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Organiser ses données multimédia et télécharger
librement ses podcasts grâce au
Music Media Manager de DANE‐ELEC

Un panel de fonctionnalités pour
optimiser l’utilisation des
baladeurs « Music »
DANE‐ELEC Memory, fabricant et distributeur de produits numériques à base de
mémoire, lance en complément de sa gamme de baladeurs « Music » le logiciel DANE‐
ELEC Media Manager. Gratuit et directement intégré à l’ensemble des modèles de la
gamme, il assure la gestion des contenus multimédia en toute simplicité.
Brancher, déplacer, consulter
Intuitif, le DANE‐ELEC Media Manager s’installe automatiquement sur
l’ordinateur après le premier branchement du baladeur. Une fois les
fichiers choisis sur son poste de travail ou ses périphériques, un simple
« glisser/déposer » vers l’interface du logiciel suffit pour stocker ses données sur son
baladeur DANE‐ELEC. Muni d’un convertisseur automatique, ce logiciel s’emploie à lire
tous les fichiers même ceux dotés d’un format moins usuel.
Une interface ergonomique et personnalisée
Le Music Media Manager se démarque avec une interface fluide et
personnalisée. Agencée sous la forme d’onglets correspondant à
différents thèmes (musique, vidéo, photo…), elle donne la possibilité aux
utilisateurs d’organiser leurs fichiers numériques de façon claire et
structurée.

Des podcasts pour tous les goûts
Le logiciel DANE‐ELEC Media Manager propose sur son interface un
espace dédié aux podcasts. Ses derniers fournissent aux utilisateurs un
flux continu d’informations internationales leur permettant de faire le
plein d’actualités culturelles et de divertissements. Ces séquences sont disponibles en
format audio (radio, webradio…) pour les baladeurs Mp3 ou en format audio/vidéo pour
les Mp4/PMP (séquences vidéo, mini films d’animation, émissions télévisées, web télé…).
Quotidiennement renouvelés, les podcasts peuvent être facilement organisés par thème
(humour, art, informations, actualités…) par langue de diffusion (français, anglais,
espagnol…), par date de diffusion ou encore par côte de popularité.
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Ce logiciel permet également de sauvegarder toutes
les données du baladeur sur son ordinateur grâce au
bouton « Transférer vers le PC » : un moyen simple
plus perdre ses données par inadvertance. Grâce à
dédiée, l’utilisateur peut vérifier, en un coup d’œil,
libre de stockage de son baladeur.

Le logiciel Media Manager est disponible gratuitement sur la série de lecteurs numériques
‘nouvelle génération’ de DANE‐ELEC : le Mp3 Music, les Mp4 Music Touch, My Touch et les
PMP Music Media Touch, Music TvTouch.
A la fois tactiles et intuitifs, ces baladeurs ultra‐portables ont un design résolument
moderne.

A propos de DANE‐ELEC Memory
Fondée en France en 1985 par David Haccoun et Nessim Bodokh, Dane‐Elec Memory est
une société d’envergure internationale dont le siège est basé en région parisienne. La
société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits numériques
(mémoires DRAM, produits de stockage et produits nomades) . Elle s’adresse au marché
de l’informatique, des télécommunications et des appareils numériques. Depuis sa
création le groupe a connu une croissance régulière et figure parmi les leaders européens
dans ce secteur. Acteur mondial, la société Dane‐Elec Memory est implantée en Europe,
aux Etats‐Unis et en Asie (Chine‐Taiwan). Le groupe dispose d'une unité de fabrication,
d'assemblage et de conditionnement en Irlande, ainsi qu’un site de production, de
conditionnement et de stockage à Marle (Aisne).
Parallèlement, Dane‐Elec Memory diversifie son activité avec sa filiale Intervalle
spécialisée en réseaux, mobilité et multimédia.
En 2008, Dane‐Elec Memory a réalisé un chiffre d’affaires de 162 millions d’euros. La
société Dane‐Elec Memory est cotée sur Eurolist, compartiment C., ISIN : FR000036774,
REUTERS : DEMY.

