
                             
 

Contacts presse : 

 Pour Hercules : Mathilde Daures (VP Com – md@vpcom.net – Tél. : 01 41 14 79 62) et Christophe Urbanik 
(curbanik@guillemot.fr – Tel 02 99 657 357) 

 Pour Samsung France : Agence Henry Conseil - Tél. : 01 46 22 76 43 – Email : agence@henryconseil.com 

 Pour Microsoft France : Laetitia Barbé-Ozouf – Tél : 01 57 75 35 49  - Email : lbarbe@microsoft.com 

 Pour Intel : Mikael Moreau ou Julien Laval – Tél : 01 58 87 71 71 – Emails : mikael.moreau@intel.com ou 
julien.laval@intel.com 

Une nouvelle expérience de Djing sur PC tactiles 
 et tablettes au cœur de l’édition 2013 du salon Mixmove 

 
 

Rennes, le 15 mars 13 -  Hercules sera présent sur le salon Mixmove à Paris, du 17 au 19 mars. 
Hercules y accueillera des marques prestigieuses : Samsung, Intel et Microsoft pour proposer aux 
visiteurs une expérience inédite du MIX.  Stand C81. 

 
Un rendez-vous à ne pas manquer 

De la rencontre de ces grands acteurs nait un stand novateur qui  offrira une expérience 
nouvelle articulée autour de 12 pôles de démonstration. Ils combineront le meilleur de chacun afin 
d’offrir une pratique de mix unique et complète, un écosystème intensifié par la combinaison du 
savoir-faire de ces  4 acteurs, qui ont su mettre leurs technologies au profit du mix ! 
 
Touchez, Mixez, Vibrez… 
 

Le touché et la précision sont des éléments indéfectibles du Djing et font partie de l’ADN du 
mixage.  Des sensations et de la confiance en son matériel naissent la créativité et le génie du mix. 
Depuis plus de 10 ans, Hercules propose des tables de mixages qui, associées à un ordinateur 
permettent aux DJs, de s’exprimer via une gestuelle adaptée au monde du mix. Désormais, 
l’expérience à partir d’un PC s’intensifie et permet à l’écran tactile de devenir une des composantes 
du contrôle dans le mix. La stabilité tout comme la puissance sont des éléments déterminants pour 
une créativité artistique sans limite.  
 
C’est l’alliance parfaite et maitrisée des expertises des marques Hercules, Samsung, Intel et Windows 
8 qui permet de proposer des écosystèmes DJ complets, novateurs et créatifs pour faire vibrer le 
« dancefloor ».  
 
Dans le cadre du salon Mixmove, le stand Hercules sera l’occasion de découvrir ces nouveaux 
dispositifs qui associent le touché et le feeling alliés à la performance et à la fiabilité. 
 
…Découvrez 
 
Hercules 
 Le contrôleur DJ est une des composantes principales de l’univers tactile des Deejays. 
Hercules dévoilera, en avant-première en Europe, la Black Edition de sa célèbre DJ Console 4-Mx, son 
contrôleur haut de gamme. Un look Black & Gold sans concession pour cette console quatre platines 
virtuelles aux larges jog wheels. 
Les visiteurs pourront également découvrir les dernières nées de la marque,  les séries limitées de 
deux de ses best sellers : DJControl Instinct Street Edition et DJ Control AIR Street Edition qui 
adoptent les codes de la culture urbaine en proposant les ‘chroma caps’ : un touché « gomme » très 
recherché et des couleurs relevées qui donnent une identité unique à ces 2 contrôleurs Hercules. 
Enfin, la DJ Consoles RMX2 sera à l’honneur pour son premier Mixmove. Elle sera au cœur d’une 
programmation de qualité, avec les DJs partenaires Hercules : DJ Spawn, DJ Esko et DJ Karla Kenya.  
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Le DJing avec la performance d’un PC tactile par Samsung, Intel, Microsoft 
 
L’ouverture vers le monde du PC permet aujourd’hui à chacun de pouvoir laisser libre court à ses 
créations musicales et garantit aux plus exigeants, un système stable et performant.  
 
Plongez dans l’univers de la musique numérique en découvrant en avant-première l’interface tactile 

de l’application DjucedTM sur les nouveaux Ultrabooks™ et tablettes convertibles Samsung équipés 
du processeur Intel® Core™ i5 et de Windows 8 pour une expérience inédite.  
 
Disponible sur Windows 7, l’application DjucedTM accompagne depuis plus d’un an plusieurs des 
modèles de la gamme Hercules. Le salon Mixmove 2013 sera l’occasion de lever le voile sur une 
nouvelle version tactile de l’application conçue pour Windows 8, permettant de piloter 
simultanément et de manière intuitive via l’écran et la table de mixage. L’application 
DjucedTM fonctionnera exclusivement  avec les contrôleurs DJConsole RMX2, DJ Control Air et 
DJControl Instinct.  
 
L'accent sera porté sur l'expérience de deejaying plus productive et qualitative grâce à 2 de ses  PC 
portables : l’Ultrabook™ série 7 et l’Ativ Smart PC Pro série 7 qui combinent performance et design 
tout en assurant une fiabilité renforcée sous Windows 8. 
 

 Le Samsung Série 7 Ultra incarne la mobilité et la performance. Avec son autonomie de huit 
heures, sa légèreté, son écran Full HD 13,3 pouces tactile 10 points, son design en aluminium 
ultrafin, son processeur Intel® Core™ i5 de dernière génération et sa capacité de stockage 
allant jusqu'à 256 Go SSD, cet Ultrabook™ répondra aux besoins des utilisateurs les plus 
exigeants.  Il fonctionne sous Windows 8.  

 

 Le Samsung ATIV Smart PC Pro doté d’un écran SuperBright HD de 11,6 pouces et d’une 
luminosité de 400 nits allie design, puissance d'un PC portable et facilité d’utilisation d’une 
tablette sous Windows 8.  Il possède un système de clavier détachable et l'écran multi-touch 
permet de faire défiler sa musique en toute liberté. 
Il est doté du S-Pen offrant une réelle expérience d'écriture, de La fonction S-Camera et du  S-
Player pour une lecture fluide des vidéos. Il est ultrafin (11,9 mm d’épaisseur) et intègre un 
puissant processeur Intel® Core™ i5 qui répond aux exigences d'usage professionnel et 
multimédia. Il  intègre deux ports USB 2.0 sur le clavier et d’un port USB 3.0 sur la tablette et 
est doté de mHDMI et d’un miniSD. Il offre une autonomie de 8 h. 
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A propos de Guillemot Corporation : 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 et Thrustmaster. 
Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays dont la France, 
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, la Belgique, la Hollande, Hong-Kong, la Roumanie et l’Italie 
et diffuse ses produits dans plus de 50 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 
 
A propos de Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung Electronics Co., Ltd est un acteur majeur dans le monde de l'électronique grand public et des composants. Grâce à 
une volonté d’innovation permanente, Samsung réinvente le monde des téléviseurs, des Smartphones, des ordinateurs, des 
imprimantes, de la photo, de l'électroménager, des terminaux 4G, des appareils médicaux, des semi-conducteurs et des 
solutions LED. La société emploie 236 000 personnes dans 79 pays, et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 201 
milliards de wons (KRW). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com <http://www.samsung.com>  

 
A propos de Microsoft France  
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services et solutions 
permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au numérique.  Créée en 1983, 
Microsoft France emploie 1500 personnes. Alain Crozier en assure la présidence depuis juillet 2012.� HYPERLINK 
"http://www.microsoft.com/fr-fr/" �http://www.microsoft.com/fr-fr/�  
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