		ANT MOVIE CATALOG - Version Fansub :)

Bonjour à toi qui viens de récupérer ce mod pour le fameux logiciel Ant Movie Catalog :)

Comme tu dois déjà le savoir AMC est un logiciel de catalogage. 
Il est fort bien construit et permet d'intégrer toutes les infos sur des fiches grâce à des scripts,
qui récupèrent les informations sur un site donné.

Concernant mon mod, il est spécialement basé sur le script créé par ScorEpion (merci à lui!)
pour le site Animeka (site de référencement d'animes, films d'animation, etc.).
Pour adapter ce programme au catalogage de vidéos anime, que ce soit du Fansub, dvd 
ou DivX, j'ai fait quelques modifications simples de certains fichiers pour permettre 
de compléter les fiches facilement ^^

par exemple : on peut entrer le type du fichier (DVD/Codec - MP4...) 
l'équipe de Fansub qui a fait la série (on peut écrire soit même le nom), son "visa" si c'est licencié ou non), 
une image, les langues (généralement le japonais) ainsi que les sous-titres (français ou anglais). 
Pour toutes les modifications, voir un peu plus bas ;)

Mais le plus simple est de le tester ^^

Je mets à disposition un début de catalogue pour exemple. 
(voir répertoire "catalogs" - Exemple Catalogue Anime.amc)
Avant d'oublier de le mettre, voici le site du logiciel original :

	http://www.antp.be/software/moviecatalog/fr

Allez y faire un tour si le logiciel vous intéresse.
Et merci a son auteur pour sa tres belle réalisation :)

PS : AMC n'a pas besoin d'être réinstallé (grâce à un installer) il fonctionne même 
après avoir planté son pc et tout réinstallé. Il suffit de garder le répertoire dans un coin.

******	******	******	******	******	******
Vous trouverez mes mises à jours de mon mod sur :

http://forum.antp.be/phpbb2/viewtopic.php?t=4148

Elles ne seront pas très régulières....
Si ca vous tente, laissez moi vos critiques (bonnes ou mauvaises) ou astuces à intégrer, équipes manquantes etc. ;)

Aussi, désolé pour la gène que ca peut avoir lors de certaines modifications.
Après cela dépend des options que vous avez choisies.

			xenesys.

---------------------------------------------------------------------
		** L'installation du MOD **

Après installation de Ant Movie Catalog (version 3.5.1 minimum pour l'ancienne version du mod ou 4.1.2 pour la nouvelle), 
il vous suffit de copier les répertoires/fichiers du Mod dans le répertoire 
de Ant Movie Catalog, mais il ne vous restera plus qu'a créer un raccourci de MovieCatalog.exe 
et de lui rajouter # /prefs "ANIME.FRENCH.xml"# (ne pas prendre en compte les #)
exemple : "C:\program files\Ant Movie Catalog\MovieCatalog.exe" /prefs "ANIME.FRENCH.xml"

Le fichier de langue ANIME.FRENCH.lng ainsi que le fichier ANIME.FRENCH.xml sont à présent liés.
en utilisant le raccourci vous utiliserez mon Mod et vous pourrez toujours utiliser 
la version d'origine avec le fichier ".exe" (qui utilisera le fichier prefs.xml).

Pensez aussi à copier le fichier de langue ANIME.French.lng dans le répertoire "languages" pour que tout soit cohérent.

Si besoin, je mets quand même un raccourci déjà modifié.
Merci à Antp pour la solution ;)

---------------------------------------------------------------------
Version du script Animeka intégrée dans le mod : 48
---------------------------------------------------------------------

*Dernière(s) modification(s) : 22/01/2013 - version 05

	* Script Animeka (FR).ifs (v48)
Nouvelle version suite aux améliorations de Raoul_Volfoni :)
Au menu :

- Récupération des éditeurs et distributeurs Blu-ray.
- Correction des espaces nuls ou en trop dans la description ou les critiques.
- Correction de plusieurs caractères en code ISO mal interprétés.
- Correction mineure dans la présentation des critiques. 

On n'oublie pas de le remercier chaleureusement !!! :)

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :
 - Ajout de nombreuses equipes de fansub US (total a 1199 au lieu de 784)
Comme la derniere fois, pour la liste, je me suis basé sur le site "http://www.baka-updates.com". 
C'est un peu le bordel leur liste mais bon on va pas s'en plaindre ^^


11/01/2013 - version 04

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :
 - Visiblement petite erreur de comptage des équipes de fansub FR (484 au total au lieu de 483)
 - Ajout de la définition : 2560x1440.

10/01/2013 - version 03

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
 - Grosse modifications sur les "supports/codec"
J'ai remplacé "codec" par "HDD". Et remis CD (uniquement)
Ca implique de changer au fur et a mesure son catalogue.
désolé mais ca faisait longtemps que j'y pensais. Maintenant c'est fait.
 - J'ai corrigé le "x" sur toutes les valeurs des définitions. 
Pensez à revalider la valeur.
 - Ajout de 8 équipe(s) de fansub FR (483 au total)

	* Fichier Langue ANIME.French.lng :
 - Modification / correction de nombreux textes.


03/01/2013 - version 02

	* Petite modification sur les "supports/codec"
Codec - AVI
Codec - M2TS
Codec - MKV
Codec - MP4
Codec - OGM
DVD
DVD±R5/R9 - AVI
DVD±R5/R9 - M2TS
DVD±R5/R9 - MKV
DVD±R5/R9 - MP4
DVD±R5/R9 - OGM
DVD±R
DVD±RW
BLU-RAY
BLU-RAY - AVI
BLU-RAY - M2TS
BLU-RAY - MKV
BLU-RAY - MP4
BLU-RAY - OGM
LIVRE

J'ai simplifié. Je n'ai laissé que les conteneurs (les codecs x264/xvid/etc je les ai enlevés). 
	* Ajout de la catégorie LIVRE (pour un livre physique/réel dans votre bibliotheque)

	* Correction de textes.

03/01/2013 - version 01


1 - je suis passé à la version 4.1.2 de AMC.
Suite à ca, pas de retour possible en 3.5 car le catalogue n'est plus reconnu (donc plus de nouvelle version).
2 - de là, j'ai renommé et refait mon fichier texte pour le mod.
3 - Quelques modifications au niveau de l'utilisation des cases suite à des changements survenus depuis pas mal de temps sur les scripts.

	-Pour resumer : 
	* VISA n'existe plus - remplacé par Définition de la video
160x120
240x160
320x240
480x320
704x396
640x480
800x480
848x480
854x480
964x544
1024x576
800x600
1280x720
1024x768
1366x768
1280x800
1440x900
1280x1024
1600x1024
1400x1050
1680x1050
1920x1080
1600x1200
1920x1200
2048x1536
2560x1600
2560x2048
3200x2048
3840x2160
3200x2400
3840x2400
4096x3072
5120x3200
5120x4096
6400x4096
7680x4320
6400x4800
7680x4800
8192x6144
16384x12288

oui je sais ca fait beaucoup mais au moins c'est fait pour le futur

	* Quelques textes modifiés/ajoutés.
	* De mémoire des équipes rajoutées (471 -> 475)
J'essaie de le rendre plus large d'utilisation (Livre par exemple)
Apres il y a peut etre des ratés dans les textes de cette version.
N'hésitez pas à me le faire remarquer ;)


---------------------------------------------------------------------
A partir d'ici c'est pour l'ancienne version d'AMC en 3.5.x.


08/06/2011 - version 37

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 6 équipe(s) de fansub FR (471 au total)

04/04/2011 - version 36

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 10 équipe(s) de fansub FR (465 au total)
		- Petite correction sur un nom d'équipe

	* Script Animeka V45 : 
		- Correction pour la recuperation de l'image depuis ANN

01/01/2011 - version 35

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 6 équipe(s) de fansub FR (455 au total)

	* Script Animeka V44 : 
		- Diverses corrections sur le script suite à la détection de petits problèmes.
		- Ajout de l'option "Ajout de "Animation" à la catégorie"
Cela vous permet d'avoir le mot animation en debut de case si vous souhaitez séparer 
les films/séries classiques (avec acteurs) des series/films animés.


12/12/2010 - version 34

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 2 équipe(s) de fansub FR (449 au total)

15/10/2010 - version 33

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 4 équipe(s) de fansub FR (447 au total)
		- Correction d'un nom d'équipe.

10/10/2010 - version 32

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 4 équipe(s) de fansub FR (443 au total)
		- Ajout d'une origine : "Streaming" pour ceux qui regardent sur le net.

31/07/2010 - version 31

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 1 équipe(s) de fansub FR (439 au total)

29/07/2010 - version 30

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 2 équipe(s) de fansub FR (438 au total)
		- Suppression des supports : VCD/SVCD et DVD±RW - DIVX/XVID
		- Ajout de : Codec - M2TS / DVD±R5/R9 - M2TS / BLU-RAY - M2TS
		- et enfin fusion des DVD±R5 et R9 >> ex : DVD±R5/R9 - M2TS
		- Remplacé : Codec - DIVX 3/4/5/6 en Codec - DIVX
Cela permet de garder la même logique mais de diminuer le nombre de possiblités.

13/05/2010 - version 29

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 1 équipe(s) de fansub FR (436 au total)

23/04/2010 - version 28

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 1 équipe(s) de fansub FR (435 au total)	
		- Correction sur le nom d'une équipe ([Jeshone-Team])

21/04/2010 - version 27

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 4 équipe(s) de fansub FR (434 au total)
		- suppression d'un doublon dans la liste des équipes.

	* fichier ANIME.FRENCH.lng : 
		- Modifications

01/04/2010 - version 26

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 3 équipe(s) de fansub FR (431 au total)

20/02/2010 - version 25

	* Script Animeka V43 : 
		- Petite modification dans la section STAFF 
	(Déplacés dans les commentaires apres le listing du fansub)
		- Ajout de l'option "4 ("Ne rien faire")" au Format du Titre

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 15 équipe(s) de fansub FR ( 428 au total)
		- suppression de doublon dans la liste des equipes
		- Correction sur le nom d'une equipe FR

23/12/2009 - version 24

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 3 équipe(s) de fansub FR (413 au total).

	* fichier ANIME.FRENCH.lng : 
		- Modifications

08/12/2009 - version 23

	* Script Animeka V42 : 
		- Correction dans la section STAFF (affichage en vrac des infos).

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 4 équipe(s) de fansub FR (410 au total).
		- Une petite modification. 
		- Petites modifications dans la catégorie "Fansub Team" avec la séparation des types (HD et SD): 
			BluRay Disc
			BluRay Disc Rip / HDTV Rip
			DVD
			DVD Rip / TV RIP

24/10/2009 - version 22

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 3 équipe(s) de fansub FR (406 au total)
		- Mise à jour du nom d'équipes

02/10/2009 - version 21

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 8 équipes de fansub FR (403 au total)

	* Script Animeka V41 : 
		- Ajout de la fonction de récupération des autres saisons.
		- correction d'une petite erreur au niveau des années de production avec 
		un espace de trop avant les deux années : "Années de production :  2001 - 2002."
		- correction sur le titre traduit des saisons de la serie "Les Simpson" (espace en trop)
		- Ajout d'options concernant le listing des episodes avec 3 choix possibles : 
			0 -> Oui - Liste des épisodes avec résumé
			1 -> Oui - Liste des épisodes sans résumé
			2 -> Non - Pas de Liste  

15/06/2009 - version 20

	-Réécriture de la présentation du mod.

	* fichier ANIME.FRENCH.lng : 
		- Petites modifications

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 4 équipes de fansub FR (395 au total)
		- Ajout/modif de sociétés : Les Films du Préau, Toei > Toei Animation, Nickelodeon
Les Films du Paradoxe, HK Video.

	*Script Animeka V40 : 
		- Ajout de la fonction de récupération des éditeurs d'une série, d'un film, etc...
avec les éditions (DVD/BD/etc) sorties (en vente)
		- Ajout de "Pas d'image" dans l'option "Choix Image"
		- Reformatage des critiques
		- Récupération de "Note de la rédaction"
		- Ajout d'une demande de récupération d'image Animeka si aucune image Animenewsnetwork récupérée
		- Ajout de l'option "Fansub" : Oui/Non 
			(Oui - Liste des équipes de fansub + nb d'épisodes sortis, Non - Pas d'information sur le fansub) 			
		- Ajout de l'option "Détenteur(s) d'une Licence" : Oui/Non 
			(Oui - Liste des ayant droits (sociétés) avec les éditions et leur catégorie (BRD/DVD/TV/...), Non - Pas de liste)

On dit "Merci" encore une fois au Grand Maître des modifications Raoul_Volfoni ^^

15/05/2009 - version 19

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 3 équipes de fansub FR (391 au total)
		- Correction suite à doublon sur l'équipe [O-G-F] OneeGiri Fansub


27/04/2009 - version 18

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 27 équipes de fansub FR (388 au total)
		- Encore une fois, corrections sur le nom de certaines équipes FR et lettres entre crochés 
			>> [AZK]/[SnF]/[eXe]/...

24/04/2009 - version 17

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Ajout de 23 équipes de fansub FR
		- Petites corrections sur les noms de certaines équipes FR

21/04/2009 - version 016c

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- Toutes petites corrections

20/04/2009 - version 016b

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- correction sur les equipes FR - oubli de remettre le -FR-

18/04/2009 - version 016

 	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- ajout de nombreuses équipes de fansub US + quelques équipes FR
Pour la liste des équipes US, je me suis basé sur le site "http://www.baka-updates.com".

13/04/2009 - version 015

	* Fichier ANIME.FRENCH.xml :	
		- ajout d'équipes de fansub et de sociétés.

	* fichier ANIME.FRENCH.lng : 
		- diverses corrections

06/04/2009 - version 014

	- Petite modification concernant le fichier "prefs.xml" pour éviter tout probleme avec le fichier crée à l'origine. 
Il vous suffit de copier les répertoires/fichiers toujours dans le repertoire de Ant Movie Catalog, mais il ne vous restera plus
qu'a créer un raccourci de MovieCatalog.exe et de lui rajouter # /prefs "ANIME.FRENCH.xml"# (ne pas prendre en compte les #)
exemple : "C:\program files\Ant Movie Catalog\MovieCatalog.exe" /prefs "ANIME.FRENCH.xml"
le fichier de langue ANIME.FRENCH.lng ainsi que le fichier ANIME.FRENCH.xml sont à présent liés.
en utilisant le raccourci vous utiliserez mon mod et vous pourrez toujours utiliser la version d'origine avec le fichier ".exe"
(qui utilisera le fichier prefs.xml). Si besoin, je mets quand même un raccourci déjà modifié.
Merci à Antp pour la solution ;)

05/04/2009 - Version 013

	- Je modifie ma façon de proposer les mises a jour puisque je ne mettrai à disposition uniquement les fichiers de mon mod.
Les fichiers sont à extraire dans le répertoire d'installation d'AMC.
Seul détail incertain de ma part : le fichier prefs.xml. celui-ci contient beaucoup d'info pour mon mod.
Il est fort probable qu'il soit déjà présent dans votre installation. N'hésitez pas à copier/sauvegarder votre fichier avant.
	- ajout d'equipes de fansub FR.	
	- mise à jour du fichier de langue - ANIME.FRENCH.lng
	- mise a jour du catalogue d'exemple (Exemple Catalogue Anime.amc)
	- Ajout des sociétes pour les licences francaises (Kana, Beez, Declic Images, etc.). (dans la case VISA)
Et changement de "LIBRE" en "~LIBRE~" ainsi que "LICENCE FR." en "~LICENCE FR.~"
pour permettre une organisation des noms (Ces 2 choix seront en haut puis suivront les noms des sociétés).
Désolé pour la gêne que ca provoque mais j'ai pas trouve mieux pour organiser tout ca.
	- Ajout de la source "BluRay Disc Rip / HDTV rip" (dans la case Equipes Fansub)
	- abandon du script "animeka - tesla" et regroupement sur la version officielle.

	- Listing de la très grosse mise à jour sur le script animeka, qui passe en version 39(toujours avec l'aide de Raoul_Volfoni :D)
*choix d'image possible entre les sites animeka et animenewsnetwork (grandes images sur ce site)
*calcul automatique de la durée totale d'une serie, d'un film, etc. 
(nombre episode x durée d'un episode)
*correction diverses et variées. (Changement de l'affichage "TV-S" en "épisode(s) (spécial télé)")
*Ajout de l'option concernant l'acces aux animes "hot/gores/violents" (+ de 18ans)
*Ajout du choix "pas de staff" dans l'option "Staff"
*Ajout de l'année et le format dans le listing des résultats d'une recherche. (exemple : One Piece - film 10 (2009 - 1 film))
*Suite à certaines évolutions, la version 3.5.1 d'Ant Movie Catalog sera requise au minimum.
*Encore une fois un grand merci a Raoul_Volfoni !!! :D

28/10/2008

	-Petite modification du script "animeka - tesla" concernant le staff.
Une troisieme option est maintenant disponible : "sans staff" (choix N°2)
Si vous ne souhaitez pas de staff dans la fiche.
Passage a la version V3 du script.
	-Corrections.
	-Suppression de l'option "auto-update" afin d'eviter de telecharger la version
originale sur la version "tesla" (a priori ca marche tres bien)

22/10/2008

	-Bon bah...voila le petit souci sur le staff a été résolu "magistralement" (je sais
j'exagere peut etre un peu ^^) par Raoul_Volfoni (http://forum.antp.be) 
Encore merci pour son aide précieuse !
	-Suite aux essais effectués sur le nouveau script Animeka (FR) - Tesla.ifs (version 002)
tout semble fonctionner parfaitement et même mieux, Raoul_Volfoni a même amélioré la présentation
des informations staff et des réalisations fansub.
La version 001 est remplacée par la 002 mais je garde une copie au cas où...on sait jamais.
	-Suite a une remarque je vous signale que vous trouverez des options concernant le 
script sur la droite de la page de telechargement (annulez votre recherche actuelle si besoin)
	-Encore suite à une remarque j'ai modifié un peu la composition du .rar (petits details)

20/10/2008

	-Petites corrections/modifications dans le fichier "ANIME.FRENCH.lng"
	-constat : il semblerait que le script animeka (tesla ou originale) plante lorsque 
l'on fait une recherche avec un titre incomplet ou trop imprecis (ceux qui auront eu le probleme comprendront)
N'hesitez pas à taper un titre plus simple et à choisir ce que vous propose alors le script.
	-suppression d'une copie du script allociné laissée dans le repertoire des scripts.

17/10/2008

	- Ajout d'equipes de fansubs FR
	- Ajout support Bluray (mais pas de distinction entre simple couche 25Go et double couche 50Go)
		La liste commence a etre longue mais bon....
	- Modification sur script ANIMEKA de ScorEpion (version 37) avec la grande aide de Raoul_Volfoni (http://forum.antp.be - MERCI!!!! :)
		Voila maintenant sous AMC on retrouvera les équipes et épisodes faits !!!
		Ils seront affichés dans la partie "commentaires" avant et avec la liste des épisodes.
		J'ai nommé le fichier de la version finale - suite a mes modifications (3Beta) - du script : Animeka (FR) - Tesla.ifs 
		afin d'eviter de le confondre avec l'original.
!!Attention!! Il est fort conseille de ne pas activer l'autoupdate sinon vous risquez d'effacer cette version (pas trouvé la modif pour eviter ca :P)

N'hesitez pas a regarder les anciennes modifications ;)

25/09/2007
	
	- Petites modifications [producteur => producteur(s)]
	- Ajout d'indications (N° ep + Nbre fois pour le visionnage d'une série)

16/07/2007

	- Ajout d'équipes francaises de fansub + corrections.

allant du 01/10/2006 au 20/06/2007

	- Ajout d'équipes francaises de fansub + corrections.
Comme il doit en manquer, Vous pouvez rajouter des équipes en allant dans "outils" -> "préférences" -> "informations des films" 
-> "listes déroulantes" -> "options pour la liste" -> "fansub Team".
Meme si l'affichage n'est pas par ordre alphabétique dans le menu deroulant, les équipes apparaissent dans l'ordre lorsque l'on 
choisit l'equipe sur une fiche.

	- Ajout de l'information "Platine Salon" où vous pourrez mettre si la série sur support CD/DVD est lisible ou pas. 
Un commentaire peut être écrit même si la place est réduite.
	- Vous pouvez maintenant indiquer le N° d'épisode sur lequel vous vous êtes arrêté (visionnage ou téléchargement à vous de voir) sur une série
	- Modifications des supports : (en esperant que ce soit la bonne methode cette fois :P)

Pour les fichiers sur votre disque dur
Codec - MKV
Codec - XVID
Codec - OGM
Codec - H264
Codec - DIVX 4/5/6

pour vos fichiers gravés 
DVD±R5 - XVID
DVD±R5 - OGM
DVD±R5 - DIVX
DVD±R5 - H264
DVD±R5 - MKV
DVD±R9 - XVID
DVD±R9 - OGM
DVD±R9 - H264
DVD±R9 - DIVX
DVD±R9 - MKV
XviD...sur CD/DVD±RW (par exemple quand vous stockez histoire de faire de la place sur vos HDD ou pour tester sur votre platine salon)
DVD
DVD ±R
DVD ±RW
VCD ou SVCD

Pour info : je n'ai pas mis les CDs car pour une petite série (6/12) il faut généralement un DVD±R5 4.7Go minimum, sinon
il faut beaucoup de CD pour graver la série entierement... ce qui n'est pas vraiment pratique, voire rentable aussi ;)
	

01/10/2006

	- Ajout d'équipes francaises de fansub.
	- petites Corrections.
	- Modification du nom du fichier de tranduction => Anime.French.lng au lieu de French
Cela permettra a ceux qui veulent revenir à la version d'origine d'utiliser le fichier French sans souci.

20/08/2006

	- petites modifications


20/06/2006

	-ajout d'un template pour exporter son catalogue, fait par mes soins (il est simple).
	-suite a la mise a jour des scripts (en particulier celui d'animeka), 
je me suis aperçu que les informations NOMBRE D'EPISODES + DUREE (de la fenetre "Nbre d'ep + duree/ep") 
avaient changées de place, puisqu'elles se trouvaient dorenavant dans la fenetre COMMENTAIRES avec le STAFF + LISTE D'EPISODES. Sachant que depuis le debut de mes modifications, ces informations etaient dans la fenetre "Nbre d'ep + duree/ep",cela risquait d'embeter pas mal de monde, moi le premier :P. 
De plus je ne trouve pas ce changement de place tres bon (avis perso).
C'est pourquoi j'ai crée une version tirée du script de ScorEpioN avec l'information remise comme avant.
Celui-ci est nommé "Animeka (FR) beta1.ifs" (teste => ca marche tres bien)
Je laisse cependant le script ScorEpioN d'origine pour ceux qui veulent. 
Et merci a ScorEpioN pour son script :D
	-mise a jour des équipes.
	-modifications des supports, avec ajout des infos DVD±R5 et DVD±R9.
	-petites modifications sur les informations données dans la barre d'état.

12/06/2006
	-mise a jour des équipes (± 60 équipes ajoutées)
	-Petites modifications.
	-Mise a jour ou ajout de scripts.
	-Corrections erreurs de frappe :P
	
encore avant .... 
	
	-Modification des sous titres + audio : Français + Anglais au lieu de Français, Anglais.
	-En lieu et place de l'information RESOLUTION, je mets l'information de l'épisode sur lequel
		on doit reprendre la visualisation d'une série si vous ne regardez pas en une seule fois la série.
			 Bien sûr c'est à remplir soi-même :D
	- ajout d'équipes.
	-Remis tous les scripts de la version originale dans le répertoire "SCRIPTS\Autres.Scripts"
	-Rajout dans Etat Actuel du choix "SERIE ABANDONNEE". Utile lorsque l'on a commencé une série puis abandonné en cours pour une raison.
	-Ajout de plusieurs équipes.
	-Quelques corrections. (Au lieu de DivX Sur ±DVD RW => DivX Sur DVD ±RW)
	-mise à jour du logiciel d'origine => soit de la version 3.4.3 à la version 3.5.0.2
	-mise à jour du script Animeka
	-rajout de plusieurs pays.
	-quelques corrections
	-identification des équipes FR/US changée: au lieu de [AZK] Anime Zev Korp. ==> -FR-[AZK] Anime Zev Korp.
		de même pour les équipes US: Anime-4ever ==> -US-Anime-4ever
	-corrections diverses
	-Rajout des équipes de Fansub us
	-au lieu de DivX je mets DivX (avi/mkv/ogm) + DivX Sur ±DVD RW
	-rajout de langues : "Anglais" et "Français+Anglais" (pour ceux qui prennent les sorties us et fr pour une mm série)
	-changement de noms pour certaines informations (Ex: pour le visa : VISA = HORS LA LOI OU EN SEMI-LIBERTÉ ??) dans la barre d'état.
	-rajout du VISA de l'anime avec : LIBRE/LICENCE FR./EN ATTENTE
	-Mise en place des équipes de Fansub FR
	-rajout de l'"Etat actuel" + petites corrections
	-rajout des différents supports DivX (avi/mkv/ogm)/DivX Sur ±DVD R/DivX Sur ±DVD RW/DVD/DVD ±R/RW/VCD ou SVCD
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