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Le logiciel de référence pour DJ avec Mufin !
Une musique bien mixée est indispensable lors de soirées et de fêtes
en tous genres. Il est cependant difficile d'obtenir une liste de morceaux mixés à la perfection en se
servant d'un logiciel de lecture audio traditionnel. Engager un DJ professionnel coûte cher et son
matériel peut être très encombrant.
Avec MAGIX Digital DJ, mixer sa musique sur son propre ordinateur et obtenir des transitions fluides
entre chaque morceau est un jeu d'enfant !
Devenez un véritable DJ professionnel et jouez vous‐même vos fichiers MP3 et autres fichiers audio
directement sur votre PC ou laissez le logiciel mixer votre musique !
Grâce à la fonction de mixage automatique, l'ordinateur joue le rôle du DJ : la fonction d'analyse des
sonorités proposée dans le logiciel vous permet de toujours trouver le morceau qu'il faut. Il est
également possible entre autres de pré‐écouter les morceaux à venir à l'aide d'un casque ainsi que
les effets audio que vous pouvez utiliser pendant le mixage.
► Intégration Mufin : mixez votre musique en toute liberté, la technologie Mufin intégrée permet
de compiler une liste de morceaux aux caractéristiques sonores similaires, à partir d'une chanson de
référence, et de l'intégrer dans une playlist, et ce de manière manuelle ou à l'aide de la fonction de
mixage automatique.

Les fonctions principales :
► Mode de mixage automatique : même les DJ ont besoin d'une pause : le mode de mixage
automatique du logiciel est capable de s'occuper de la musique pendant ce temps‐là. Divertissement
garanti !
► Interface intuitive et simple à utiliser, avec deux fenêtres d'affichage sinusoïdal de haute qualité
pour la musique : possibilité de charger des chansons aux formats MP3 (Id3v1&v2), WAV et OGG, et
ce en toute simplicité !
► Loop & Leap : créez des effets audio surprenants grâce aux fonctions de lecture en boucle et de
saut en avant.
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► Synchronisation pratique : harmonisez des morceaux présentant des nombres de battements par
minute différents en un clic !
► Peakscope : cet outil permet d'harmoniser les pistes audio de manière intuitive afin qu'elles aient
le même rythme.
► Égaliseur 3 bandes : le contrôle immédiat, en un clic sur le bouton droit de la souris, sur chaque
canal de l'égaliseur : activez ou désactivez en temps réel les canaux Bass, Mid & Treb !
► Sans oublier les fonctionnalités reverse, avance rapide, analyse du tempo, Auto‐Slave,
synchronisation automatique, contrôle précis du Pitch, etc.
► Qualité DSP 64 bits : les procédures de haute qualité garantissent des mix musicaux aux sonorités
excellentes !

Configuration système requise
Pour Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7
A partir de 1 GHz,
Carte son compatible DirectSound ou ASIO
512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
200 Mo d'espace mémoire disponible sur le disque dur
Carte graphique avec résolution de 1024x768,
Lecteur de CD-ROM

Pour Mac OSX à partir de la version 10.4 (UB)
Intel® Mac® à partir de 1,25 GHz
Carte son avec pilotes CoreAudio
512Mo de RAM (1 Go recommandé) 200Mo d'espace
mémoire disponible sur le disque dur
Carte graphique avec résolution de 1024x768
Lecteur de CD-ROM
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