La version 5 du logiciel DJ DJUCED® offre désormais la
compatibilité avec Beatport LINK et d’autres nouveautés

Rennes, le 7 avril 2020
Lancé en 2011, DJUCED® est devenu l’un des principaux acteurs de l'univers des logiciels DJ. Avec plus
de 650 000 licences à travers le monde, ses fonctionnalités avancées offrent à ses utilisateurs un large
éventail de possibilités en termes de mix. Aujourd’hui, l’équipe DJUCED® a le grand plaisir d'annoncer le
lancement de la version 5 du logiciel inclus avec tous les contrôleurs DJ Hercules. Disponible dès à
présent, la mise à jour 5.0 introduit des améliorations majeures, à commencer par l’intégration de
Beatport LINK. DJUCED® est fier d'avoir conclu un partenariat avec Beatport pour offrir à ses utilisateurs
une source complète de musique électronique, avec la possibilité de télécharger ou diffuser en
streaming des morceaux issus de Beatport LINK.

LE MIX PARFAIT ENTRE BEATPORT LINK ET L’ASSISTANT MUSICAL INTELLIGENT DJUCED®
Avec Beatport LINK, les DJ ont accès au catalogue de Beatport composé de plus de neuf millions de
morceaux, qu’ils peuvent diffuser en streaming, directement dans le logiciel DJ. Le service de streaming
vient en complément de la boutique de téléchargements numériques de Beatport et fournit une source
de revenus supplémentaire aux labels, artistes et contributeurs.
DJUCED® assiste les fans de musique à chaque étape de leur parcours de DJing, de leurs premiers pas à
leur première performance en public. Grâce à Beatport LINK, les utilisateurs de DJUCED® ont désormais
accès à une collection complète de morceaux en streaming audio, pour pouvoir mixer de la musique
quasiment en illimité dans DJUCED®. Pour la toute première fois, les DJ qui mixent avec un
ordinateur portable peuvent profiter de 50 morceaux (avec Beatport LINK PRO) ou 100 morceaux
(avec Beatport LINK PRO+) hors ligne dans DJUCED ®, via la technologie exclusive de casier
numérique de Beatport LINK. Ces morceaux peuvent ensuite être joués en public sans avoir besoin
d’une connexion Internet.
Grâce à son assistant musical intelligent (IMA) innovant, DJUCED® peut suggérer le morceau suivant
le mieux adapté pour aider le DJ à composer des mixes toujours plus créatifs. Cette fonctionnalité unique
développée par l'équipe DJUCED® fonctionne également avec Beatport LINK, ce qui signifie que
DJUCED® peut suggérer, parmi la liste de lecture, le morceau le plus adapté pour la suite. Il s'agit là d’un
moyen facile de créer un set DJ efficace, cohérent et harmonieux, même lorsque le DJ mixe des genres
musicaux différents.
Les utilisateurs abonnés peuvent effectuer la pré-écoute et mixer des morceaux dans leur intégralité
avant d'acheter les titres qu’ils jugeront intéressants pour enrichir leur collection de morceaux
téléchargés. Autre ajout majeur, la version 5 de DJUCED® introduit une fonctionnalité innovante
conçue pour les clubs, disponible dans les nouveaux forfaits Beatport LINK PRO (39,99 $/mois) et
Beatport LINK PRO+ (59,99 $/mois). De plus, la qualité de streaming audio sera supérieure à celle des
fichiers MP3 de 320 kbps.
Beatport LINK PRO et Beatport LINK PRO+ sont disponibles avec un essai gratuit de 30 jours. Les
instructions d’utilisation de Beatport LINK dans DJUCED® peuvent être consultées ici.

En plus d’intégrer Beatport LINK, la nouvelle version de DJUCED® propose des fonctionnalités
supplémentaires pour débutants, afin d’aider les DJ à prendre confiance en eux en apprenant, ainsi que
des fonctionnalités professionnelles pour assister tous les DJ en herbe dans leurs performances.
- Une préparation plus rapide des morceaux
DJUCED® dispose maintenant d’un mode « Préparation » pour analyser, corriger une beatgrid ou
modifier des points CUE plus facilement.
- Effets club désormais disponibles pour tous
DJUCED® permet à chacun de mixer facilement comme les plus grands DJ au monde en fournissant
dorénavant plus de 15 filtres FX, pour un effet club authentique.
- Une analyse multicœur pour gagner du temps
L’analyse de morceaux « multicœur » permet d’explorer plusieurs morceaux simultanément.
- Un guide visuel pour les morceaux en cours de téléchargement et de chargement
DJUCED® a développé un nouveau système de chargement et d’analyse des morceaux avec différents
statuts, dans le navigateur et le jog wheel.

- Une nouvelle animation de la forme d’onde pour le mode SLIP
Pour mieux comprendre la fonction SLIP, la forme d’onde de DJUCED® se divise maintenant en deux
parties lorsque le mode SLIP est actif.

Les utilisateurs peuvent se rendre dès maintenant sur Djuced.com pour tout savoir sur la version 5.0 et
obtenir gratuitement la mise à jour.
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