
Coronavirus : Transformer le confinement en moment 

ludique en créant des collections de vidéos de famille 

et des clips avec les outils AVS4YOU 

Comment s'occuper pendant le confinement ? Si cette question pouvait sembler 

anecdotique au départ, elle l'est beaucoup moins maintenant que l'isolement est 
prévu pour durer (source). 

Être enfermé chez soi, c'est vivre des jours qui se suivent et qui se ressemblent... 
Autant dire que l'ennui ne tarde pas à pointer le bout de son nez, et le stress aussi 
si on passe son temps libre le nez collé devant les chaînes d'information. 

Alors plutôt que de céder à la sinistrose ambiante, pourquoi ne pas transformer 

cette situation subie en période productive qui sera aussi bonne pour notre moral 
et celui de nos proches ? 

Le secret pour retrouver le sourire : revivre nos meilleurs souvenirs de famille en 
classant nos collections et en créant de superbes vidéos avec les 
outils AVS4YOU. Chacun(e) peut ensuite les partager avec ses proches pour rompre 
l'isolement et partager, même à distance, de beaux moments complices ! 

 

Créer de superbes vidéos pour renforcer les liens familiaux 

En cette période de crise sanitaire, plus que jamais, les familles ont besoin de 
rester unies et de se souvenir des moments forts qu'elles ont vécu ensemble. 

Prendre soin de soi et prendre soin des autres passe aussi par ces petits gestes qui 
font du bien au moral : revivre des éclats de rire, des découvertes, de belles 
sorties faites ensemble... et toutes ces petites tranches de vie qui donnent du sens 
à l'existence. 

Alors autant profiter du temps offert par le confinement pour se replonger dans 
l'histoire familiale grâce à toutes les vidéos accumulées au fil du temps. 
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Pour donner le smile à toute la famille, classer toutes vos collections personnelles 
et créer des vidéos vivantes et fortes, au rendu professionnel, devient un jeu 
d'enfant avec les outils AVS4YOU. 

Un pack de 5 logiciels pour s'éclater et revivre de formidables 
moments 

 

Gérer des collections audio et vidéo, améliorer la qualité des images et du son, 
créer des vidéos qui marquent les esprits, imaginer un diaporama à partager avec 
tous ses proches isolés pendant le confinement... 

...Il est enfin possible de laisser libre cours à sa créativité et à son imagination ! 

En quelques clics, chacun(e) peut numériser sa collection de DVD et de vidéos, 
créer un beau diaporama, et convertir la vidéo dans le format adéquat pour la 
regarder sur un smartphone, un lecteur ou un écran TV. 

AVS4YOU propose en effet un pack exclusif de 5 logiciels performants et ultra-
qualitatifs, pour se faire plaisir, à partir de 69 €/an incluant : 

AVS Video Editor 

C'est LE logiciel indispensable pour découper, diviser, fusionner et mixer les vidéos. 
Plus de 300 effets et transitions sont disponibles. Il est aussi possible d'intégrer des 
menus, des sons, des textes et des sous-titres. 
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Les plus : 

• la possibilité de travailler avec tous les formats vidéos ; 
• une édition accélérée des vidéos HD ; 
• de nombreuses options pour enregistrer et sauvegarder les vidéos (y compris 

au format blu-ray) ; 
• la possibilité de créer des panoramas incroyables ; 
• le partage des vidéos via un format destiné aux portables. 

AVS Audio Editor 

Toutes les pistes audios peuvent être coupées, fusionnées, divisées, mixées et 
découpées avec AVS Audio Editor. La Timeline permet un traitement d'une grande 
précision et les filtres peuvent supprimer tous les bruits agaçants. 

Les plus : 

• les principaux formats audio sont pris en charge ; 
• plus de 20 effets et filtres disponibles ; 
• l'enregistrement à partir de toute source ; 
• la synthèse vocale en un seul clic pour transformer des textes en paroles 

proches de la voix humaine ; 
• l'extraction audio à partir des vidéos ; 
• la création de sonneries pour iPhone. 

 

AVS Video Converter  

Toutes les conversions sont possibles, que ce soit entre plusieurs formats ou à 
partir d'une caméra HD. Ce logiciel permet aussi d'accélérer la conversion vidéo 
avec GPU, de créer des vidéos pour des appareils différents ou "nouvelle 
génération" (ex : iPhone), de créer des vidéos DVD/Blu-ray, d'automatiser le travail 
et de concevoir des vidéos pour les sites web. 

AVS Video Remaker 

Ce logiciel est spécialement conçu pour éditer des vidéos sans reconversion. Il est 
enfin simple de couper les parties non désirées de vidéos créées via des 
caméscopes PVR, DVR et DVD, et/ou de créer des DVD et Blu-ray avec menu. 

Les plus : de nombreux formats pris en charge, un montage vidéo Haute Définition, 
une option acquisition vidéo. 
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AVS Audio Converter 

AVS Audio Converter convertit tous les fichiers audios en MP3, WAV, WMA, M4A, 
FLAC, M4R, AIFF, M4B, OGG, AAC, AMR, etc. La conversion peut être réalisée par 
lots, ainsi que l'application des effets. 

Les plus : extraction audio à partir des vidéos, création de livres audio et de 
sonneries pour iPhone, édition de fichiers audio, mode "ligne de commande" pour 
convertir en une seule fois un grand nombre de fichiers audio. 

Une collection d'outils gratuits pour démocratiser l'excellence 

 

AVS4YOU propose une large collection de logiciels à télécharger gratuitement pour 
répondre à de nombreux besoins : 

• convertir tous les fichiers vidéos avec AVS Video Converter 
• lire les formats vidéo, image et audio avec AVS Media Player 
• améliorer la qualité des photos (taille, changement et correction des 

couleurs, atténuation ou accentuation des détails) avec AVS Photo Editor 

• convertir les images dans des formats populaires (JPEG, PDF, RAW, GIF, 
TIFF...) avec AVS Image Converter ; 

• convertir tous les documents (Doc, Pdf, Html..) pour travailler sans aucune 
suite bureautique supplémentaire avec AVS Document Converter ; 

• graver toutes les données audio, vidéo et images avec AVS Disc Creator ; 
• nettoyer la base du registre Windows de votre PC pour augmenter ses 

performances et supprimer les éléments nuisibles avec AVS Registry Cleaner. 
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De plus, des offres spéciales et des promotions, proposées régulièrement, rendent 
très accessibles les logiciels vendus sur abonnement. 

Il est ainsi possible de tester à moindre coût la fiabilité et les qualités des outils 
développés par cette marque qui a plus de 16 ans d'expérience. 

AVS4YOU : des compétences plébiscitées dans le monde entier 

Les logiciels AVS4YOU enregistrent en moyenne plus de 155 500 téléchargements 
par mois dans le monde entier : aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, 
au Royaume-Uni, au Japon, en Inde... 

Ils sont très utilisés par les particuliers, mais aussi par les écoles, les universités, 
les institutions publiques et privées. 

Très dynamique, AVS4YOU travaille d'ores et déjà sur de nouveaux développements 
tels que la gratuité d'AVS Audio Converter, l'amélioration des captures d'écran dans 
AVS Video Editor, mais aussi la création d'une option de téléchargement des vidéos 
à partir de YouTube (en mp3 puis en mp4). 

 

La success story AVS4YOU en quelques dates-clés 

1998 - 2003 

Développement des modules assurant la prise en charge des fichiers 
audio/vidéo/images 
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2003 - 2007 

Lancement du projet AVSMedia dont l’offre se compose des logiciels multimédias 
pour la prise en charge des fichiers audio/vidéo/images sous Windows. L'entreprise, 
fondée en 2004, propose alors un pack de logiciels audio/vidéo et des utilitaires. 

Fin 2006  

Création du projet AVS4YOU.com, correspondant à un ensemble de logiciels 

multimédia. Plusieurs types d’abonnements sont proposés (pour un seul appareil) 
en fonction de la durée de l'utilisation du pack :  l’abonnement pour un an ou 
l’abonnement illimité. 

Au début, le pack se compose de 18 logiciels : les convertisseurs, les éditeurs et les 
utilitaires tels que AVS Audio Recorder, AVS Video Recorder, AVS Antispam, AVS 
Firewall, AVS DVD Copy, et AVS Ringtone Maker. 

Ensuite, certains de ces logiciels sont transformés pour intégrer des fonctionnalités 
supplémentaires. C'est notamment le cas d'AVS Audio Recorder, AVS Video 
Recorder, AVS Ringtone Maker.  D'autres logiciels sont abandonnés (AVS Antispam, 
AVS Firewall, AVS DVD Copy) pour privilégier des projets plus prometteurs. 

Progressivement, le nombre de logiciels proposés dans le pack diminue, mais les 
fonctionnalités se perfectionnent. 

Août 2017 

Gratuité des logiciels destinés au travail sur les images, sur les photos et à 
l’enregistrement des données sur les disques. 

Juillet 2019 

Lancement d'AVS Video Converter en licence Freemium. Free AVS Video Converter 
permet de convertir gratuitement un nombre de fichiers illimité à tous les formats 
courants. Tandis que toutes les options d’édition des vidéos (découpage, division, 
fusion, rotation) sont payantes. 

Actuellement l'offre d’AVS4YOU inclut 11 logiciels et se compose comme suit : 

• 5 outils professionnels payants qui sont destinés au traitement et à la 
création du contenu audio et vidéo, 

• et 6 outils gratuits pour le travail sur les photos et les documents. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.avs4you.com/fr/index.aspx 

Facebook : https://www.facebook.com/avs4you 

Twitter : https://twitter.com/AVS4YOU 
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