EptiSoft accueille les solutions audio de MixVibes !

EptiSoft, la plate-forme eCommerce nouvelle génération, accueille aujourd'hui le spécialiste des logiciels
musicaux pour DJ's, MixVibes. Créé en 1999, l'éditeur MixVibes propose des solutions de mix et de
conversion audio pour les professionnels (CROSS, DVS7). Ce savoir-faire est maintenant aussi disponible
pour les particuliers grâce à MixVibes Home Edition. Toute la gamme des logiciels est d'ores et déjà
disponible en téléchargement sur eptiSoft.
M. Rodolphe Bouchez, Responsable Marketing | Business Development d'Eptimum précise :
"Nous nous réjouissons de voir des produits de cette qualité rejoindre aujoud'hui le catalogue d'eptiSoft.
Pensées pour les professionnels, les solutions MixVibes se déclinent aussi pour les particuliers et leur fait
profiter d'un savoir-faire reconnu dans le secteur des loisirs de la musique. Ce partenariat prouve une fois
encore la volonté d'eptiSoft d'apporter toujours plus de produits innovants à toutes et tous."
M. Jean-Louis Tenoux, Chargé de la Communication et du Marketing chez MixVibes ajoute :
"Les produits que nous développons sont basés sur notre expérience dans le monde du Djing de haut
niveau. Nous proposons ainsi des solutions accessibles à tous, mais possédant des fonctions avancées de
qualité professionnelle. Ce partenariat est une très belle opportunité pour MixVibes, l'expérience
d'eptisoft dans le développement de plate-forme de téléchargement permettant de proposer des produits
de haute technologie à portée de clic."

A propos d'Eptimum
Eptimum est composée d’une équipe de spécialistes de l'ESD (Electronic Software Distribution),
créateurs des premières et principales plates-formes de téléchargement en France. EptiSoft est la
plate-forme de distribution généraliste. Eptimum est membre de la FEVAD, Silicon Sentier et
bénéficie du sceau de confiance Fia-Net.
En savoir plus : www.eptisoft.com
A propos de Mixvibes
Avec ses 10 ans d'expérience en logiciel pour DJ's, une communauté d'utilisateurs active et un
réseau de distribution dans de nombreux pays, MixVibes est un des ténors mondiaux dans la
conception de logiciel musicaux.
En savoir plus : www.mixvibes.com
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