
 

 

Nouvelle version DJUCED 4.1  

pour des mixes toujours plus créatifs ! 
 

 

 

Rennes, le 19 décembre 2019  

 

Les équipes DJUCED® sont heureuses d’annoncer dès aujourd’hui la mise à jour du logiciel DJ 

intégralement fourni avec les contrôleurs Hercules. Cette nouvelle version 4.1 apporte des améliorations 

considérables à l’expérience utilisateur à commencer par l’intégration de la plateforme de partage et 

d’écoute de musique en ligne Mixcloud. Elle enrichit également l’offre de son Assistant Musical 

Intelligent, propose une interface améliorée de la DJ Academy et un enrichissement de ses 

fonctionnalités pour un logiciel toujours plus complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixcloud pour partager ses mixtapes en illimité et gratuitement 

A l’heure où le streaming musical bat son plein, DJUCED® s’associe à Mixcloud et intègre la plateforme 

collaborative pour permettre à ses utilisateurs de mettre en ligne gratuitement et légalement leur mix 

et ainsi le diffuser rapidement sur les réseaux sociaux. Simple et rapide, il suffit de connecter son compte 

Mixcloud sur DJUCED une seule fois puis d’enregistrer son mix instantanément et de le partager. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTpqDtW3Jec&feature=emb_logo


 

 

L’Assistant Musical Intelligent, un atout unique 

Avec son Assistant Musical Intelligent (IMA), DJUCED® est le seul logiciel dans l’industrie du Djing 

capable de suggérer les meilleurs morceaux à jouer en fonction du degré d’énergie souhaitée pour un 

mix toujours plus créatif. Aujourd’hui l’Assistant franchit un nouveau seuil et s’améliore en donnant un 

indicateur sur les zones d’entrées et de sorties de mix pour une transition facilitée. Idéale pour aider les 

débutants mais aussi rassurer les DJ expérimentés en plein set ! 

 

La DJ Academy va plus loin 

Lancée il y a à peine un an, la Hercules DJ Academy intégrée à DJUCED® propose en plus des vidéos 

tutorielles, des séquences « tips & tricks » (« conseils et astuces ») recommandées par les ambassadeurs 

Hercules. Il est possible pour l’utilisateur de filtrer les contenus par langue pour plus de personnalisation. 

 

Des améliorations techniques pour une expérience enrichie  

Après une année depuis la pleine refonte de DJUCED® et sa version 4, les multiples retours des 

utilisateurs ont permis aux développeurs d’enrichir les fonctionnalités comme par exemple nettoyer sa 

bibliothèque musicale des titres manquants directement depuis l’interface ou de corriger certains bugs.  

 

Lancé en 2011, DJUCED® a aujourd’hui tout d’un grand, à la fois par le nombre de licences attribuées 

(plus de 600 000) que par la multitude de fonctions et possibilités qu’il présente. Logiciel DJ complet, 

professionnel et disponible dans quatorze langues, il est idéal tant pour faire ses premiers pas que pour 

performer.  

 

RDV sur Djuced.com pour la mise à jour gratuite et 2020 pour de nouveaux projets. 
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