
 

Avec Windows Live Messenger appelez vos contacts en plein écran gratuitement!
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Téléchargement 
Voir le dernier numéro 

 découvrez 01men.com 

NEWSLETTERS 

Abonnez-vous 
gratuitement ! 

 votre e-mail

> toutes nos newsletters 

Trucs & Astuces
à la une 

Maîtrisez à fond 
Windows Media 
Player 11 

 Installez Linux Kubuntu dans 
Windows XP ou Vista 

 Faites le grand ménage sous 
Windows (XP et Vista) 

Internet Pratique
à la une 

Acheter par Internet 
à l'étranger c'est moins cher ! 

 Tous les fournisseurs d'accès 
à Internet se valent-ils ? 

 La parade antipirate des sites 
de partage vidéo 

Newsletters
 

Abonnez vous ! 

Vos logiciels
 

Référencez les ! 

Forums 
01net.telecharger.com 
Participez ! 

Windows >> Multimédia >> Albums et visionneuses 

A la une 

Actualités 

Photozig Albums Express

 
 

 
 

Photozig Albums Express vous permet d'organiser vos 
photos à l'intérieur d'albums numériques puis de les 
partager avec vos proches comme bon vous semble : 
diaporama, gravure, édition sur une page Web ou un blog, 
envoi par e-mail, etc. Personnalisez l'ordre d'apparition 
des photos, choisissez leur mode d'affichage, imprimez-
les, etc. Un module de recherche vous permet de mettre la 
main rapidement sur vos clichés. L'application permet 
également de trier vos vidéos courtes et vos morceaux 
musicaux favoris. 
 

 

informations sur ce logiciel
Taille : 8.38 Mo
Version : 1.0
Configuration minimale : Windows XP

Internet Explorer 5 ou 
supérieur

Temps du téléchargement
en 56 K : 20 min et 25 s
en 512 K : 2 min et 14 s
en 1024 K : 1 min et 7 s
en 2 M : 33 secondes
en 5 M : 13 secondes
Licence : Shareware
Rubrique : Multimédia
Sous rubrique : Albums et visionneuses
Langue : Anglais
Auteur / Editeur : Photozig Inc.
Téléchargé la semaine 
dernière : 2 fois
Date de sortie : 17 Avril 2007

Liens commerciaux Et pourquoi pas votre propre message ?
 

Logiciel Photo 
Trouver Votre Logiciel Photo Visitez Nous Dès Maintenant  
www.Netaky.com 
 

Shopping Made Easy 
Save on Books & Novels Compare & Buy from 1000s of Stores  
www.Shopping.com 
 

Windows Xp Retail Version 
Looking for Software? Buy direct from sellers and save.  
www.eBay.com 
 

Restore Deleted Files 
Restore Deleted Files and Photos. Easy to use software - Download Now  
www.pctools.com 

Logiciels partenaires

Droppix Recorder 
Un utilitaire simple 
et performant qui 
répond à tous vos 
besoins de gravure 
sur CD, DVD ou 
Bluray.  

AVS video tools
Convertissez vos 
fichiers vidéo et 
audio. Ajoutez-y 
sous-titres, effets, 
logos ... en 
quelques clics. 

MAGIX Video Deluxe
Une solution 
complète et intuitive 
pour transformer 
vos vidéos 
personnelles en 
films fantastiques. 

Echangez vos gros fichiers sans peine
Pour envoyer des fichiers volumineux, le courriel n'est pas la 

solution idéale. Voici deux moyens simples d'y parvenir. Mode 
d'emploi. 
à lire aussi 

Les navigateurs Web nouvelle génération 
Protégez votre PC avec des antivirus gratuits 
Cinq logiciels gratuits pour gérer vos images 

> tous les dossiers 

l'événement dernières news 

 

Top Telecharger.com Windows XP/Vista  

1. VLC Media Player v 0.8.6c 
2. Nero v 8.1 
3. K-Lite Codec Pack Full v 3.5.0 
4. Windows Media Player v 11 
5. PhotoFiltre v 6.2.7 
6. Real Player v 10.5 
7. Winamp Full v 5.5 
8. DivX for Windows v 6.7 
9. iTunes v 7.4.3 
10. Windows Media Player v 9 Series 

Suite du top 100 de 01men

Prochain chat 
iPod, iPhone, iTunes : où va Apple ? le 25 octobre à 
18h 

Windows XP keeps Restarting 
Logiciel 
Windows 2000 Web hosting 
Free Windows NT Games 
Téléchargement antivirus gratuit 

PC Booster 

Ecoutez 

Info, Talk, Sport ! La 
radio RMC en direct, 
partout en France, depuis 
votre ordinateur, Ecoutez ! 

Nouveau

Éditez et sauvegardez 
toutes vos données 
numériques : photo, 
musique, vidéo, TV, ... 

Plus de 100 logiciels en version 
complète  
Retrouvez dans notre sélection : 
le Top 100 des meilleurs 
téléchargements  
+ 150 logiciels à découvrir  
+ 50 logiciels et jeux éducatifs. 
Équipez entièrement votre PC pour 
seulement 12.70€. Cliquez ici ! 

Le top 100 des téléchargements de

Liens sponsorisés

Optimisez les performances de votre 
PC !  
PC Booster effectue automatiquement 
et en quelques minutes seulement un 
diagnostic complet de votre 
configuration système et propose les 
réglages nécéssaire à son 
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01 Informatique 

L'hebdo de 
référence des 
décideurs 
informatiques. 

découvrir 
s'abonner 

Micro Hebdo 
L'hebdo qui vous 
simplifie la micro et 
Internet. 

découvrir 
s'abonner 

L'Ordinateur Individuel 
Le mensuel 
informatique qui 
vous informe et 
vous conseille. 

découvrir 
s'abonner 

Les flux RSS de 01net. 

Tous les PodCasts 
audio et video 

Les comparateurs de prix des 
carburants au secours des 
automobilistes

Les tarifs de 
l’essence s’envolent 
à nouveau. Les 
internautes sont plus 
que jamais incités à 
se tourner vers les 
comparateurs de prix 
spécialisés. A la clé, 
la possibilité 

d’économiser une quinzaine d’euros sur un 
seul plein. Depuis début 2007, le 
gouvernement lui aussi propose ses 
services en ligne avec l’obligation pour les 
pompistes de communiquer leurs tarifs. 
Face au service institutionnel, les 
comparateurs privés jouent la carte de 
l’innovation. 

[télévision]   La future catch-up TV 
d'Orange attaquée devant le Conseil de la 
concurrence 
[télécoms]   France Télécom montre sa 
bonne volonté en matière de fibre optique 
[justice]   La France fait arrêter le patron 
d'un site de paris sur Internet 
[interview]   « Hachette se lance dans la 
vente de livres électroniques » 
[télécoms]   (Mise à jour) Leclerc arrive sur 
le marché de la téléphonie mobile 
[télécoms]   Le WiMAX devient un des 
standards de la 3G 
[Web 2.0]   Popfly, le logiciel prêt à 
« masher » de Microsoft 
[ecologie]   Les internautes invités à 
éteindre la lumière cinq minutes pour la 
planète

Vous avez un problème technique, des astuces à partager 
ou envie de pousser un coup de gueule ? 

 
Forums les + actifs  

Windows & logiciels : Message sur écran noir 
Sécurité, virus et assimilés : Aide au déchiffrement rapports hijackthis et 
navilog. 
Télécom et Réseaux : pc portable capte les résaux wifi mais ne se connecte 
pas 
Systèmes alternatifs : pc portable dell ubuntu 
Création, photo, vidéo et audio : Recherche de définitions (et plus si 
affinités ;-) 
Matériel / Univers Micro : [resolu]ddr compatible avec carte mere ou pas? 
Jeux vidéos : [sujet unique) emulateur ps2 pour pc 
Programmation et développement : audio et vidéo sur unsite avec un 
module quick time ou autre 

 
Simplifiez le contrôle de vos ordinateurs avec Microsoft Forefront Security!
Avec Cashstore.fr : vous aussi, ayez le réflexe de vous faire rembourser quand vous

achetez ! 
Découvrez et testez la solution KVM-sur-IP de Raritan
Carte de fidélité + bons de réduction sur IE/Firefox chez 400 e-marchands ! 
Trop de credits ? Etude gratuite en moins de 48h !
Développez simplement et gratuitement avec Visual Studio 2005 Express
Simplifiez l'utilisation et le développement de vos bases de données !

   Les recherches les plus populaires 

optimisation. 
 

   

 
En savoir plus 

PC Tools AntiVirus 3.6 
Antivirus et antitrojan 

Fresh Download 7.70 
Connecteurs et 
téléchargeurs 

A2GI - Caisse 2.18 
Gestion d'argent et 
facturation 

SimpleCopier 6.04 
Scanner et OCR 

PicaLoader 1.53 
Moteurs de recherche 

A2GI - Gestion 1.03 
Gestion d'argent et 
facturation 

PacMan Come Back 1.0 
Enfants 

AnVir Virus Destroyer 3.7 
Antivirus et antitrojan 

Buddi 2.6.4.2 
Comptabilité 

Acoustica CD/DVD Label 
Maker 3.15 
Gravure 

Windows Live Messenger 
8.1 
Communication 

avast! Edition Familiale 
4.7.1043 
Antivirus et antitrojan 

MSN Messenger 7.0 
Communication 

VLC Media Player 0.8.6c 
Lecteurs vidéo et DVD 

WinRAR 3.71 
Compression et 
décompression 

Messenger Plus! Live 
4.23.276 
Communication 

Adobe Acrobat Reader 8.10 
Utilitaires 

CCleaner 2.01.507 
Nettoyeurs et installateurs 

SpyBot - Search & Destroy 
1.5.1 
Anti-spyware 

Mozilla Firefox 2.0.0.8 
Navigateurs 

Microsoft Forefront 
Client Security

A partir de 4.32 € 
chez Microsoft Corporation

WinRAR

29.95 € 
chez ESD WINRAR

MAGIX Photos sur CD 
& DVD

34.99 € 
chez ESD Magix

Windows Live
Messenger

0 € 
chez MSN

Apple Nouvel iPod 
Nano

A partir de 159 € 
chez Apple Store

Microsoft SQL Server 
Express Editio

0 € 
chez Microsoft Corporation

ad aware agenda alcohol antivirus 

avast avi bitdefender dvix edonkey filezilla 

firefox firewall gps java jeux lecteur media 

limewire monopoly music nod32 outlook 

picasa power dvd sheraza skype tune up tv 

vlc windows media worms
Afficher plus de recherches 

 

Nous contacter | Charte de confiance | Voir notice légale
Tous droits réservés © 1999 - 2007 Groupe Tests - 01net.

Sites du réseau 01net Network : 01net - 01men - TousLesPodcasts - Caractere.net - Electronique.biz - Mesures.com - Transaction.fr
Et aussi : CadresOnLine - Jobfinance - Jobvente
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