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Mise à jour de PotPlayer : tous les formats vidéo et audio reproduits en
haute qualité, et +
Lecteur multimédias complet traduit par Pierre le Lidgeu
Signalé le 23/9/2011 sur Freeware & Tutos, ce gratuiciel est suivi
assidûment sur Gratilog depuis début 2012 .
Conçu et édité par la société sud-coréenne "Kakao", ce petit (dossier
d'installation complet : 95Mo), mais TRES puissant logiciel, s'est
considérablement stabilisé, amélioré et développé en une dizaine d'année.
Actuellement, il s'est hissé dans les 3-4 premiers classés de nombreux sites
d'évaluation.
Contenant la plupart des codecs, il fonctionne sous toutes les versions de
Windows, en 32 ou 64 bits, est aisément rendu portable.
Sa version française est maintenant compréhensible .
Ce logiciel mérite d'être testé

PotPlayer a la particularité d'être extrêment paramétrable, dont des
fenêtres d'assistance permettant de piloter très rapidement et aisément son
déroulement.: liste de lecture, panneau de contrôle, espace de discussion
(chat room), etc.

Nouveautés de cette version 1.7.21467:
- AJout de la possibilité d'inverser horizontalement les images gauche/droite
dans une sortie 3D
- Correction de l'absence de son dans la lecture de certains codec AAC.
- Correction de l'affichage anormal de certains sous-titres ASS/SSA.
- Correction de l'ajout intempestif de [Ext] au nom de piste lors de la lecture
d'audio externe.
- Suppression de l'ajout en double de certaines listes de lecture.
- Correction d'un problème de non détection dans la recherche de sous-titre
dans Google.
- Correction du support de vidéo 10-bits pour AV1 DXVA Pour plus de
détails, visitez le site officiel de PotPlayer.
Téléchargements de la dernière version officielle : Version 64 bits Version
32 bits
Pour en discuter (portabilité, mises à jour de la version française, ...), c'est
ICI.
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