Communiqué de presse – Nouveau MAGIX Music Maker Store
Un monde sonore sans limites

Berlin, le 29/11/2016 - Avec la dernière mise à jour de la gamme de produits Music Maker, les Soundpools et les instruments virtuels les plus populaires
sont proposés directement dans la nouvelle boutique intégrée au logiciel. Les utilisateurs pourront maintenant ajuster rapidement Music Maker à leurs
goûts musicaux et profiter d'un agencement entièrement personnalisé. Quelques clics suffisent à créer un nouvel univers sonore adapté à vos productions
musicales.
Comment fonctionne le nouveau Music Maker Store ?
Immédiatement après le démarrage du logiciel, l'utilisateur a la possibilité de télécharger et d'installer la nouvelle mise à jour. Le Store signalé par
l'icône de téléchargement est placé directement en haut à droite dans le Média Pool.
Dans cette boutique, tous les Soundpools et les instruments virtuels se trouvent respectivement sous « Plus de boucles » et « Plus d'instruments ».
Une barre de recherche permet de trouver rapidement les éléments correspondants à un instrument ou genre particulier.
Il est encore plus simple de trouver les boucles ou les instruments parfaitement adaptés à votre projet en écoutant les démos correspondantes ou
en consultant les informations supplémentaires dans l'affichage détaillé de la boutique. Ces informations incluent entre autres le nombre de boucles
et de variations contenues dans le Soundpool, le tempo en BPM, le format audio, etc.
L'achat des Soundpools ou des instruments sélectionnés s'effectue en quelques clics. Les contenus sont téléchargés en arrière-plan et installés
immédiatement. Et afin que l'expérience reste optimale, le travail peut être poursuivi normalement pendant ce temps.
Le Store est désormais proposé dans les versions actuelles de MAGIX Music Maker, Music Maker Live et Music Maker Premium.
Pour en savoir plus sur le Music Maker Store : www.magix.com
Kit presse :
Packshots MAGIX Music Maker
Screenshots MAGIX Music Maker In-App Store
Vidéo : Le nouveau Store de Music Maker
Contact
MAGIX Software GmbH
Quedlinburger Straße 1
10589 Berlin
Germany
Aanor Roland
PR & SMM Manager
Tel. +49 (0)30 293 92 -200
Fax +49 (0)30 293 92 -400
E-Mail: presse@magix.net
À propos de MAGIX
MAGIX is an international manufacturer of multimedia software and apps. The company, founded more than 20 years ago, offers private and professional
users technologically sophisticated and user-friendly solutions for digital design, editing, presentation, and archiving of videos, music, photos, and websites.
Based on retail sales, MAGIX is the multimedia market leader in Germany as well as in the most important European markets and is also one of the most
important market players in the US.
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