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Toujours plus de possibilités avec Hercules  

 

Mixer et scratcher sa musique depuis son téléphone est désormais possible avec Hercules grâce 

à la compatibilité entre leurs contrôleurs et l’application djay d’Algoriddim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rennes, le 26 mars 2020 

 

Les DJ peuvent désormais mixer leurs morceaux préférés depuis les services de streaming sur leur iPhone ou iPad avec la 

dernière gamme de contrôleurs Hercules. Fruit d'une étroite collaboration avec Algoriddim, Hercules annonce la 

compatibilité intégrée de ses derniers contrôleurs DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 et DJControl Starlight avec 

l'application djay pour iOS. 

 

Hercules, fabricant de solutions DJ depuis près de 20 ans, s'est associé à Algoriddim pour offrir aux utilisateurs une polyvalence 

infinie dans leur choix de musique. En mixant via l'application djay pour iOS, les utilisateurs de DJControl Inpulse 200, DJControl 

Inpulse 300 et DJControl Starlight ont désormais un accès instantané à des millions de chansons depuis leur compte premium sur 

les plateformes de streaming musical proposées par djay. 

 

Une fois l'application djay installée sur le smartphone ou la tablette iOS, ils peuvent la connecter au contrôleur via le câble USB et 

un adaptateur de caméra Lightning vers USB 3 (non inclus) pour garder le contrôleur alimenté et connecté à une source de 

musiques illimitée ! Une fois installé, le DJ peut utiliser les contrôleurs DJControl Inpulse 300, DJControl Inpulse 200 et DJControl 

Starlight pour mixer, faire des boucles, ajouter des effets, scratcher et même utiliser le bouton Assistant, spécifique à la gamme 

Hercules DJControl Inpulse pour déclencher la fonction d'automix dans l'application djay. 

 

Permettre de mixer avec son iPhone ou iPad via l'application djay ouvre de nouvelles portes aux jeunes DJs. Hercules étant une 

marque qui conçoit des solutions DJ innovantes pour ceux et celles qui souhaitent débuter et se perfectionner, cette nouvelle 

intégration matérielle / logicielle est tout naturellement une excellente façon de s’essayer au mix. 

 

Plus d'informations sur les contrôleurs compatibles et l'intégration de djay sur Hercules.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/hercules_djmixroom/
https://www.facebook.com/HerculesDJMixRoom/
https://www.youtube.com/user/HerculesDJmixroom
https://twitter.com/herculesdjmix
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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 (www.hercules.com) et 

THRUSTMASTER (www.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  

© 2020 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. 


