb sous
fome d'!ne image (Jpeg, par exem-
ple) pour la communiquer plus fa-
cibment par cour elou I'intégrer
dans (.Ine pésentation, C'est exac-
tement ce que réâlise ce petit logi-
ciel. Nonsellement il sait capturer
lapage en cours, mais ilpeutéga-
lement capturerautomaliquement

>Tout un site Web
en images

Tout sous la main

> Basculer plus uite
entre les fenêtres
Lorsque plusieurs logiciels sont
ouvertssimu tanément, tl n'esi pâs
touiours aisé de bâscu er raDide-

InspiréduDockde Mac OS X, sorte
de bane des tâches animéeel f em-
plie d'icônes, BocketDock garde
vos logiciels préférés à porlée de
clic el accélère le basculem€nt
d'un logiciel à un autre. Rocket-
Oock est entièrement personna-
l isable. l lprend en charge la ges-
tion de I'affichage multiécran et
pemel de rédulre les fenêifes dans
le Dock. Extensible, cette barre
accepiedes plug-in (los Dockleis)
qui en étendent les possibilités
d'oigine.

Socl(eloock 1.3.5

WebShot
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Uos vidéos sur DUD
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Ll ommonl
I t€n6forner
rl, râpidsmsnl
plusieuF vidéos

16 dlsquo dur 6n
uns compiletion
sw DVDVidéo lisiblô
sù n'importe quslle
plalinô DVD d6 salon ?
Lâ Épon3€ s'app€lle
DVD Flick. Cê loglclsl
Éconnait 6t convonil
la plupart des fomats

vidéo.
ll psnnst d'ajoulêr
des sous-ttôs
el des pist€s audio.

glissêz l6s vors
la fenêt€ du loglci€|,
défnissôz l6s châpiiBs
sl le foBml (V3 ou
16Æ) linal 6t lê lour
estjoué. Le logiciel
génàm un ichler lS0:
il ne vous r93le plus
qu'à lê gÉv€r

sur DVD. llintedac€,
minimallstê, n'6st pour
I'instant dbponibl6
qu'6n anglals mais
le sits Wêb pDposo
un petit guide
ds pd96 on maln
onlà€mènt

rnent vers la tenêùe désrée, iEx,
qui s'insp fe d'unefonction de l\,4ac
OS X dénommée Exposé, affiche
des vues miniaiures de châque
lenêùe intelligemment réagencée
afin qu'il n'y aii plus qu'à clquer
sur lâ fenêtre désirée pour bascu-
ler vers I'appl cation. ll est poss ble
de redéi inir  Iâ combinaison de
louches qui active eprogrammê.
L'insiallation est un peu compli-
quée, car i iaut préalablement

téléchargerditiérentsélémenis de
VisualBasic6.

nous avons déniché Pando qui
est un des log ciels les plus pra-
tiques pour expédier des f ichiers
jusqu'à 1 Go. ll s'utilise de laçon
autonome ou lntégrée à Office
Outlook ou Internet Explorer ll
permet également d'obtenir auio-
matiquemeni un âccusé de récep-
tion attestant de la bonne récep-

Relaiivemênl simple d'installalion
rnalgré une interface (]n peu aus-
tèro, ce logrciellonctionne avec to!-
tes les webcâms USB du marché.
Vu qu'ilestéc i en Java, ilneces-
site d' nsla ler la JVIV de Sun, dis-
ponible sur esitedêSun. Le pro-
grammeesten anglais, mais I exisie
un mânuel détaillé en irançais.

, >Surveillez
volre togts

:
: Placez votre maison sous sur-
: veillânce, el gârdez un ceil à dis-
i tance sur ce qui s'y passe, Grâce
: àWapcâm, vousallezvoirelécou-
: ter depuis un navigaieur Web ou
: mômeuntéléphonemobi lecequi
: se passe chez vous en vohe ab-
: sence, Wapcam proposeen ettet
: de diffuser ce que perçoii volre
i webcam soit sous forme de flux
: vidéo, soil sous fome d'images à
: intervâlles régu lers. Le logiciel esl
: égalemenlpourvud'undéiecteur
: de mouvements quivous envoie
: un courlel avec un€ photo de ce
rqu' i larepéré.iExl .0

.M 0iy0d.inc.mm/prefr um,,li$ii$ltlÛ.

Pour transtérer
de très gros fichiers
l ln 'est jama s aisé des'échanger
de gros fichrers, le courrier élec-
ircniqueétant souveni limiié àdes
pièces joinies de quelques méga-
octets uniquernent, Les solutions
ne manquent pas, certes, mais

t ion du f ichier pâr vot fe

Fando l'8

r fu.st&'p 'bdhel lh

.  or .
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en musrque
Avoir l'heure semb e ètte unopré-
occupation permanente (on se de-
mânde bien pourquoi), On trouve
de irès nombreuses horloges gra-
tuitês en iélécharuemenl. X'nBeep
est un révell numé/qu€ q!i pré-
senie l'avaniagedese p acern'im-
porle oir sur volte burêau et de se
comport€r comme un véritable
réveilde table de nLrii (onlin... de

bureau, plutôt)l Po!rnieuxs'adap-
ter à votre humeurmatinale, ilesl
iotalemenl personnalisable: on
peut libremêni choisir la musique
avec laquelle on souhaite étre ré-
veillé, et varier à volonié lacouleur
de I'afficheur Simple, pratique oi
réussi.,,

renies sauvegades à différentes
delinitions d'eclan, le logicie rechaÈ
geant automatiquernent la sauve-
garde adéquâte. finterface lrès
insi nciive et visuel e compense i'ab-
sefce de velsion française (quiest
âtiendue sous peLi). 

lâ
I rcon8esrorer 1,0 V
I Ediler: rmsoilkid

I I Md à lâl6rirrsn 6ur

| .rs.s9* mùræinsrù€.hrml

Graver simplement
des Cll et des DVD
Les logiciels de grâvurs tels qle
Nero ou Roxio CD Creaior présen-
teni unefâcheusêtêndâncoà l'em-
bonpoini. lls multiplient les ouiils
et s' ncrustent Partoui dans le sys-
lèmo ên 'alourdissant. Sivous re-
chefchezsimplement un logic el de
grâvure, lnuti e de vous iourner vers
ces mammouths. Inirâ recordêl ost
rap dê, égoretsaitàpeu prèsiout
faife: gravervos CD et DVD de don-
nées, créor vos comp lations de
CD-Audio, copier des CD à la vo-
lée, créeretgravêldesimages lso,
gérer les disques multisess ons et
lessessions précédentês, eic. P€-
iique, il s'intègre à l'explorateur de
Windows pour rapidemeni sauve-
garder sur CD/DVO votre sélectiof
delichlêG et de dossiers.

Réveillez-vous

0ptimiser
le registre
de Windows
Vous le savez sans doute, le regls-
ire (aussi dénommé âeglsiry)cons-
titue e talon d'Ach lle du système.
Tous es ogicels ei Windows lui-
mêmeystockent eurs paramètres,
Avec le temps,le €gistre se frag-
mente, occupe toujouls davantâgs
de mémoire et finit paf ralent r le
PC, Pourlu redonnertoulesa jou-
vênce, Free H€gislry Defrag pro-
pose un outil d'optirnisation min-
malisie (iln'y aquodêux boufons)
mals bigremenl efllcace. Dans un
premief temps,lê bouton Analyse
Reglstry étudie la lragmenfation de
cetle base dê pa€mètres, Dans un
deuxlèmetemps, le bouton Com-
pacvDefrâg Feg siry réa ise la curc
d'amaigrlssement, 

^Frce flegislry Delt.g 2.32

.M.80 sty.den mtlreÈpgbtry.delng,

>vos icônes touiours
à la bonne place
Devoirsanscesse rcpiacef ses icô-
nes sur le bureau chaque fo squ'on
change de définition esi vraiment
énervant. lconRestorer offre des
lonciionsautomailques et mânuel-
les de sauvegarde el de resiauration
dê la position des icônes sur le bu-
reau. ll est possible dedéfinirdIlé-

X'nBeepl.'l

Inlra rccord€ro.43 /
Edlr.ur: c Kindahr ll
2,5 Mo À t6r6cha4ôr sur /

Personnaliser I'explorateur
deWindows, c'estsympa

a*r lar gt+ oo +r

Erlbn*@ÈLq*

Ù^rrrJr . ,ô, '

l'on obti€nt €n cllquant
âvec le boulon dnig

oplions. FileMenu

d€ l'€l1richf encûe

d€ I'sxploralelr fonctions (édilion des
âfi ribuls, modilicalion
des dal€6 st hsur€s
ds créalion des
tchiers, découpagÊ de
fchiêrs, ÉnommagÊ
int€lligent, etc.)
et de perÊonnaliser
à loi6ir lalonction

un oulilqul peut
vous taiË gâgn€r

au quolidien !

ribMenu Ïools 5.2

=i::?, r
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Et toujours les incontournables...
> Tout décompr€sser
Les fomats d'ârchives pemettani
de compacter les f ichierc se mul-
tipllent sul Intemet : Arj, Gzip, RAR,
Zip, etc. Plutôt que de multiplier
l€s utilitaires, mieux vaut opter
pour un outilquiles gèr€ tous €t
gratuitement | 7-Zip est la nouvelle
réf ér€ncê des logici€ls dêcompr€s-
siod décompression. Rapide, sim-
ple d'€mploi 6t compl€t.

7-?lp1.û |
Edlhûrr.Pavrov l/
@,1.,0àil{.hâroor.ur I

Tout enlegasher
rest€ une valeur sûrc, ll saif aussi
nettoyq lê regisirs êt élimin€r l6s
logiciels les plus écalcitlants à la
désinsiallation.

0cleanor 2.01
EdrbuiPùrlom /,
2,5Moàtâllùùlrùer t/

8êsoin d'ênroglstrêl une Int€ruiew
ou un€ convorcation téléphonique ?
Bêsoin dê transfér€rvos vlellles K7
sur d€s lichierc l!lP3? Besoin d€
découpêr unê 6équêncê 6onor€
pourun montag€ ? Audacity €st l€
must d€s outils d'édltion et d€ tral-
t€m6nt d6sf ichi€rcaudio. Truffé de
tonctions dê montâge €t de retorJ-
chô sonor€, il est capabl€ do piloter
jusqu'à 16 plstes sonorès.

C'6st probabl€ment le visualisêur
d'images le plus complgt, tout âu
moins parmi les outils gratuitsl ll
r6connaît plus do 100 formâts
d'imagês€t d€ vidéos, ycomp s
le fomat Tifi multlpages et l€ GIF
anlmé. Prés€nt depuis sopt ans €t
loôgtemps resté en vErslon 3.99, il
a 6nlin connu un€ mis€ àjour4.0
durânt l'élé... Arodécouvrlrl

> Booster les PDF
Beaucoup plus rapldoei bi€n moins
encombrant qu6le l€cteur offici€l
d'Adob€, Foxit Readêl aftlche €t
impdme vos fichiers PDF à un€ vi-
tessê éclâir Et unê od€nsion Foxit
PDF P€viow Hand ff D€mêi dê Drê
visuâliserdlrectemenl l€s documênts
PDFdepuisOut ook2007ou levolet
de visualisâlion de Vista.

lmages ct photos
sans lrontlères

> Uessentiel
à I'abri
Ulilisaieur de Fir€fox êt dêThun-
derbird, si vous devez changer
d'ordinaleur ou réinstallor votr6
sysièm6, voici un ulilitaire indispen-
sâble pour sauvegarder6i €staur€r
lous vos paEmètres, vos contacls,

Àudacftry l3

> Tout nettoyer
Pour offacer les fichiers temporai-
r€s et le6lraces et histo/ques de
vos escapades sur Internet, et lÈ
bérêr d€ I'Espacê disque, CCl6âner

Irhnlrlow {.0

Fox|ûÎâ&t2,z /,
EdlhurrForll tl
2lMoltâlàchlrq.rlur /

MorSrctu! l.{,5

> Evatez la surchauth
Une bonnev6nlilation est unecon-
dition s,he ou€ rof, Douravoirune
machinestable. Speedfan surueille
en temos réella temDérature de
votre PC, les variations de tension
électrique et d'auhes inlomâtions
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>Renommez
vos fichiers en série
n€nomm€r un€ collêctlon de fi-
chiers esi une coryée ou'on essavê
€n génélal d'évltsr ju6qu'àcequ'on
n'ait plus d'autre choix. Thê Rs-
namê saii utlllser lês infomations
clés d€s f ichierc do musiqu€ €t do
photos oour r€nommgrâutomati-
qu€ment et inteltg€mm6nt l€s fi-
chi€rs qu'on lui soumet, On Deut
égâlemênt élaborff d'auhês ràgl€s
d€ r€nommagê à I'aldedes nom-
brêux paÊmèlrcs du logiciel,

TIô n€mno 2.1.6
l,dlbûrH.lhouard /,
2,?i/loàiilLh!4.r!ur I
.w.hsM'hùrûd.dm

> IlBs images
bien redimensionnées

viiâles sur les organes clés du PC:
procêsseui m6moires et disques
durs. une vraie mine d'infoma-
tions p€rtinentos pour prolonger
la durée devie de votre PC.

Convivial et rapidê, VSO lmage
Resizerdemeure I'un des m6illeurc
outils pour convertir et redimen-
sionnerdes clichéspârlotsen con-
seruant ou non le râtiooriginal. Le
logiciel accepte les f ormais BlllB
Jpê9, Gilst PNG €is'lntègre à l'ex-
plorateur deWindows,

ItSo lmaq€ tuiÈr 1.2.1
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