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Nouvelle version de Freemake Video Converter 
Encore plus de fonctionnalités pour davantage de flexibilité 

 
Et toujours une très grande facilité d'utilisation... totalement gratuitement 

 
 
Victoria, le 8 novembre 2010 – Freemake, éditeur de logiciels gratuits de qualité et 
faciles à utiliser, annonce le lancement de la version 1.3.0 de son logiciel Freemake 
Video Converter qui permet de convertir différents formats vidéo et audio. 
 
Freemake Video Converter est un logiciel gratuit permettant de réaliser, de façon simple et 
intuitive, toutes les tâches multimédia : importer et convertir une vidéo dans la plupart des 
formats existants, y compris ceux des appareils mobiles (iPod, iPhone, iPad, PSP, Xbox, 
Blackberry, Android…) ; éditer une vidéo ; réaliser des diaporamas avec effets et fond 
sonore ; mettre une vidéo, de la musique, des photos en ligne sur YouTube ; copier et 
graver des DVD... 
 
Parmi les nouvelles fonctions aujourd'hui disponibles : 
 

 un éditeur de profils : réclamé par un nombre croissant d'utilisateurs, il leur permet 
de personnaliser les paramètres de conversion et de créer leurs propres profils : 
codecs audio et vidéo, taille de l'image, fréquence d'affichage, taille de l'échantillon, 
taux d'échantillonnage.  
 
 la conversion vers trois nouveaux formats vidéo : MPEG, le standard vidéo 
international ; SWF, pour les vidéos intégrées dans des pages web ou des 
présentations PowerPoint ; MKV, un conteneur vidéo flexible et multi plate-forme. 
 
 des profils pour les terminaux Apple, Sony et Android 
 
 la possibilité de limiter la taille du fichier final à une valeur définie à l'avance : 
700 Mo, 1,4 Go, 4,7 Go, ou toute autre taille. L’utilisateur a le choix entre un 
encodage en un seul ou en deux passages. 

 
Freemake Video Converter est compatible avec la technologie CUDA, développée par 
NVIDIA pour ses cartes graphiques, ce qui permet d'obtenir une vitesse de conversion 
plus élevée et des gains de performances significatifs. 
 
Totalement gratuit, sans publicité ni barre d'outils ou inscription en ligne, Freemake Video 
Converter est compatible avec Windows XP, Vista et Windows 7.  
Pour de plus amples informations sur ce logiciel ou pour le télécharger, il suffit de se 
rendre sur le site freemake.com : http://www.freemake.com/fr/free_video_converter/.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Freemake (www.freemake.com) 
Basé aux Seychelles, Freemake est un éditeur de logiciels gratuits développés à l'intention de 
ceux pour qui temps et efforts sont précieux.  
L’éditeur a développé une suite de deux gratuiciels comprenant Freemake Video Converter, 
convertisseur audio et vidéo gratuit,  et Freemake Video Downloader, pour le téléchargement de 
vidéos à partir de YouTube, Google, FAcebook, Dailymotion, Megavideo et bien d’autres.  
Les gratuiciels Freemake intègrent le retour d’expérience des utilisateurs et sont dotés d’une 
interface particulièrement simple d’utilisation. 
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