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CDBurnerXP 4.5.7.6452
Une toute nouvelle version 4.5.7.6452 Fr de CDBurnerXP est disponible.
Installation MSI en 32 bits et en 64 bits avec des capacités de déploiement
amélioré . Attention : Enlevez toute version précédente de CDBurnerXP
avant d'utiliser le nouveau installateur! CDBurnerXP est un programme de
gravure de CD, de DVD, de Blu-Ray et de HD-DVD gratuit. Il permet,
également, la création et la gravure d'images ISO, et ce, en plusieurs
langues. Tout le monde, ainsi que les compagnies, peuvent l'utiliser
gratuitement. Il n'y a aucun adware ou tout autre composant malicieux.
Création de CD/DVD de données ou de MP3 :
Grave toutes vos
données sur
CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM/BD/HD-DVD,
y compris les supports double-couche Gravure de CD de mp3 pour
stocker plusieurs fichiers audio sur un simple CD Création de disques
bootables Vérification automatique des données après la gravure
Utiliser le navigateur interne ou la boite intuitive pour ajouter vos fichiers en
un simple "glisser-déposer" à partir de n'importe quelle fenêtre de
l'Explorateur de Windows Sauvegarder vos compilations de création de
sauvegardes Gravure à la volée et utilisation de la protection
buffer-underrun Importation des précédentes sessions (ISO 9660) et
modification de la structure des fichiers existants sur le CD/DVD
Effacement rapide et complet de disques Copie de disques de données
(la protection contre la copie n'est pas bipassée) Connaitre toutes les
informations du disque et du graveur DVD Vidéo :
Graver un DVD Vidéo
pour sauvegarder vos vidéos de vacances , mariage etcEuro ( dossier
VIDEO_TS ) Création de CD Audio :
Crée de CD Audio à partir de
fichiers mp3, wav, ogg, flac et wma Ajout d'une ou plusieurs pistes d'un
CD Audio existant directement dans votre nouvelle compilation sans extraire
de piste auparavant (ajout de fichiers CDA) Lecture de fichiers Audio avec
le lecteur intégré CD Audio sans vide entre les pistes (mode disc-at-once)
Importation des listes de lecture M3U ou WPL Fonctions ISO :
Gravure
des fichiers ISO sur un CD / DVD Création de vos propres fichiers ISO
Conversion des fichiers bin- et nrg- en ISO Sauvegarde de vos CD/DVD,
comme les fichiers ISO, sur un disque Copier un Disque :
Faites une
copie de votre CD/DVD soit en le gravant directement ou sur un
emplacement de votre disque dur. Effacer un Disque :
Effacer tout le
contenu d'un disque réinscriptible ( CD-RW , DVD-RW et BD-RE ) Autres
fonctions :
Impression de jaquettes pour vos disques de données et
audio Supporte un grand nombre de graveurs IDE, USB, FireWire et SCSI
Option intégrée pour autoriser l'accès au graveur à certaines personnes
Interface en plusieurs langues Mise à jour en ligne
La Traduction Française a été réalisée par COLOK
En cas d'aide , veuillez voir le Forum Officiel en Français de
CDBurnerXP J'ai fait un tutoriel en français très complet , vous pouvez
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donc maintenant connaitre tous les ressources cachées de ce super logiciel
de gravure . Pour consulter le tutoriel, veuillez cliquez ci dessous !!
Téléchargement de CDBurnerXP : Nous vous mettons donc plusieurs
versions suivant votre système d'exploitation
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