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Hercules annonce le lancement de nouvelles 

solutions DJ inédites pour faire

ses premiers pas dans le mix !

COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 27/09/2018

Plus animé que jamais par sa passion pour la musique et par son envie d’ouvrir le Djing à tous,

Hercules est fier de lever le voile sur sa nouvelle gamme de contrôleurs DJControl Inpulse et sur la

nouvelle version de son logiciel DJ, DJUCED®. Spécialement conçus pour débuter et apprendre le

Djing, la promesse est claire : une solution innovante pour simplifier le parcours du débutant et lui

permettre d’acquérir et maîtriser les techniques du mix facilement.

Pour ce lancement, Hercules s’est associé au jeune artiste Stupead et à ses créations musicales :

[VIDEO LANCEMENT 

A INTEGRER]

https://open.spotify.com/artist/3jkkKGpsTqOQZQXVbJuofO?si=e3LUYWRMStWS5UYrsuLopg
https://youtu.be/gosnmJB0BSc
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Cette aide précieuse pour débuter le Djing est pilotée par le logiciel DJ DJUCED® qui intègre

également une aide interactive et des vidéos tutorielles de la Hercules DJ Academy pour

apprendre les fondamentaux du Djing et améliorer ses compétences. L’accès est direct et intuitif

sans même quitter le logiciel. Facilité garantie.

APPRENRE A CALER 

FACILEMENT LE BPM 

(battements par minute) 

Suivre les flèches TEMPO pour 

ajuster le BPM des morceaux.

ALIGNER LES MORCEAUX 

Synchroniser les titres à l’aide 

des flèches BEAT ALIGN.

Le ton est donné. Hercules donne une nouvelle dimension à l’apprentissage du Djing et se

concentre sur l’importance d’entraîner son oreille pour devenir DJ. La première technique que

doivent maîtriser tous les DJs professionnels ou en devenir est le beatmatching. Aligner le tempo

de deux morceaux de musique afin de les enchainer sans rupture de rythme et d’y assurer une

fluidité est la règle principale du mix. Ainsi Hercules a développé une gamme unique de deux

contrôleurs : le HERCULES DJCONTROL INPULSE 200 et le HERCULES DJCONTROL INPULSE

300 qui intègrent directement un « beatmatch guide ». Si celui-ci est activé, les flèches d’aide

autour du tempo fader et du jogwheel s’illuminent pour guider le jeune DJ en herbe sur les bons

gestes à adopter.

Ouvrir le DJing à tous

A noter que DJUCED® 40° est renommé DJUCED® avec prise d’effet le 27 septembre 2018. La

nouvelle version de DJUCED® arbore une interface plus intuitive et complète offrant une facilité

d’utilisation et un workflow plus fluide aux débutants comme aux initiés. Tous les contrôleurs qui

fonctionnaient sous DJUCED® 18° continueront de fonctionner mais l’équipe DJUCED®

recommande de télécharger la nouvelle version de DJUCED® pour profiter de la nouvelle mise à
jour. Tous les contrôleurs fonctionnent dorénavant sous DJUCED. Pour en savoir plus : Djuced.com.

http://www.djuced.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0xwdr5NZOGs&feature=youtu.be
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La seconde force singulière des nouvelles solutions DJ Hercules est l’Assistant de

Musique Intelligent (IMA – Intelligent Music Assistant) que l’équipe de Recherche

et Développement a développée. L’IMA assure à tous les DJs la facilité de

sélectionner le meilleur morceau à jouer, que ce soit pendant leur apprentissage

ou pendant une performance :

Le mix parfait

Hercules DJControl Inpulse 300

Le flagship de la nouvelle gamme bénéficiant de toutes

les nouveautés décrites est le DJControl Inpulse 300, le

plus grand contrôleur jamais conçu par Hercules. Il

permet d’acquérir facilement et rapidement les bons

gestes avec confiance pour mixer et ainsi assurer une

véritable performance. Tout y est pour devenir DJ :

• Grands jogs wheel (15cm) : sensibles à la pression

pour faciliter le scratch

• 16 pads : soit 8 modes sur chaque platine (Hot Cue,

Roll, Slicer, Sampler, Toneplay et d’autres)

• Touches Slip, Quantize, Loop in et Loop out

• Tempo/Pitch fader

• Fonctions gain, 3 niveaux d’égalisation et un filtre

• Volume faders et cross fader

• Vumètre sur chaque platine et un Vumètre Master

• Sortie Master pour enceintes et sortie casque

La fonction « TRENDING SONGS » (morceaux tendance)

disponible exclusivement depuis DJUCED® fait appel à

l’intelligence artificielle du logiciel en affichant les morceaux qui

seront tendance demain pour préparer ses futures playlists et

s'assurer de mixer ce qui est « in ».

ASSISTANT : suggère les meilleures musiques issues de la 

bibliothèque audio de l’ordinateur.

ENERGY : permet de rythmer l’ambiance de la

soirée et d’y donner l’énergie désirée. L’énergie

s’étale du bleu (ambiance plus froide) au rouge

(ambiance chaude et très dansante) pouvant

ainsi donner le ton souhaité à tout moment de

la soirée.
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Hercules DJControl Inpulse 200

Le DJControl Inpulse 200 est une version plus compacte que son grand frère avec une prise en 

main encore plus facile et confortable qui en fait le contrôleur parfait pour s’initier au Djing.

• Jog wheel : sensible à la pression pour le mode scratch

• 4 pads : 4 modes (Hot Cue, Roll, FX, Sampler)

• Touches Loop in/Loop Out

• Tempo/Pitch fader

• Fonction gain, 2 niveaux d’égalisation et les filtres pour contrôler le volume et le mix avec les 

faders

• Sortie Master pour enceintes et sortie casque

Un écosystème complet pour s’initier

Pour mixer et ce même pour les débutants, il est important d’être bien équipé. C’est pourquoi

Hercules lance une nouvelle gamme d’enceintes de monitoring actives avec les paires Hercules

DJMonitor 32 et Hercules DJMonitor 42. Performantes, elles assureront une expérience proche du

studio pour permettre à chacun de bien débuter et de profiter pleinement de ses mixes, que ce

soit dans sa chambre ou lors des premières soirées.

Guillemot Corporation S.A.

Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques HERCULES

(hercules.com) et THRUSTMASTER (Thrusmaster.com). Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 12 pays dont la France, l’Allemagne, la

Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, la Belgique, les Pays-Bas, Hong-Kong, l'Espagne, la Roumanie et l’Italie et diffuse ses produits dans plus de 85 pays. La mission du Groupe

est d’offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. www.guillemot.com

© 2018 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont reconnus par les

présentes et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Photos et illustrations non contractuelles. Les spécifications, la conception et le contenu sont susceptibles de changer sans préavis et

peuvent varier selon les pays.

Les DJControl Inpulse 300 et DJControl Inpulse 200 seront disponibles à la vente à partir du 23 octobre 2018.

Prix de vente conseillé – DJControl Inpulse 300 199,99€

Prix de vente conseillé – DJControl Inpulse 200 99,99€

Les DJMonitor 42 et Djmonitor 32 seront disponibles à la vente à partir du 23 novembre 2018.

Prix de vente conseillé – DJMonitor 42 129,99€

Prix de vente conseillé – DJMonitor 32 79,99€

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://twitter.com/herculesdjmix
https://twitter.com/herculesdjmix

