Pour une publication immédiate
BRUXELLES, 15 OCTOBRE 2003.
VAN AEKEN SOFTWARE SPRL annonce aujourd’hui le lancement de son premier produit,
JACKSON, un outil de mixage en direct qui tourne sous Microsoft Windows 2000 ou XP et joue des
fichiers MP3 et WAV.
Contrairement aux programmes de DJ qui simulent les platines de mixage, Jackson permet aux
utilisateurs de modifier la structure des morceaux en même temps qu’ils les jouent. Des parties
peuvent être répétées, arrêtées, sautées et renversées. Les morceaux sont automatiquement
synchronisés par le programme. Les possibilités s’approchent de celles des programmes de
manipulation de boucle, mais l'accent reste sur le mixage. Des filtres et des effets puissants permettent
aux DJ de sculpter le son selon leur goût. Une fonction d’enregistrement donne aux DJ la possibilité
d’enregistrer leurs mixes sans le besoin d’équipement supplémentaire.
Deux sous applications sont intégrées dans Jackson. La première est un outil d’analyse de la structure
rythmique des morceaux. Jackson utilise ces informations afin d’offrir aux DJ des possibilités de
manipulations inédites. La seconde est un oscilloscope en temps réel et un analyseur de spectre dont
bénéficieront les DJ les plus disposés techniquement.
Le programme a été testé avec succès en boîte de nuit ainsi qu’en radio en Belgique et est désormais
disponible sur JACKSONDJ.COM. Jackson peut être acheté on-line pour le prix d’introduction de
99,00 Euros (+ TVA si applicable). Une version limitée dans le temps peut-être chargée gratuitement.
Pour récompenser les premiers adoptants de Jackson, les clés de licence fonctionneront avec toutes les
versions futures de Jackson 1.x.
Francis Van Aeken a crée VAN AEKEN SOFTWARE SPRL en août 2001. L’entreprise offre des
expertises en Informatique et développe des programmes multimédias. Depuis avril 2002 l’entreprise
se concentre sur le développement de programmes de musique.
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