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Showfootage, le service vidéo pour iPod
Avis aux heureux possesseurs de l’iPod vidéo ! Le site Showfootage.com propose quelques milliers
de clips en téléchargement pour seulement 0.99 euro l’unité. La grande majorité d’entre eux sont
des stocks footage de 2 à 20 secondes disponibles en 800x600 et 320x240. Une fois la commande
effectuée, les vidéos peuvent être téléchargées dans la qualité choisie ou livrées sur CD ou DVD. Le
site propose offre par ailleurs une vidéo gratuite sur son podcast hebdomadaire via iTunes.
Grâce au LdiPodDeal, vous pouvez obtenir un iPod vidéo en achetant 1.000 vidéos pour 990 dollars.
Pour en profiter, il suffit de demander un identifiant et un mot de passe et de se connecter à la
section correspondante.
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