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Organiser une animation d'ambiance et dansante ? 
Ayez le réflexe DJ Virtuel ! 

La  question  se  pose  dès  lors  qu'il  faut  organiser  un  événement  :
mariage, anniversaire ou fête associative: Comment vais-je assurer
l'ambiance musicale ? Plus besoin désormais de remuer ciel et terre
pour  trouver  un  DJ  qui  soit  à  la  fois  abordable,  compétent  et
disponible  !  Le  DJ  Virtuel  permet  la  lecture  et  l'enchaînement
automatisé (mix) du répertoire musical sélectionné. Rien d'étonnant
direz-vous  à  l'heure  où  votre  automobile  se  gare  toute  seule.  DJ
Virtuel,  c'est  le  jukebox  du  21ème siècle.  Sans  équivalence,  c'est
l'anti-stress de l'organisation festive !

Satisfait tous les goûts musicaux
Grâce  à  une  sélection  professionnelle  et  actualisée  de  1500  titres  répartis  dans  20
répertoires thématiques (playlist  -  actu,  disco,  pop rock,  musette,  jazz,  lounge),  le  DJ
Virtuel s’adapte à tous les goûts musicaux et enchaîne automatiquement tous les titres du
répertoire sélectionné. L'utilisateur peut à tout moment prendre la main pour changer de
thématique ou de titre.  DJ Virtuel reconnaît également les fichiers .Wav et MP3 stockés
sur des mémoires externes (Port USB - fichiers WAV et MP3). On peut aussi y connecter
une platine CD, un ordinateur, un smartphone, et un micro pour les animateurs en herbe. 

Facile à louer, transporter et à mettre en œuvre
Le concept est très simple; DJ Virtuel se loue partout en France via un partenaire du
réseau national (à partir de 99 € TTC pour 24 heures). Compacte et léger (9 kg), protégé
dans sa mallette antichoc, DJ Virtuel peut être livré sur site ou voyager dans le coffre
d'une petite citadine. Il s'installe en quelques minutes et se manipule aisément grâce à son
écran tactile simple et intuitif. On vous charge d'organiser une fête à l'improviste ? Restez
zen,  ayez le  réflexe DJ Virtuel,  la  solution pour réussir  votre  animation d'ambiance et
dansante. 

Guide d'utilisation DJ Virtuel en ligne , la preuve par trois: Je loue, je branche,
on danse ! (vidéo de 3mn) www.youtube.com/watch?v=8uqOQDQOEaY

Site Internet : www.djvirtuel.com/

Produit  de  la  marque  ID/AL (Interactive  Digital/Audio  Line),  DJ  Virtuel  est  conçu  et
fabriqué par la société nantaise Waves System. Bernard Keller en est le directeur général
et Philippe Richard, le responsable commercial France.
Contact: tel. 02.40.78.22.44   Internet www.id-al.com
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