Devenez le meilleur DJ de votre génération !
Avec MAGIX Digital DJ, transformez votre PC
ou votre Mac en une véritable platine DJ à la
pointe de la technologie ! Que vous soyez
débutant ou professionnel, MAGIX Digital DJ
met à votre disposition tout ce dont un DJ a
besoin : table de mixage virtuelle, fonction de
mixage automatique, reconnaissance des beats
et fonction de pré-écoute. Importez tout
simplement vos morceaux depuis iTunes® ou
depuis votre disque dur : ambiance assurée lors
de toutes vos soirées !
Une nouvelle ère pour tous les DJ !
La technologie mufin, procédé unique au
monde, vous aide lors de la sélection de vos
morceaux de musique ! Finies, les recherches
fastidieuses de nouvelles chansons : il suffit
d'analyser les sonorités d'un morceau en un clic
et le logiciel vous concocte immédiatement une
sélection de musiques adéquates en toutes
circonstances.
Aperçu des fonctions !

•
•
•
•

Mixage automatique
Reconnaissance du
rythme
Connexion iTunes®*
Recommandations
musicales mufin basées
sur les propriétés
sonores de chaque
morceau

Un logiciel DJ équipé d'une table de mixage virtuelle, d'effets et d'un son de qualité
inégalée !

Devenez le meilleur DJ de votre génération !
MAGIX Digital DJ fournit tous les outils dont un
DJ a besoin ! Il suffit de se lancer et de mixer sa
propre musique tel un DJ professionnel : depuis
votre disque dur, sur PC ou Mac.
Vous avez tous les outils en main grâce à la
fonction de mixage automatique et de
reconnaissance des mesures, à la connexion
directe à iTunes®* et aux recommandations
musicales basées sur les propriétés sonores de
chaque morceau, qui vous fournissent
automatiquement la musique dont vous avez
besoin en toute occasion.
Votre collection musicale numérique prête à être mixée !
Démarrez le logiciel Digital DJ et mixez votre musique préférée ! Peu importe que les morceaux
soient stockés sur iTunes®* ou sur votre disque dur, il suffit de placer les fichiers audio par un
simple Glisser-Déposer sur une platine ou dans la playlist et c'est parti !
Fonctionnalités DJ supplémentaires :
Fonction de pré-écoute, fondu de basses, échantillonneur équipé de 8 emplacements, fonction de
lecture en boucle, marqueur Cue, Relooper, égaliseur, matrice d'effets, etc.

Le seul logiciel de mixage DJ capable de vous fournir les recommandations
musicales qu'il vous faut au bon moment !
La nouvelle génération de logiciel de mix !
Encore plus innovant que n'importe quel autre
logiciel DJ : la technologie mufin vous assiste
lors de la sélection de vos morceaux de
musique ! Finies, les recherches fastidieuses de
nouvelles chansons : il suffit d'analyser les
sonorités d'un morceau en un clic et le logiciel
vous concocte immédiatement une sélection de
musiques adéquates en toutes circonstances.
Idéal pour DJ débutants & professionnels !
La compilation d'un nouveau set DJ est souvent
compliquée, notamment pour les débutants.
MAGIX Digital DJ propose avec la technologie
mufin une fonction unique en son genre qui vous
aide à trouver les chansons qu'il vous faut en
toute occasion. Ainsi, l'accent est mis sur l'aspect
divertissant du mixage afin de limiter au
maximum la recherche fastidieuse de nouveaux
morceaux.
La technologie mufin unique en son genre...
PRATIQUE ! Seul le son compte pour la
technologie mufin : chaque chanson, y compris
vos propres créations musicales, peut être
utilisée en tant que titre de référence !

Créez vos playlists et alimentez vos sets DJ avec vos chansons préférées !
Compilez vos sets DJ et alimentez vos
playlists.
Les DJ professionnels préparent toujours leurs
programmes musicaux à l'avance et les
enregistrent sous forme de playlists afin de se
concentrer sur leurs mix lors d'une soirée.
Avec MAGIX Digital DJ, vous pouvez insérer
toutes les chansons stockées sur votre disque
dur dans une playlist. Ainsi, plus aucun problème
pour créer différents sets, pour les enregistrer et
avoir un mix tout prêt sous la main pour votre
prochaine soirée.
Fonction de pré-écoute de vos chansons et
synchronisation du rythme
La fonction de pré-écoute* permet de vérifier
simplement et rapidement si le titre sélectionné
correspond bien à la chanson en cours de
lecture et s'il est adapté à l'ensemble du
programme musical actuel.
Le public ne se rend compte ni de cette
synchronisation des chansons, appelée
également « Beat-Matching », ni du test de
divers effets, car le DJ entend tout dans ses
écouteurs : ainsi, vous gardez le contrôle sur vos
mix et la prochaine transition sera parfaite.
Fonction de navigation et de recherche
Afin que vous vous y retrouviez rapidement dans
votre collection musicale, à travers ses
nombreux albums, chansons et remix, le
navigateur du programme facilite l'accès à tous
les titres musicaux stockés sur votre disque dur
et son utilisation reste très intuitive.
De plus, la fonction de recherche rapide permet
de trouver des chansons adaptées pour une
compilation ou pour une transition spontanée
dans un mix.
*Voir configuration système

Votre propre mix avec de la musique issue d'iTunes®
Affichage iTunes®*
Cette méthode d'affichage représente la musique
de la même manière que sur l'interface iTunes®
et permet de mixer des morceaux en provenance
de votre banque de données iTunes®
directement dans MAGIX Digital DJ !
Manipulez les chansons et les playlists comme
vous avez l'habitude de faire : placez tout
simplement les titres que vous souhaitez utiliser
par Glisser-Déposer sur les platines ou ajoutezles à une playlist.

Accès à toutes les playlists iTunes®*
Tous ceux qui ont déjà passé un temps fou à compiler leur musique préférée dans des playlists
iTunes® peuvent se réjouir : le programme les affiche, ce qui permet d'importer les chansons
simplement et rapidement tout en commençant à mixer votre musique préférée sans attendre.
*Voir configuration système

Mixage automatique
Mixage automatique : fiesta non-stop
assurée !
Fiesta non-stop en un clic ! La fonction AutoMix
lit toutes les chansons d'une playlist à la volée,
enchaîne les pistes les unes aux autres et offre
un mix original à chaque session, et ce sans que
vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Les
morceaux de la playlist peuvent être lus dans
l'ordre ou en mode aléatoire.
PLUS ! Vous pouvez définir la durée des
transitions au préalable et la modifier à tout
moment.

DJ Style & fondu de basses
Le mixage automatique propose au moyen de la
fonction DJ Style la possibilité de faire
s'enchaîner les pistes parfaitement en rythme,
c'est-à-dire sans coupure audible entre les
morceaux. Ainsi, il n'y aucune interruption dans
votre mix et le public continue à danser comme
si de rien n'était, comme il l'attend de la part d'un
DJ professionnel.
PLUS ! Fondu croisé pour basses : configurez
des fondus d'entrée et de sortie pour les basses.

Transitions fluides et mixage à la seconde près
Reconnaissance précise du rythme & du
tempo
La recherche fastidieuse du tempo et du rythme
uniquement à l'oreille est de l'histoire ancienne !
MAGIX Digital DJ détecte automatiquement le
rythme et le tempo de toutes les chansons. La
vitesse et la tonalité de deux morceaux peuvent
être harmonisées en un clic afin de créer une
transition parfaite : idéal pour DJ débutants !

Visualisation des mesures (Peakscope)
Gardez en permanence le contrôle sur votre mix
et restez en rythme grâce à la fonction de
visualisation des mesures !
L'affichage des battements dans le peakscope
permet de trouver simplement et rapidement le
prochain morceau adapté à votre programme
musical et de synchroniser les pistes entre elles.
Restez toujours en rythme grâce au Master
Tempo !
Définissez le tempo d'un set DJ grâce à l'outil
Master Tempo : le logiciel DJ se basera
constamment sur celui-ci lors de la
synchronisation des chansons de la playlist. Le
mix entier conservera ainsi une vitesse
constante.
Cette fonctionnalité vous aide à éviter de trop
grands écarts de tempo dans un même set et
garantit un mix musical fluide digne d'un DJ
professionnel.

Harmonisation du tempo de lecture et de la tonalité
Un outil DJ incontournable : la réglette du
Pitch
Chaque DJ a besoin de la fonction Pitch afin de
synchroniser des chansons présentant des
tonalités et des tempos différents en toute
simplicité et de les lire dans un mix.
MAGIX Digital DJ propose un curseur de Pitch
par platine : celui-ci est simple d'accès et son
utilisation est très intuitive : l'outil DJ par
excellence !
PLUS ! Harmonisation du tempo des pistes
musicales
Pratique : conservation du Pitch
Lors du mixage de plusieurs chansons, si le
tempo d'une piste doit être modifié constamment,
la modification du tempo peut entraîner celle de
la tonalité. Des distorsions désagréables à
l'oreille en résultent fréquemment.
La commande de verrouillage est très utile dans
cette situation : lorsqu'elle est activée, la tonalité
reste constante lors de la modification du tempo
de la chanson. Si elle est désactivée, la tonalité
de la piste sera également modifiée.
ASTUCE ! Utilisez cette fonction pour faire des
essais sur le son lors de vos mixages.

Créez vos propres remix avec des boucles audio, des scratchs et des samples !
Remixer avec l'échantillonneur en temps réel
MAGIX Digital DJ met à votre disposition de
nombreuses fonctions innovantes qui vous
permettent de laisser libre cours à votre créativité
lors de vos mixages.
L'échantillonneur en temps réel permet de
charger jusqu'à huit échantillons ou boucles
audio simultanément et de les intégrer dans le
titre en cours de lecture. L'échantillonneur est
idéal pour compléter un ou plusieurs morceaux
avec vos propres sons ou ceux fournis avec le
programme pour ainsi créer vos propres remix.
Découper le son avec le Relooper
Le Relooper est un outil qui vous permet de
créer l'ambiance que vous souhaitez tout en
modifiant les morceaux en cours de lecture.
La chanson en cours de lecture est ainsi
découpée en plusieurs petits segments, ceux-ci
sont ensuite réorganisés et répétés en boucle :
n'hésitez pas à expérimenter et à mettre un peu
de piment dans votre mix !

Fonction de lecture en boucle
La fonction de lecture en boucle permet de
répéter des passages d'une chanson avec des
durées différentes. Il est ainsi possible de
conserver l'ambiance avant une pause ou de
rejouer une partie d'un morceau particulièrement
apprécié par le public.
Il est possible par exemple de modifier la durée
d'une boucle de 8 mesures pleines en une
boucle de 1/32ème de mesure ou de définir vousmême le point de départ et de fin de la boucle.
PLUS ! Fonction Leap : mémorisez un passage
précis d'une chanson puis réutilisez-le à la
position de lecture actuelle.

Effets de mixage pour un son digne des plus grands clubs
Égaliseur 3 bandes avec fonction Kill
Pour préparer le mixage d'une chanson de
manière optimale, n'hésitez pas à utiliser
l'égaliseur : définissez-y en toute simplicité les
fréquences graves, moyennes et aiguës d'une
chanson.
La fonction Kill permet d'activer ou de désactiver
en un clic chacune des trois fréquences. De plus,
vous pouvez utiliser cette fonction en tant
qu'effet audio lors du mixage.

Outils DJ supplémentaires et incontournables
Tous ceux qui veulent concocter un mix DJ à la
perfection ont une multitude d'effets et d'outils
précis sous la main.
•

Bit-Crusher : effets de réduction de la
qualité du matériel audio afin de créer un
son électronique

•

Filtres : différents filtres pour des effets
de haute qualité (passe bas, passe
bande, coupe-bande, en peigne &
phaser)

•

Marqueur Cue : sélectionnez des
passages d'une chanson pour y accéder
directement et les jouer instantanément.

•

Effets de réverbération et d'écho

L'égaliseur et les effets peuvent être contrôlés et
configurés selon vos besoins à l'aide de la
matrice d'effets.

Un logiciel de mixage équipé d'un dispositif audio professionnel
Dispositif audio 64 bits de haute précision
MAGIX Digital DJ porte la mention « powered by
Deckadance », le logiciel de référence pour DJ,
et dispose d'un équipement audio de haute
précision développé spécialement pour le
mixage de musique sur MAC ou PC.
Le dispositif audio 64 bits calcule toutes les
procédures en interne et fournit un son parfait
d'une stabilité absolue.
Prise en charge ASIO (uniquement pour
version PC)
Les pilotes ASIO garantissent des procédures de
travail qui ne sollicitent que très peu de
ressources de la part de votre ordinateur et qui
permettent d'utiliser des applications audio avec
des durées de latence très réduites. L'installation
de MAGIX Digital DJ contient le pilote
ASIO4ALL. Celui-ci présente deux avantages :
•

Vitesse : en règle générale, les pilotes
ASIO permettent d'économiser les
performances du processeur et de
réduire le tampon davantage que les
pilotes Windows standard. Si la carte son
dispose d'un pilote ASIO, il est conseillé
de l'utiliser.

•

Prise en charge de plusieurs
périphériques audio : le pilote
ASIO4ALL est idéal pour raccorder une
carte son USB externe et l'utiliser afin de
pré-écouter les pistes à venir à l'aide
d'écouteurs pendant que votre public
danse.

Devenez un véritable expert du multimédia
avec les formations de l’Académie MAGIX !
Avez-vous déjà entendu parler de l’Académie
MAGIX ? L’Académie MAGIX a pour vocation de
vous proposer des cours sur nos logiciels afin
d’enrichir vos connaissances en la matière et de
vous familiariser avec tous ces outils multimédias
grâce à nos cours thématiques.
Vous allez découvrir toutes les possibilités des
logiciels photo, vidéo et audio signés MAGIX et
vous pourrez ainsi réaliser vos propres créations
avec plus de facilité grâce aux nombreux conseils
prodigués par nos spécialistes. Par exemple,
découvrez comment transformer vos photos en un
diaporama à la fois dynamique et élégant ou bien
apprenez à monter vos vidéos pour en faire un petit
chef-d’œuvre : ces cours sont conçus pour les
débutants mais également pour les personnes
désireuses d’approfondir leurs connaissances.
Pour plus de renseignements, les dates et les cours
disponibles près de chez vous, rendez-vous sur
« www.magix.info/fr/ ».

Compatible avec Windows® 7
MAGIX Digital DJ fonctionne parfaitement sous le
système d'exploitation Windows® 7.
Votre avantage : si vous équipez votre ordinateur
du nouveau système d'exploitation Windows®,
vous pourrez continuer d'utiliser votre produit sans
aucun problème.
Pour Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7
Pour systèmes 32 bits et 64 bits

Logiciel DJ pour Mac OSX

Compatible Mac OS X, Intel® Mac®
Digital DJ fonctionne parfaitement sous les
systèmes d'exploitation Mac OS X et Intel® Mac®.
Configuration minimale requise :
• Carte son avec pilote CoreAudio
• 512 Mo de RAM
• 200 Mo d'espace disponible sur le disque
dur
• Lecteur de CD-ROM

