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Contrôleur
Controller
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Stop/Pause
STOP

Power
POWER

Arm Key
Antenna

ARM

2 x USB Ports
XLR Port
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0

Battery Box

Key Pad
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1

Fire

FIRE

Matériel

Module
Module

Antenna

Display
Set Button
Fire Port
Plus Button

Power Switch

HARDWARE

Battery Box
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Matériel

Rail-8

Rail-8 est un mini rail correspondant à 2 planchettes
de 4 signaux. Il est composé de broches de
connexion armées d’un ressort en cuivre massif.
Connectez au Module à l’aide du câble Cat 5 et des
borniers RJ45. 1 câble par rangée de 4.
Rail-8 peut se connecter en parallèle jusqu’à 17 fois
grâce à des allumettes électriques standards.
Pour vérifier la continuité des rails branchés en
parallèle, testez chaque Rail-8 séparément.
Remarques :
• Cat 5 et RJ45 sont utilisés uniquement pour
délivrer du courant à l’allumeur. Aucune forme
de
communication n’est envoyée via Cat 5.
• L’humidité n’affecte pas la performance d’
alimentation du courant.
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Le Module-24 combine un module sans fil et 24 signaux
dans une mallette ABS. L’unité comporte un écran LED
permettant de contrôler le niveau d’alimentation, la force
du signal et les informations relatives aux signaux.

Matériel

Module-24

Les borniers Cat 5 sont fournis dans chaque groupe de 4
signaux pour la connexion d’un Rail-8 ou d’une bande de
câble plat SSI.
Le Module-24 est alimenté par 4 piles AA Piles HR 6
rechargeables (1 900 mAh minimum recommandé).
Une connexion USB est disponible dans le compartiment
des piles pour un courant de 5 volts depuis une
alimentation de 110/240. La plupart des banques
d’alimentation électrique portables USB possèdent des
seuils de coupure en dessous de 100 mAh. En conséquence,
veuillez à utiliser des alimentations externes avec
interrupteur.
Caractéristiques supplémentaires:
• Borniers armés d’un ressort en cuivre massif
• Décharge de condensateur à 30 V avec pic de 80 A
•  Connecteurs nylon Wago avec mécanisme de fixation à
		 base de ressorts en acier inox de qualité supérieure

7

Matériel

Rallonge
La Rallonge sert de rail au câble plat RJ45 SSI ou
SFI.
Elle sert également à étendre les câbles Cat 5 au
delà de 50 m afin d’allumer des allumeurs simples.
Il est possible d’allumer plusieurs allumeurs à
des distances au delà de 50 mètres, cependant
un test individuel avec des câbles spécifiques est
nécessaire.

Tableau de tirage
test LED
Le tableau de tirage test LED est disposé en
configuration 6 x 4 C’est un appareil idéal pour
procéder à un test d’allumages entiers de feux
d’artifice à n’importe quel moment.
Connectez simplement aux modules à l’aide d’un
câble CAT 5 , chaque LED correspond alors à un
signal sur l’écran. Tirez comme prévu.
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Les allumeurs à tir unique SSI (Single Shot Igniters)
sont des allumeurs non-pyrogènes, qui remplacent
les allumettes électriquesstandards. Écrans de
tirage électrique avec sécurité maximale, sans
risque de friction, de chaleur, RF ou statique.

Matériel

SSI

SSI peut s’insérer directement sur des charges de
levage de bombes, chandelles et mines à tir simple.
SSI peut également s’insérer directement sur
Quick Match si le fil chargé est attaché de manière
sûre à l’allumette noire ou est mis en contact avec
l’allumette adhésive.

SFI
Les allumeurs d’éruption solaire SFI (Solar Flare
Igniters) sont conçus pour être insérés dans Quick
Match et sont maintenus bien en place grâce au clip
unique breveté. Tire des feux d’artifice électrique
avec une sécurité maximale, sans risque de friction,
de chaleur, de radiofréquence ou d’électricité
statique.
Remarque: Prenez soin à bien réaliser le contact
avec l’allumette noire.
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Démarrage de l’appareil

Contrôleur
d’allumage

Mettez le contrôleur sous tension en appuyant sur
le bouton d’alimentation VERT.
La page d’accueil (welcome page) PyroSure comprend le
numéro de série (serial number) du contrôleur, le nombre total
de signaux tirés (total cues fired) et le microgiciel (firmware) de
votre contrôleur.

Power on the Controller

Remarque: Les informations de micrologiciel courantes seront
disponibles sur le site web: www.pyrosure.com
POWER

Power up the controller by press

.

La page d’accueil demeurera affichée quelques secondes,
The PyroSure welcome page includes the product Serial Number,
cependant
pour
procéder
immédiatement
total
of Cues Fired and
the Firmware
that your
controller is operating à la page de
from. Current Firmware information will be available on the web site
connexion
(login
page),
il
vous
suffit de toucher l’écran.
www.pyrosure.com
TheOn
welcome
page will
remain on
the screen for
a few
seconds butla
réalise
chaque
sélection
en
touchant
to proceed immediately to the Log in page , touch the screen.

case de l’écran
appropriée. Les modifications à l’intérieur de la case sont
All selections are made by touching the appropriate screen box.
réalisées à l’aide du clavier programmable.
Amendments within the box are made using the soft key pad.
It is recommended that a plastic pointer be used for screen selection.

password.

Le compteur
batterie
duright
contrôleur
est
Controller
battery meterde
is displayed
on top
of the screen. The
system
time is displayed
the bottom
right of the screen.
supérieur
droitonde
l’écran.

SYSTEM STARTUP

Remarque: Il est recommandé d’utiliser un pointeur ou une
plastique
faciliter
à l’écran.
Theantenne
Login page will
appear, You pour
can use up
to 8 digitsla
as sélection
the
affiché dans le coin

L’heure de l’appareil est affichée dans le coin inférieur droit de
l’écran. Pour modifier l’heure de l’appareil, allez sur Settings
(Paramètres).
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Entrez le code à l’aide du pavé numérique et sélectionnez OK.
En cas d’erreur, un ‘X’ s’affiche sur le côté droit de la case code.
Utilisez le bouton Clear pour supprimer les entrées.
Le code initial de connexion d’un nouvel appareil est 11111111 (8
Login
Code
x 1).
Using the key pad enter the code and select OK. If you make an error
Une
boîteonde
dialogue
LOGIN
(modifier le
a ‘X’
is displayed
right
side of code CHANGE
box. Use the Clear
buttonCODE
to
delete
entries.
code
de connexion) apparaît vous permettant de modifier

le
code
initial.
Entrez
le
nouveau
code
puis
répétez
le
code
selon
The initial login code of a new system is 11111111 (8 x 1). After input the
initial login code, CHANGE LOGIN CODE dialog box pops up to remind
l’invite. Pour confirmer le changement de code, sélectionnez
you to change the initial code.
OK. Gardez bien précieusement votre code de connexion.
Enter the new code and then repeat the code as prompted. To
Ƥ  ǡ OK. Please keep a safe note of your
login
code. This codeN’affichez
will also be required
modules
all
Remarque:
pas tolearm
code
deforconnexion
display modes.

SYSTEM STARTUP

à l’intérieur
ni où que ce soit à l’extérieur du contrôleur. En cas de vol,
l’appareil devient inutilisable sans code de connexion. Le code
est également requis pour verrouiller les modules. C’est un
processus de sécurité supplémentaire pour éviter une utilisation
non autorisée de l’appareil.

Démarrage de l’appareil

Code de connexion

Le code de connexion et la clé de verrouillage sont nécessaires
à un fonctionnement complet.
Si vous perdez le code de connexion, vous devrez retourner le
contrôleur à Livewire Pyrotechnic Systems au Royaume-Uni.
Seuls les contrôleurs des utilisateurs enregistrés ou connus
seront réactivés.
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Démarrage de l’appareil

Modules totaux

Lors du démarrage de l’appareil, vous devez entrer les modules
totaux à utiliser à l’écran. Lors de la conception d’un spectacle
en Semi-automatique (Semi Automatic) il sera également
nécessaire de modifier les modules totaux pour permettre
l’attribution des signaux de tirage.
Les modules totaux entrés doivent correspondre au nombre

Total
Modules
total de
modules utilisés pour tirer un feu d’artifice.
During system startup, you need to input total modules to be used in
Des modules supplémentaires peuvent être
the display.

ajoutés au réseau
sans connexion de signaux. Ceci peut être avantageux sur un
If you are using 8 modules , touch the screen and using the key pad
site où la communication est difficile.
enter 08 and select OK. The system will default to the Main Menu.
In system startup, controller will scan 14 channels at 2.4G and
Si vous
utilisez
8 modules,
touchez
establish
a personal
area network
on the cleanest
channel.l’écran

et entrez 08 sur le
pavé numérique puis sélectionnez OK. L’appareil retournera au
ǣ  ơ ǡ
Main
Menu
when
re activated
the(menu
controller principal).
may establish a network in a

DO NOT SWITCH OFF A CONTROLLER WHEN MODULES HAVE BEEN
ARMED. (See Disarm Module in MAIN MENU)
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SYSTEM STARTUP

ơ Ǥ   
modules. Unarmed modules will scan the channels and join the new
network. This may take up to 9 minutes. Armed modules will remain
in the original network. Further communication will be impossible .
 ơ
new network.

ơ
La clé de verrouillage de Pyrosure est une clé universelle
identique pour chaque appareil.

The Arm Key for PyroSure is a universal key identical in every System.
To Arm insert the Key and turn one quarter clockwise so the key is

Pour verrouiller l’appareil, insérer la clé et tourner un
quart dans le sens horaire.
ARM

aligned with the red Arm Dot

. To Disarm turn key one Quarter

Pour le déverrouillage, tourner d’un quart dans le sens
antihoraire. La
clé est verrouillée et ne peut être retirée
anti clockwise
.
une fois l’appareil amorcé.
ARM

The system will only allow you to arm the modules at the appropriate
stage of any display set up.

Démarrage de l’appareil

Désactivation de la clé de verrouillage

SYSTEM STARTUP

L’appareil permet un verrouillage au moment approprié.
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Démarrage de l’appareil

Bouton de
déverrouillage Stop

On peut appuyer sur le bouton rouge d’urgence Stop /
Pause à n’importe quel moment. Un signal d’arrêt est
diffusé entraînant la pause de toute opération en cours
et à venir des modules.
Lors d’une séquence ou d’un affichage musical, il est possible
d’utiliser le bouton Stop pour pauser le script de musique et de
tirage.

Release Stop Button
STOP

Pour le déverrouillage, tourner d’un quart dans le sens horaire.
The Red Emergency Stop / Pause button
can be pressed at
ceAllstade
le spectacle
peut
être
any À
time.
transmissions
are halted and
a STOP
signalentièrement
broadcasted
to all modules

en route en appuyant sur le bouton Fire.

annulé ou remis

To release make one quarter clockwise turn.

L’affichage et la musique reprendront de manière synchronisée
le bouton Stop.

Note if you turn anti clock wise the button will unscrew to allow
à l’endroit
exactspring.
où vous avez appuyé sur
replacement
of the internal
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SYSTEM STARTUP

Remarque: vous pouvez tourner le bouton Stop dans le
sens antihoraire pour retirer le capuchon. Vous pourrez ainsi
remplacer le ressort interne.

Exemple: Réglage du nombre de modules sur 28.
Appuyez sur

-

tout en maintenant la pression, jusqu’au

clignotement de ‘0’.
Appuyez deux fois sur

+    pour faire passer le chiffre de ‘0’ à ‘2’.

Set Module Number
Appuyez sur

-   pour confirmer la modification, le deuxième

chiffre
clignote
alors.
Example:
Set ‘1’
module
number to
28.

+   sept fois pour faire passer le deuxième chiffre de

ƤƪǤ

Appuyez sur
‘1’ à ‘8’.

 ƤǤ

Appuyez sur

-   pour confirmer.

 Ƥ ǡ ƪǤ

Démarrage de l’appareil

Il n’estseven
pastimes
nécessaire
de redémarrertole module
après le réglage
to adjust the second digit from
.
d’un nouveau nombre de module. Le nombre de modules doit être
séquentiel.
Si vous réglez le nombre
de modules totaux à afficher

Ƥǡ
Ǥ
sur 8, il faudra numéroter les modules de 01 à 08 sans omission ni
It is not necessary to restart a module after setting a new module
duplication. Le contrôleur ignore un nombre de modules supérieur
number.
à 8. Il n’est pas nécessaire qu’un module possède des signaux
Module number must be in sequential. If you set total modules used
connectés
faire
d’unfrom
réseau.
in display
as 8, thenpour
you have
to set partie
module number
01 to 08
Press

without omission or duplication. A controller will ignore modules
modules numbered greater than 8.

SYSTEM STARTUP

Réglage du nombre
de modules

Des modules supplémentaires peuvent être positionnés afin de
sauter des transmissions ou d’améliorer la communication de
Tip - It is not necessary to have connected cues on a module to be part
of réseau.
a network Vous pouvez également préparer un module qui soit
prêt au cas où vous souhaitez annuler un spectacle. Une fois le
module amorcé, le fait d’appuyer sur le bouton + ou - interrompra
complètement le spectacle, ce qui entraînera la perte de toutes les
informations de tirage des modules.
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Déploiement
des modules
M

M

M

Trois éléments décident de la qualité du réseau :
•Hauteur au sol
•Ligne visuelle entre chaque module
•Distance entre chaque module
M

M

Deploy
Modules
Lors du réglage
d’un spectacle, allumez toujours le contrôleur
et placez-le dans sa position de tirage. Le contrôleur scanne

Threeles
elements
decide network
quality: avant d’établir un réseau de zone
14 canaux
en entier
ơǢ
personnelle
(PAN
: Personal Area Network). Le code de réseau
 Ǣ
Distance
between
each du
unit.chiffrement de sécurité.
fait
alors
partie

Obstacle

700m (10mw)
1500m (50mw)

Obstacle

Because of auto-relay function in every module, it is not necessary
for every module to meet above elements.

Ne mettez pas le contrôleur hors tension lors de la présence de

Before
activating the
modules
it is advised
on the
modules
sur
le réseau.
Sitoleswitch
contrôleur
est alors remis en route,
 ƤǤ   
il
peut
sélectionner
un
autre
canal
ou
une
autre fréquence de
enables the best network to be established.

ce canal. Si cela se produit, plusieurs minutes peuvent s’écouler

M

Obstacle

M

700m (10mw)
1500m (50mw)

Controller
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M

M

de

Lessignal
modules
étantonen
laissez-les
communiquer
Use the
strength indicator
theposition,
module display
screen to
establish suitable positions for each module. For successful
pendant
plusieurs
minutes
de
façon
à
ce
que
le réseau établisse
 ƥ Ǥ
Obstacle

le meilleur chemin de communication.

Remember modules having been used with other controllers may
not be assigned to this controller even if it is showing the correct
module
number. (See
Add Moduleest
in SETTINGS.)
Lorsque
l’appareil
éteint, arrêtez les

SYSTEM STARTUP

M

It is strongly recommended to switch on the best condition module
avant
que le module rétablisse
connexion. Si pour une
Ƥ
la

parent
modulesquelconque
group (shown as red
View the signal
meter
on
raison
le M).
contrôleur
est
arrêté,
nous suggérons
ƪ 
redémarrer
les
modules.
stable after join the network. Put the module at place with signal
bars as more as possible.

modules puis
le
contrôleur.
Lorsqu’il
est
réactivé,
les
informations
PyroSure has communication chips with 2 power output levels
͕͔
ơ
͔͔͛
d’acheminement
sont conservées
dans la mémoire du module.
͙͔ǡơ 
1500m. Please check your National regulation to check compliance

Utilisez l’indicateur de force de signal sur l’écran d’affichage du module pour établir les positions adéquates de
chaque module. Placez les modules dans une position présentant le plus de barres de signal possible. Une barre
suffit à une bonne communication. Nous suggérons d’élever les modules du sol pour augmenter la force de
signal. Le fait d’écarter un module de la présence d’objets métalliques lourds permet également d’augmenter la
force de signal.
Lors de la mise en route de l’appareil, le contrôleur scanne 14 canaux à 2,4 G et établit un réseau PAN sur le canal
le plus clair. Le fait qu’aucun autre réseau WiFi ne soit détecté ne fait aucune différence. La plupart des diffusions
WiFi s’effectuent sur les canaux inférieurs 1-4, les plus encombrés. PyroSure n’utilise pas de canaux fixes.

Démarrage de l’appareil

L’indicateur de force du signal indique 4 barres pour les modules. Au moins un module du réseau doit afficher un
indicateur de signal complet. Placez chaque module dans sa position de tirage prévue et allumez-le. Le numéro
de module apparaîtra et l’indicateur de signal clignotera pour se stabiliser dès qu’il entre en contact avec le
réseau.

Dans l’exemple indiqué, les modules représentés par un (M) devraient présenter un signal complet. Dans
l’installation indiquée, ils devraient d’abord être activés pour permettre une communication vers des modules sur
des emplacements difficiles.
RAPPEL:
Si vous éteignez un contrôleur avec un réseau PAN établi, lors de sa réactivation le contrôleur peut établir un
réseau sur un canal différent. Ceci entraînera une perte de réseau et les modules non amorcés scanneront les
canaux pour établir le nouveau réseau. Cela peut prendre jusqu’à 20 minutes. Les modules amorcés demeureront
dans le réseau original. Tournez la clé de verrouillage en position off, retournez au menu principal et sélectionnez
disarm modules (désamorcer les modules). Pour vérifier que tous les modules sont présents sur le réseau,
tournez la clé de verrouillage sur la position on. Le contrôleur communique avec chaque module. Tout module
non présent sur le réseau doit être mis hors tension et rallumé. Dès que la totalité du réseau est rétablie,
procédez au tirage du spectacle.
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Connexion des feux d’artifice
Dès que tous les feux d’artifices sont connectés, mettez chaque module individuel sous tension pour vérifier la
connectivité des signaux. Toutes les informations relatives aux signaux s’affichent sur l’écran LED.
Rail-8
Un mini rail. Il est divisé en deux groupes de 4 signaux, chaque rangée est connectée au module au moyen d’un
câble CAT5 standard. Un câble d’une longueur maximale de 20 mètres peut être utilisé. Veuillez vérifier si une
plus grande distance est requise. Le Rail-8 convient idéalement à la fixation sur un casier de mortier ou sur des
cadres de chandelles.
PyroSure utilise un câble CAT5 pour alimenter les allumeurs et non la communication. Toute mauvaise connexion
provoquée par de la boue ou du sable sera indiquée sur l’écran du module. Nettoyez simplement le connecteur
avec de l’eau ou une brosse ou en soufflant sur le terminal.
Module-24
Division en 6 groupes de 4 signaux pour fournir 24 signaux. Les ports de rallonge sont situés au niveau des 6
groupes A-F. Ils peuvent servir à brancher le Rail-8 en parallèle avec les signaux correspondants sur le Module 24.
Le Rail-8 peut se brancher en parallèle pour dupliquer le tirage pour des positions de site variées.
Les ports servent également à brancher un allumeur SSI à câble plat directement sur le module. Dans ce cas, les
rails ne sont pas requis.
Rendez-vous sur www.pyrosure.com pour plus d’informations sur les allumeurs SSI et SFI à câble plat.
NE PAS BRANCHER DES FEUX D’ARTIFICE À DES MODULES ACTIFS.
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Le tirage manuel est une fonction pour laquelle des signaux
sont sélectionnés sur l’écran du contrôleur. Les signaux
sélectionnés sont activés par la pression du bouton d’allumage.
Sur l’écran de tirage manuel, les signaux disponibles sont
Une grille vide ne représente
aucune connexion de signaux. Une grille possédant une croix
Manual Firing is a function best suited for small displays and is similar
représente un signal tiré.
in method to hand lighting a show.

Manual
Firing
représentés
sur une grille A1 - F4.

On the Manual Firing screen, available cues of listed module are
2 méthodes
sélectionner
represented
in grid formpermettent
A1 - F4. Empty gridde
represents
no cue

ǤƤ
Ǥ
signaux
:

Tirage manuel

Tirage manuel

et d’allumer des

Cues͖
(Signaux) – Les signaux
indiqués
en

Ƥ
ǣ
CuesǦǦ
 Ƥ
en appuyant
sur le bouton FIRE.Ǥ
SequenceǦǦƤ ƤǤ

surbrillance sont tirés

Le tag “Cues” est indiqué en surbrillance sur
l’appareil, puis les informations de module listées suivantes:
Adresse de module courante
Signaux connectés

Only connected cues with continuity will be displayed on the module
 Ǥ   Ƥ

MANUAL FIRING

Cues tag is highlighted on top right. Below is system clock, then
Sequence (Séquence) -- Définit une séquence pour allumer un
ǣ
Current
Module
module.
LaNumber
séquence doit être sélectionnée pour l’allumage des
Total Module Number
signaux.
Pour
sortir de ce menu, sélectionner CUES sur le coin
Module Signal Meter
Module
Battery Meter
supérieur
droit de l’écran tactile.
Cues Connected
Cues Fired
Cues du
Remain
l’écran
contrôleur, sur le coin supérieur droit, horloge de
Cues Selected

Modules totaux
Indicateur
desystem.
signal
Compteur de batterie
activating the controller
or arming the
Signaux tirés
Signaux
restants
Signaux
sélectionnés
The information displayed on the module screen is available in real
time on the controller screen.

Seuls les signaux connectés sont affichés sur l’écran du module. Chaque connexion peut être vérifiée sur l’écran
du module. Dès que les signaux ont été contrôlés, mettez le module hors tension. Les informations affichées sur
l’écran du module sont disponibles en temps réel sur l’écran du contrôleur.
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Tirage manuel

Vérification de réseau

Dans MAIN MENU sélectionnez Manual.
Le contrôleur interroge tous les modules du réseau PAN. Le
nombre total de modules d’un réseau peut être modifié dans  
Settings (voir page 10).

Network Checking

Si l’une des erreurs listées ci-dessous se produit, elle apparaîtra
dans la boîte de dialogue d’erreur (tout excepté l’avertissement
Controller
checks all
the modules
to Total
Modules
de faible
niveau
deaccording
batterie
doit
faire l’objet d’un contrôle) :
In MAIN MENU select Manual.

Ǥ  ƤǤ
ȋTotal Modules in SETTINGS.)

Non disponible:

If any error occurs the following error may appear in ERROR dialog
module
duwarning
réseau
été affecté
à cette adresse ni s’est
box. Aucun
All except the
low power
mustn’a
be remedied.
Low
power
in a module can
ignored. Plusieurs minutes peuvent être nécessaires
connecté
auberéseau.

pour que les modules se connectent au réseau ; il faut donc
Not Available:
No module in the network has been assigned this address or has
attendre quelques instants avant de procéder à des contrôles
not joined the network. It can take a few minutes for modules to
join
the network so wait a few
moments
before checking
further.
supplémentaires.
Pour
permettre
à un
module de se connecter
If this module has been used with other controllers it may be
à
un
réseau,
mettez-le
simplement
hors
tension puis remettez-le
ơ ǤȋAdd Module in
SETTINGS.)
en marche.
ƪ ǣ
More
than 2 modules
have
the same
module number.
Le réseau
PAN
peut
prendre
quelques

Once changes have been made select Retry or CancelMAIN
MENU.

MANUAL FIRING

minutes à établir des
chemins
d’acheminement
des
messages.
Nous recommandons
Low Power:
Ǥ
ƥ


toujours
au
moins
2
modules
par
réseau
PAN
même dans le cas
the capacitors.
où un seul module est tiré.
Le contrôleur procède à une vérification diagnostic automatique
et le cas échéant reconstruit un réseau.
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Si un module est utilisé avec un autre contrôleur, un réseau
différent de contrôleur peut lui être affecté et sera ajouté
manuellement (voir Add module (ajouter un module) dans

Les modules de rechange comportent toujours au moins un module de rechange qui s’ajoute au contrôleur. Les
processus de dépannage peuvent être accélérés par le simple changement d’un module ; ce qui ne prend que
quelques secondes.
Conflit:
Plus de 2 modules comportent le même nombre de modules. Éteignez-en un. Grâce à un nombre correct de
modules dans un arrangement, un conflit entraînera une non-disponibilité. Modifiez l’un des numéros d’adresse
du module.

Tirage manuel

SETTINGS.)

Faible niveau des piles:
Le fait de charger les condensateurs peut entraîner une alimentation insuffisante, ce qui empêche le module de
communiquer davantage. Changez les piles pour y remédier.
Une fois les modifications effectuées, sélectionnez Retry (Essayer à nouveau) ou Cancel (Annuler) pour quitter le
MAIN MENU (menu principal).
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Tirage manuel

Tirage à signal simple
Sur l’écran Manual Firing (Tirage manuel), l’appareil affiche le
premierCue
module
et fait apparaître en surbrillance le premier
Single
Firing
signal disponible.
  ǡƤ
Tournez
laavailable
clé decue.
verrouillage sur la position
and highlight
the 1st

‘on’.

ARM

Le contrôleur vérifie l’état d’amorçage de tous les modules. Si
vous demandera

Turn
to the On position as indicated. Controller checks arm
un
des
une
status
of all
the modules
modules. If anyn’est
modulepas
is notamorcé,
armed, You will
be invite
prompted
to arm modules.
d’amorcer
les modules.

MANUAL FIRING

Sélectionnez OK.
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le code de connexion pour confirmer.

  Ƥ Ǥ

Tous les modules prévus se mettent immédiatement à clignoter

ƪ Ƥ
pour confirmer.
    ͖͔ Ǥ
will appear on the controller screen.

Les condensateurs se chargent en 20 secondes. Une barre de

MANUAL FIRING

progression s’affiche sur l’écran du contrôleur.

Tirage manuel

 Entrez
OK.
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Tirage manuel

FIRE

Le bouton FIRE (tir) s’illumine entraînant la mise en
surbrillance du premier signal disponible du module
01. red and 1st available cue on the 1st
will illuminate

module will be highlighted.

FIRE
Le fait
d’appuyer sur FIRE entraîne le tir A1 du module 01.
L’appareil
adopte alors par défaut le prochain signal disponible
Press
, A1͔͕Ƥ
A2.to Lorsqu’un
signal
est tiré et rendu
default
next available cue
A2Ǥ Ƥ
 indisponible, il est marqué
unavailable it will be covered by an X. Module information in right
d’un
‘X’.
Les
informations
de
module
changent en conséquence.
grid will change accordingly.
FIRE

Appuyez sur FIRE encore 3 fois pour tirer A2, A3 et A4. B1 apPressparaît a further 3 tries and A2, A3, A4ƤǤB1 will be
highlighted.
alors en surbrillance.
To Fire a cue out of default selection simply highlight the cue by
touching the grid F1. B1 lost focus and F1 is hightlighted.

MANUAL FIRING

Pour
FIREtirer un signal sans sélection par défaut, mettez simplement en surbrillance le signal en
Presstouchant
. F1ƤB1.
la grille F1. F1 apparaît alors surbrillance au lieu de B1.
Appuyez sur FIRE. F1 est alors tiré tandis que le module prend B1
comme valeur par défaut.
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En mode de tir manuel il est très simple et rapide de commuter
entre les modules. Il existe deux manières de procéder :
1. Tapez le nombre de modules sur le pavé numérique.
Exemple : Module
Switching

Pour sélectionner M02, tapez “2”. Pour les nombres de module
supérieurs ou égaux à 10, tapez “012”.
Ƥ  Ǥ

Tirage manuel

ǡ ͔͖
2. Utilisez les boutons de direction pour
͖͕͔
͕͖͔͕͖Ǥ

passer à un nombre de module supérieur ou
inférieur.

Using
button to move up one module or
one module．

to move down

MANUAL FIRING

Commutation entre
modules
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Tirage manuel

Tirage à signaux multiples
Pour sélectionner jusqu’à 4 signaux multiples, sélectionnez le
premier signal à inclure. Appuyez ensuite en maintenant la presMultiple
Cues Firing
sion sur le bouton «Edit». Tout en maintenant la pression sur le
bouton «Edit», mettez en surbrillance les signaux supplémen ͘  Ƥ  B2
taires à sélectionner.
as indicated then press and hold the
cues to be selected B3, C1 and C4.

key. Highlight the further

Dans l’exemple d’écran sur la gauche, B2, B3, C1 et C4
sont sélectionnés
grâce à cette méthode.
FIRE

Once highlighted simplyUne
press fois
back to B1．

la mise
en surbrillance
effectuée, appuyez
. The system
will default
simplement sur FIRE

If you select more than 4 cues the system will display an error screen
retournera à la valeur par défaut
ǤL’appareil
OK and resume.

du signal B1.

MANUAL FIRING

REMARQUE :
Si vous sélectionnez plus de 4 signaux, l’appareil affiche un
écran d’erreur. Sélectionnez OK pour reprendre.
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La sélection de séquences et de tirage est extrêmement simple

Sequence
à accomplir.Firing

 Sur

Ƥ
ǤSequence
l’écran
Manual Firing sélectionnez

sur l’écran
supérieur
droit.
Les
On the Manual Firing screen select Seqence in the top right. The
information
is identical but
pre selected
options aremais
provided.
informations
sont
identiques
les options pré-sélectionnées
A1 is sont
selectedproposées.
as the default cue. However the system is looking for a
start cue as indicated by the prompt in the top right grid.
A1 est le signal par défaut sélectionné. Cependant, l’appareil re
B1ǡ
Ƥ
cherche un signal
de départ
comme
l’indique l’invite de la grille
by pressing OK. B1 is highlighted.
du coin supérieur droit.

Tirage manuel

Tirage de séquence

Immediately the prompt changes to Select End Cue, highlight the
cue of your choice, above the value B1. In the example D4 is selected
: OK. All the available cues from B1 to D4
 Exemple
Ƥ
are highlighted.
En début de séquence se trouve B1, qui est

sélectionné et confirmé en appuyant sur OK. B1 apparaît en surbrillance.

MANUAL FIRING

L’invite change immédiatement et affiche “Select End Cue”
(sélectionner le signal final). Mettez en surbrillance le signal de
votre choix, au dessus de la valeur B1.
Dans l’exemple d’écran sur la gauche, D4 est sélectionné et confirmé en sélectionnant OK. Tous les signaux disponibles de B1 à
D4 sont alors mis en surbrillance.
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Tirage manuel

La case d’invite demande à présent un délai d’intervalle. La valeur

The prompt box now asks for an interval time with a system default
de l’appareil
est the
descreen
00,50
Pour modifier la
ofpar
00.50défaut
sec. To change
the selection touch
andsecondes.
the 00
ƪǤ   ͝͝Ǥ͝͝ 
sélection,
touchez
l’écran
pour
faire
clignoter
«00».
Vous pouvez
interval. In the example enter 00.60 using the key pad.

sélectionner une séquence allant jusqu’à un intervalle de 99,99

The start cue end cue and interval time are displayed. Once you
secondes.
Ƥ
OK the interval time of 00.60
will replace the original default time.

Exemple :
ơ͘
 ǣ
Left«00,60»
to Right
Entrez
sur le pavé numérique. Le signal de départ, le
Right to Left
signal
final
et le délai d’intervalle s’affichent. Une fois le délai
Middle
to Sides
Sides to Middle

d’intervalle confirmé en sélectionnant OK le délai d’intervalle de

Highlight
the selection
and then
the original
buttonpar
to send
the
“00,60”
remplace
lepress
délai
défaut.
ƤǤ

 Ƥ Ƥ  Ǥ

MANUAL FIRING

FIRE

L’appareil propose à présent 4 choix :
Left to Right (De gauche
à droite)
Ǥ
Ƥ

Ƥ
Right to Left (De droite à gauche)A1 and all
Ƥ Ǥ
Middle to Sides (DuSTOPmilieu aux côtés)
Sides to Middle (Des côtés au milieu)
Ƥ ǡƤǤ

Mettez en surbrillance la sélection souhaitée puis appuyer
sur TRANSMIT (transmettre) pour envoyer les données
de tirage au module.
Appuyez sur FIRE lorsque le module est illuminé. Une fois le
processus de tirage effectué, le module prend la valeur par défaut
du premier signal disponible A1 ; tous les signaux tirés sont alors
éliminés du feu d’artifice.
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Lors du processus d’allumage, appuyez sur STOP pour arrêter le
tir. L’appareil prend pour valeur par défaut l’écran Sequence Firing, les signaux tirés étant alors éliminés.

Lors du processus de tirage manuel, l’utilisateur peut afficher à

Available
Cues
to Fire
tout moment
les signaux
disponibles restant à tirer.
 Ƥ 
Pour ce faire, appuyez sur le bouton PLAY
 ƤǤ

tactile.

 ǤƤ 
highlighted.
Tous les signaux non tirés apparaissent

du pavé

Tirage manuel

Signaux disponibles au tirage

alors en surbrillance.

In the example there are 38 available cues in 3 modules M01, M06
and M07.
Exemple :

38 signaux disponibles pour les 3 modules M01, M06 et M07. Sélectionnez
M07 et appuyez sur OK. L’appareil prend la valeur par défaut du
premier signal disponible A1 en M07.

MANUAL FIRING

l’exemple
d’écran à gauche se trouvent
 Sur
M07Ǥ
OKǤƤ

A1 ͔͛Ǥ
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Tirage semi-automatique

Tirage semi-automatique
Semi-Auto Firing permet à l’utilisateur d’entrer et enregistrer
des scripts deFiring
tirage.
Semi-Auto
Les informations des modules sont collectées lorsque le réseau

Ǧ Ƥ Ǥ
est établiet

affichées sur l’interface semi-automatique.
  

Ǥ ͗
Exemple :
 ͖͘ Ǥ

Dans l’exemple d’écran à gauche se trouvent 3 modules


ǡǢ
comportant
chacun 24 signaux.
System Time
Total modulesǡ  
Total

Surrecordsǡ͕
l’écran, ί͕
au dessus de la grille
s’affichent
Total cues
les informations
Battery
metersuivantes :

de gauche à droite

 Ǥ

 ͔͔͕
 
colonne
:
SEG.01͕ǡ͔͔ǣ͔͔ǣ͔͔Ǥ

SEMI-AUTO FIRING

System Time (heure sur l’appareil) ; Total modules (modules
 
 
totaux), variant en fonction du réglage de l’écran Rec.ǡ
; Total records (enregistrements
totaux), 1 enregistrement = 1
time  Ǥ
rangée de délai et les informations concernant le Bursting
signal
;
Total
cues
(Signaux
totaux)
; Battery meter of Controller
M01 - M99ǡcues selected and availableǤ
    
(Compteur de batterie du contrôleur) ;
Dans la grille, affiché comme en-têtes de
Rec. , numérotation de chaque nouvel enregistrement ; Bursting time for each record (Délai d’éclatement de
 de
 modules
 
ǡ
chaque enregistrement) ; M01-M99, adresses
avec signaux
sélectionnés/disponibles ; Chaque col
Ƥ  
onne enregistre et affiche des informations de
signaux relatives
à l’adresse
module de chaque

Ǥ
 de

Ǥ
enregistrement.
L’enregistrement 001 de chaque nouvelle interface semi-automatique se verra attribuer
SEG.01 comme segment 1, avec le délai d’éclatement 00:00:00. Chaque enregistrement doit contenir au moins un
signal par module.
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Dans MAIN MENU sélectionnez Semi-Auto.
Pour charger un script enregistré, sélectionnez Yes (voir fonction Script List ).

Load Script

Pour entrer un nouveau script sélectionnez No.

In MAIN MENU Semi-AutoǤ
  YesǤȋScript List  ǤȌ

SEMI-AUTO FIRING

  NoǤ

Tirage semi-automatique

Charger un script
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Tirage semi-automatique

Vérification du réseau

El controlador comprueba todos los módulos de acuerdo con el
número total de módulos introducido en la puesta en funcionamiento del sistema. Puede cambiar esta cifra en Settings (vea
Número total de módulos en CONFIGURACIÓN).

Network
Checking
Si se produce
algún error, pueden aparecer los errores siguientes en la ventana de diálogo de errores (todos excepto la
remediarse antes

   
advertencia de nivel
de potencia bajo deben
Ǥ
 ƤǤ
ȋTotal
Modules in SETTINGSǤȌ
de proceder):
 ERROR dialog
Ǥ
Ǥ
No disponible:
 Ǥ

Ningún módulo se ha unido a la red o a ningún módulo de la red

Not Available:
se le ha asignado esta dirección. Pueden pasar unos cuantos

minutos antes de
que los módulos se unan, por lo tanto espere
Ǥ
 
  Ǥ
unos
instantes
antes
de realizar otra comprobación. Si este
 
ơ
ǤȋAdd
in
módulo se ha utilizado
con otros Module
controladores,
tal vez esté
SETTINGSǤȌ

asignado a una red de un controlador diferente (vea Añadir

Low Conflicto:
Power:
Ǥ ƥ  
Más
2 módulos tienen el mismo número
 de
Ǥ
   Retry or Cancel to quit to MAIN
MENUǤ
Nivel de potencia bajo:

SEMI-AUTO FIRING

ƪ
ǣ
módulo
en CONFIGURACIÓN).
͖Ǥ

de módulo.

Cambie las pilas. Puede dar como resultado una potencia insuficiente para cargar los condensadores.
Una vez que se hayan realizado los cambios, seleccione Retry, o
Cancel para salir al MENÚ PRINCIPAL.
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Les dernières informations de tous les modules sont collectées

Single
Cue
au stade
de laEntry
vérification de réseau.


 
Exemple :
 Ǥ ͗ ͖͘ 
Dans
l’exemple
d’écran
de
gauche se trouvent
Ǥ

3 modules comportant chacun 24 signaux. De même que pour le mode Manual
 ơ 
Fire, PyroSure offre toujours une sélection par défaut dans
 Ǥ
chaque module disponible.
 ͖ M02 and the
A1 Ǥ

Pour sélectionner le 2e module, touchez simplement la grille
en dessous de M02. Le signal A1 s’ajoute alors et apparaît en
  Ƥ   
surbrillance.
SEG.01.
Remember PyroSure always defaults to the lowest available cue.

sponible le plus bas.

du signal di-

SEMI-AUTO FIRING

Rappel :
Ǥ
͖

Ǥ
PyroSure prend
toujours la valeur
par défaut
 ͔͔͕

Tirage semi-automatique

Entrée à signal simple

Une fois tous les signaux du premier enregistrement sélectionnés, sélectionnez simplement la grille en dessous de SEG.01.
CONSEIL : Le délai d’éclatement étant mis en surbrillance à la
colonne 2, appuyez sur PLAY pour entrer le signal par défaut de
chaque module. Notez que l’enregistrement doit être vide et ne
s’applique pas à l’enregistrement 001.
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Tirage semi-automatique

Délai d’éclatement

Chaque nouvel enregistrement présente un Step Time (Délai
nécessaire à la séquence) de 1 seconde par défaut (voir Step
Time dans Semi-Auto Firing). Le délai d’éclatement est d’1 seconde supérieur à l’enregistrement précédent et mis en surbrillance pour indiquer le début d’un nouvel enregistrement.

Changing Busting Time
Exemple :

  ͕ ȋStep Time in
Pour éditer le délai d’éclatement, sélectionner EDIT sur le pavé
Semi-Auto FiringȌǤ͕ 



numérique.
Ceci peut être
changé en n’importe quelle valeur
 Ǥ

tant que la valeur est supérieure au délai d’éclatement de


l’enregistrementǤ
précédent.

  


Ǥ
Les changements
s’effectuent
à l’aide du

pavé numérique.
de 00:03.00

Entrez “0003” pour passer à un
délai d’éclatement
ǡ͔͔͔͗
͔͔ǣ͔͗Ǥ͔͔ȋ͗ ȌǤ
(3 secondes).

   ǡ
 Ǥ

Dès qu’un enregistrement est créé et enregistré, il n’est pas



 
possible
de le
 Ǥ

SEMI-AUTO FIRING

modifier.

Rappel :
Les enregistrements doivent posséder au moins un signal avant
de procéder à la création de nouveaux enregistrements.
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Sur l’exemple d’écran de la page précédente, M01 apparaît en
surbrillance sur la grille de l’enregistrement 002. Le signal par
défaut de A1 apparaît en surbrillance. Ce n’est pas nécessaire
pour cet enregistrement.

Editing Cues

Exemple :
Appuyez sur EDIT. L’appareil affiche les informations collectées
Record 002 , M01Ǥ

Ǥ

duA1
module
courant et liste
les signaux disponibles dans la grille
 Ǥ
de signaux.
Ǥ   


Ǥ
Toucher F1 au lieu
de A1.
Sélectionne OK

z pour confirmer et
pour revenir à Script Screen (écran de script). F1
 quittez
F1 A1Ǥ
s’affiche désormais sur l’enregistrement 002, M01.

SEMI-AUTO FIRING

 OK  Ƥ  ǤF1 
Record 002, M01.

Tirage semi-automatique

Édition des signaux

35

Tirage semi-automatique

Entrées multiples

Sélectionnez la grille pour laquelle les signaux doivent être édités puis appuyez sur EDIT.
Sur la grille d’exemple de l’enregistrement 002, M03 apparaît en
surbrillance.
Le signal par défaut de A1 apparaît en surbrillance.
Multiple
Entries
Les signaux disponibles du module s’affichent dans la grille de
signaux.
  Ǥ 
record 002 , M03Ǥ
Pour tirer des signaux multiples sur une grille, un signal étant
A1 Ǥ 

Ǥ
mis en surbrillance,
appuyez et maintenez la pression tout en

mettantǡ
en surbrillance
jusqu’à 4 signaux
Ƥ
pour tout enregistrement.

sur chaque module

͘  Ǥ

Dans l’exemple A1, A2 ,A3* et A4 sont sélectionnés.

A1, A2 ,A3* and A4 ǡ
 OK    Ǥ

Relâchez le bouton et sélectionnez OK sur l’écran pour revenir à

ȗ  Pre Fire TimeǤȋ
Script Screen.
ƤǤȌ

SEMI-AUTO FIRING

Remarque : * après que chaque signal représente un signal avec
un délai de pré-tirage (voir Prefire Time). (délai de pré-tirage)
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Dans la grille de signal, sélectionnez un signal qui comporte
une bombe ou quelque chose d’équivalent à tirer avant le délai
d’éclatement. Dans l’exemple de l’écran, il s’agit de F1.
Appuyez sur PLAY sur le pavé numérique, le dialogue PREFIRE
TIME s’affiche. Sélectionnez le délai puis entrez le délai de préƤ
tirage souhaité pour votre produit à l’aide du pavé numérique.
Sélectionnez
L’indice
supérieur * apparaît près de ce signal.

ǡ OK.


ƤǤ  ͕Ǥ

Astuce: Le délai de pré-tirage peut s’ajouter à des signaux

ǡPREFIRE TIME
à n’importe quel moment quelque soit le module. En conǤ Ƥ


ǡ
OKǤȗ
séquence,
dans un
programme
de tirage, tout signal d’un mod Ǥ

ule peut disposer d’un délai de pré-tirage avant de compléter le

Tip: Pre
Fire Time can
be added to cues at any time on any module.
premier
enregistrement.
Ƥ  
  ͙ Ǥ

Tirage semi-automatique

Sélectionnez OK pour revenir à l’écran Semi-Auto Script.

 OK Ǧ  Ǥ

SEMI-AUTO FIRING

Délai de pré-tirage
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Tirage semi-automatique

Modification du
délai nécessaire à la
séquence

Pour modifier le délai nécessaire à la séquence, sélectionnez
la colonne 2 avec l’en-tête MM:SS:XX. Le dialogue STEP TIME
s’affiche alors.
Sélectionnez le délai, le premier “0” clignote sur “01,00” (ss.xx).
Modifiez à l’aide du pavé numérique. Pour confirmer sélectionnez OK ou appuyez sur Cancel si une modification n’est plus
nécessaire.

Changing Step Time
Exemple :

Step Time  ͖MM:SS:XXǡ
passer le délai nécessaire à la séquence
STEPFaire
TIMEǤ

à 00,50 (une demiseconde).
Ainsi
un
délai
d’éclatement
précédent
de 12 secondes
 ǡƤ͔ƪ͔͕Ǥ͔͔ȋǤȌǤ
(00:12:00)
sera
suivi par

Ǥ
Ƥ
OK00:12:50.
or Cancel  
Ǥ

ǡ
͔͔Ǥ͙͔ȋ
ȌǤ
Astuce :
Pour les séquences,
réglez le délai nécessaire
 ͕͖ ͔͔ǣ͕͖ǣ͔͔
à
la
séquence
sur
l’intervalle
requis
et entrez les signaux
͔͔ǣ͕͖ǣ͙͔Ǥ

de séquence sur le nombre requis de modules. Chaque

Tip. For sequences set the step time to the required interval and enter
enregistrement
peutnumber
êtreofédité
ultérieurement
afin d’ajouter
the sequence
cues over the required
modules.
Any record
can be
edited
at a later time
to add additional cues. However
the
des
signaux
supplémentaires.
Cependant
le délai d’éclatement
    
des enregistrements ne peut pas être édité, de même de
inserted.
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nouveaux enregistrements ne peuvent pas être insérés.

Chaque affichage semi-automatique peut se diviser en segments. Chaque segment peut être tiré séparément. Les segments peuvent être tirés dans n’importe quel ordre en mettant
en surbrillance le segment (voir Fire dans Semi-Auto).

Segment

Le délai d’éclatement étant mis en surbrillance sur
l’enregistrement
approprié,
 
Ǥ

ƤǤ
Ƥ
appuyez sur EDIT sur
le pavé numérique. Le délai clignote. À
ǤȋFire in Semi-AutoǤȌ
l’aide du pavé numérique,
 
faites revenir le compteur sur “00:00:00”. Pour confirmer, séǤƪǡ
lectionnez un module pour entrer le premier signal du premier
 00:00:00ǡ Ƥ 
enregistrement.
Le délai d’éclatement affiche
«Seg. 02”.
Ƥ
 ǤSeg.
02Ǥ
   0 
Chaque segment commence avec une valeur
0ΪǤ

délai de «0», tandis
que les délais d’enregistrement du segment sont «0 + délai
 ͖͘ 
nécessaire
à la séquence» indiquant les délais d’éclatement.

 Ǥ

Tirage semi-automatique

La numérotation de segment est générée automatiquement et
24 segments sont entrés par fichier.

SEMI-AUTO FIRING

Segment
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Tirage semi-automatique

Supprimer des
entrées

Les entrées peuvent être supprimées à n’importe quel moment.
Exemple :
Mettez en surbrillance A1 dans l’enregistrement 003. Pour
le supprimer, utilisez la touche DELETE du pavé numérique.

Deleting Entries

A1 sur le module 01 est à présent disponible pour une nouvelle
sélection.
 Ǥ

A1 in Rec 003Ǥ
Pour supprimer
un enregistrement entier,
ǤA1
in module 01Ǧ
Ǥ

mettez en surbrillance le délai d’éclatement de l’enregistrement et appuyez sur
  
DELETE sur le pavé numérique. Cette action est irréversible. Le
Ǥ
Ǥ
chronométrage des enregistrements
restants n’en sera pas af ơ Ǥ
Les signaux affectés
 fecté.
Ǧ
Ǥsont à présent disponibles pour une
nouvelle sélection.
Note.
The last cue on the record cannot be deleted.
Records cannot be inserted between two existing records.
REMARQUE
:
Ƥ

Ǥ

SEMI-AUTO FIRING

Le dernier signal d’enregistrement ne peut pas être supprimé.
Les enregistrements ne peuvent pas être insérés entre deux
enregistrements existants.
Le premier enregistrement d’un segment ne peut pas être
supprimé.
Si un segment apparaît en surbrillance tandis qu’une pression
est exercée sur le bouton DELETE, une bulle d’avertissement
apparaît. Sélectionnez OK pour confirmer ou CANCEL.
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Appuyez sur ESCAPE sur le pavé numérique à n’importe

Saving
Firing
Data
quel moment
avant
le tirage pour quitter la fonction semiautomatique.

Ƥ
Unefunction.
option Save Firing Data (Enregistrer
Semi-Auto

apparaît à l’écran.

les données de tirage)

A Save Fireing Data option will appear on the screen.

Sélectionnez No pour éliminer les données et retourner au

select No to discard data and return to the MAIN MENU.

MAIN
MENU.
To save
select YesǤ͚Ƥ
 Ǥ
Select File 1-6 Ƥ OK.

Pour enregistrer, sélectionnez Yes.

ȗƤǤ Ƥ
 ƤǤ

Tirage semi-automatique

Enregistrer les données de tirage

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 6 scripts de tirage.

Note. Files cannot be downloaded from the controller to an external
device.

SEMI-AUTO FIRING

Sélectionnez les fichiers 1 à 6 puis confirmez en sélectionnant
OK.

* indique les fichiers comportant des données stockées précédemment. Pour écraser ces fichiers, une nouvelle confirmation
vous sera adressée.
REMARQUE :
Les fichiers ne peuvent pas être téléchargés du contrôleur vers
un dispositif externe.
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Pour transmettre un script de tirage, appuyez sur la
touche TRANSMIT du pavé numérique
Le contrôleur communique avec tous les modules du réseau,
contrôle l’état, synchronise les horloges et transmet les données
de tirage. La transmission prend de quelques secondes à quelques
minutes en fonction du nombre de modules. 3 erreurs sont
Transmitting
Firing
Datade la transmission de données
susceptibles d’entraîner
un échec
de tirage :
To transmit a Firing script press

on the key pad

Not Available: (Non disponible :)
The controller will communicate with all modules in the network,
Aucun
module
du réseau
n’a été affecté à cette adresse ni
 ǡ

 ƤǤ
Transmission
will take from
few secondsPlusieurs
to a few minutes
s’est connecté
auaréseau.
minutes peuvent être
depending on the number of modules.
nécessaires pour que les modules se connectent au réseau ;
͗  Ƥ
il faut donc attendre quelques instants avant de procéder à
Not
Available:
des
contrôles supplémentaires. Si ce module a été utilisé avec
No module in the network has been assigned this address or has
d’autres
contrôleurs, il peut être affecté à un réseau de contrôleur
not joined the network. It can take a few minutes for modules to
join the network
so wait
a few
moments before
further.
différent.
(voir
Add
Modules
danschecking
SETTINGS).
If this module has been used with other controllers it may be
ơ ǤȋAdd Module in
SETTINGS.)
Conflit:
Plus de 2 modules comportent le même

module.
ƪ
ǣ

More than 2 modules have the same module number.

Échec
de synchronisation:

ǣ
Failure to sync clocks.
Recify
any errors.
REMARQUE
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nombre de
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Tirage semi-automatique

Transmettre des
données de tirage

Échec de synchronisation des horloges.

:
L’appareil
ignore
un avertissement
faible niveau d’alimentation
A low power warning in a module
may be ignores but it isde
suggested
that
batteries are
at this time.
duthe
module.
Il replaced
est suggéré
de remplacer les piles à ce momentlà. Le fait d’utiliser une pile rechargeable de qualité permet de
donner un avertissement adéquat concernant un problème de
faible niveau d’alimentation.

Les données de tirage étant transmises, si la clé de verrouillage
(ARM KEY) est réglée en postion Off, l’appareil émet l’invite
«Turn Arm Key On” (Activer la clé de verrouillage) sur l’écran de
tirage.

Fire

Tournez la clé de verrouillage sur la position On.
ARM


ǡơǡ
L’appareil vérifie
l’état de tous les modules
Turn Arm Key OnƤ Ǥ

y compris la
disponibilité, les conflits, la synchronisation du délai et le
niveau de pile. Toute erreur à ce stade peut être ignorée ou
Turn solutionnée.
to the On position as indicated. The system checks
ARM

 ǡ ƪ ǡ
 ƤǤ
displayed
and module
can be ignored.
Si un
non amorcé est détecté,

le contrôleur lance
l’invite
«Arm
Module»
(amorcer
le
module).
REPEAT TURNING ARM KEY ON TO DO THE LAST MODULES
CHECKING RIGHT BEFORE FIRING.

Tirage semi-automatique

code
connexion
pour
confirmer la fonction
ThenEntrez
the systemle
checks
armde
status
of all the modules.
If any
unarmed
module is detected,
controller
prompts ARM
MODULE.clignotent
d’amorçage.
Tous
les modules
prévus

immédiatement pour confirmer la séquence d’amorçage et
les condensateurs se chargent en 20 secondes. Une barre de
progression s’affiche sur l’écran du contrôleur.

SEMI-AUTO FIRING

Tirage

Remarque :
Si l’appareil est inutilisé pendant une longue période, il est
conseillé de désactiver la clé de verrouillage et de procéder à
une vérification de dernière minute de l’état du module.
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FIRE

Appuyez sur le bouton Fire pour commencer le tirage. Deux

 ƤǤ
barres de progression
affichent le délai propre au segment et la
the time of the segment and cue progress as a percentage of the
progression
du
signal
comme
pourcentage du segment.
segment.
Firing complete, the system will hightlight the next available
Lorsque le tirage est terminé, l’appareil
met
Ƥ
Ǥ 
the last segment, the system prompts ơ.

en surbrillance le
prochain segment disponible ; tous les segments tirés sont alors
marqués d’un trait en travers. S’il s’agit du dernier segment,
l’appareil lance
l’invite «Turn Arm Key Off” (Désactiver la clé de
ơMAIN
MENU．
verrouillage).
ARM

SEMI-AUTO FIRING

Tirage semi-automatique

LeFIRE
bouton Fire s’illumine tandis que SEG 01
apparaît en surbrillance comme segment par défaut.
The Sélectionnez
will illuminate
and SEG 01 willpour
be highlighted
as the le spectacle
un segment
démarrer
default segment. Select another segment to start the show as
comme
requis.
Ǥ
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Vous pouvez appuyer sur le bouton Emergency
Stop à tout moment. Cela permettra de mettre le
spectacle en pause. L’appareil affiche «pause» sous
la barre de traitement.

 

Lorsque
STOP le bouton Emergency Stop est relâché, l’appareil
affiche “Press Fire Button!” (Appuyer sur le bouton Fire)

At any time
button can be pressed. This can pause the
show. The system displays PAUSE under the processing bar.

Appuyez
sur FIRE pour continuer le spectacle ou
STOP
sur ESCAPE pour annuler le reste du spectacle en
Release
button,
system displays
Press Fire Button!
éliminant
les the
données
de tirage.
FIRE

SEMI-AUTO FIRING

CONSEIL :
pas
enregistrer
tiré. Un script
PressVous netopouvez
continue the
show
or you can pressun script
to
 
ƤǤ
conçu avant un feu d’artifice
connecté aux modules doit être
enregistré avant le tirage, sinon vous ne pourrez pas stocker les
informations.
ǡ Ƥ Ǥ

Tirage semi-automatique

Arrêt d’urgence
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Liste de scripts


Si vous choisissez de charger un script depuis le contrôleur
lors du démarrage du tirage semi-automatique, tous les scripts
enregistrés seront affichés dans Scripts List et enregistrés dans
le contrôleur. Ils sont listés dans le fichier de grille numéros 1 à
6.


informations
comprennent
:
If youLes
select
script from controller
at beginning of Semi-Auto
Firing,
the system
switchstotaux,
to SCRIPTS LIST
screen. Allsegments
scripts saved inet
thedurée.
modules
signaux,
Ƥ͕͚
information of Modules, Cues, Segments and Duration. If there is no
 ƤǡǤ

Si aucun contenu ne se trouve dans un fichier, la grille demeure

 vide.
ƤǤ Ǥ

Select Delete. The system prompts DELETE FILE dialog box. Select
Yes to
deletesupprimer
that script or Noun
to back
to SCRIPTS
LIST screen.
Pour
fichier,
sélectionnez
simplement

la grille de
fichier
afin
de
le
mettre
en
surbrillance
et
sélectionnez
Delete.
Select New to enter Semi-Auto Script Screen without modules
checking. The system emulates there are enough modules with full
  Ǥ Ƥ
Dans la boîte de dialogue Delete File, sélectionnez
ƤǤ

Yes pour
supprimer
le
fichier.  No
pour
revenir
à
l’écran
Scripts
List.
Select Open to open current script highlighted. The system will do
Ƥ   Ǥ

SEMI-AUTO FIRING

Sélectionnez New pour entrer dans l’écran de script semiautomatique. Il n’est pas nécessaire que le contrôleur soit
connecté aux modules. L’appareil fonctionne comme si il y avait
assez de modules et de signaux connectés. Entrez les données
de tirage et enregistrez pour une utilisation future.
Sélectionnez Open pour accéder à un script enregistré. Le
contrôleur recherche les modules du réseau et vérifie que les
signaux sont disponibles au tir.
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PyroSure communique avec les modules pour comparer le
script de tirage chargé avec les informations en temps réel de
tous les modules de l’affichage. Nous appelons ceci le processus
de « vérification ». Comme pour toute réglage de spectacle,
des erreurs de continuité peuvent se présenter et des signaux
manquants apparaîtront en surbrillance. Vérifiez les connexions,
Fire
câbles, etc.
ARM


ǡơǡ
Lorsque vous
utilisez un câble plat SSI ou
Turn Arm Key OnƤ Ǥ

SFI, l’appareil fournit
des options pour les signaux mobiles. Si la connexion n’est pas
fidèle à la connexion prévue, des options seront prévues pour
Turn réaffecter
to the On
as indicated. The system checks
leposition
signal.
ARM

 ǡ ƪ ǡ
 ƤǤ
displayed
and can be
Exemple
: ignored.

Dans
les exemples,
le signal manquant B1. F4
REPEAT
TURNING
ARM KEY ON TO M03
DO THEprésente
LAST MODULES
CHECKING
RIGHToption
BEFORE FIRING.
la seule
de remplacement. Sélectionnez F4. Touchez

est

Tirage semi-automatique

puisarm
M03-B1
deIf any
l’écran. Les feux d’artifice
ThenReplace,
the system checks
status of disparaît
all the modules.
unarmed
module is detected,
controller prompts
ARM MODULE.
connectés
à B1 doivent
être retirés
de F4. Le script est réglé

automatiquement avec toutes les données de chronométrage.

SEMI-AUTO FIRING

Vérification
des signaux

Après toutes les vérifications et les remplacements,
sélectionnez Skip. Le contrôleur ignore tout signal restant non
résolu et affiche le scrip sur l’écran de script semi-automatique.
REMARQUE :
Vous ne pouvez pas éditer le script après le processus de
vérification de signal.
Avertissement : Il faut noter le remplacement des signaux.
Le module sera mis hors tension avant de procéder à ce
remplacement.

47

Tirage du projet

Tirage du projet

Le tirage du projet avec PyroSure ne se réalise qu’à partir
de fichiers enregistrés. Les spectacles sont conçus sur un
ordinateur et enregistrés sur un lecteur USB. Ces fichiers
peuvent comprendre des fichiers musicaux MP3.
PyroSure est actuellement compatible avec Finale Fireworks
et Qvix. Firing
Rendez-vous sur notre site pour d’autres logiciels
Project
compatibles.
   ƤǡǤ
Lorsque vous prenez en considération
le type

Ǥ
Ƥ ͗ ƤǤ

de lecteur
USB à utiliser, veuillez utiliser les fabricants mentionnés et
PyproSure
is currently compatiable
Finale
de préférence
ceuxwith
possédant
un témoin LED. Les lecteurs
ȋǤƤƤǤ ȌǤ  
de
basse
qualité
possèdent
des
informations de format
Ǥ
incomplètes et ne sont pas reconnaissables par le contrôleur.
 ǡ
  Ǥ  
may have
incomplete format de
information
and willrien
not beau
recognized
Rappelez-vous
ne laisser
hasard.
 Ǥ

Testez le lecteur
USB en vous servant d’un spectacle enregistré.
Insérez le lecteur sur l’un des deux ports USB du contrôleur et
sélectionnez Project depuis Main Menu.
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Si l’USB demeure introuvable, laissez le lecteur USB dans la
fente et redémarrez le contrôleur. Si à ce stade le lecteur USB
ne peut pas être détecté, le lecteur n’est pas compatible.

Insérez le lecteur USB dans les des deux ports USB du
contrôleur. Attendez quelques secondes. Il faut quelques
secondes à certains lecteurs USB pour qu’ils lancent un
programme. Veuillez attendre que le voyant LED se stabilise
puis continue.
Projects
List
Sélectionnez
Project dans
Main Menu.

Ƥ Ƥ

Ǥ

Si vous sélectionnez
Project sans lecteur USB ou si le format n’est pas reconnu, le
  Ǥ Ǥ
contrôleur affiche un message d’erreur.

Select Project in MAIN MENUǤ   
stick or the format is not recognized the Controller will display an
Ǥ
La liste de projet comprend :

Project
Name (nom
de projet), Designer (concepteur),


Ǥ


Modules (modules),
DurationǤ
(durée), Cues (signaux) et
(musique). Project Name, Designer,


Tirage du projet

Music

Modules, Duration, Cues and MusicsǤ͕ 
Ǥ

Le 1er projet apparaîtra en surbrillance. Faites défiler vers le
haut et vers le bas jusqu’à ce que le projet requis soit localisé.
   Ǥ
le projet. Il apparaît alors en surbrillance.
 Sélectionnez
 Ǥ Ǥ
At any time the music can be played by pressing
on the key
Ǥ La musique peut être lue à n’importe quel

moment en appuyant
sur
PLAY
sur
le
pavé
numérique.
Cela
permet
de régler le niveau
 Ǥ

Ǥ
de musique
du système PA.

PROJECT FIRING

Liste des projets

Appuyez sur STOP pour mettre la musique en
pause à n’importe quel moment. Le script de tirage du
spectacle et la musique reprennent exactement
à l’endroit où ils ont été mis en pause lorsque l’on
relâche le bouton d’arrêt et que l’on appuie sur
FIRE.
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Ouvrir un projet

Le fichier apparaissant en surbrillance, appuyez sur EDIT sur le
pavé numérique.
Si le contôleur ne peut pas localiser le fichier MP3 adéquat sur
le lecteur USB, une boîte de dialogue ERROR apparaît pour
Open
Project
mettre
en surbrillance le fichier manquant. Sélectionnez Ignore
pour continuer sans musique ou Cancel pour sortir.
ƤǤ

Vérifiez les formats de fichier du logiciel de design, et assurez-

  Ƥ  ͗Ƥǡ
vous
que les noms de fichiers correspondent.
Lorsque vous
ERROR
ƤǤ

Ignoreexportez
to continue without
music or
Cancel Ǥdu logiciel Finale, vous devez
un script
PyroSure

nommer le script de manière identique au fichier MP3 ou
 ƤǡƤ
 Ǥ
renommer le fichier 
MP3 enǡ
copiant le nom de script exporté.
  ͗Ƥ͗
Ƥ  Ǥ
Exemple :

  Ƥ     
Ǥ
show007.mp3

show007.wyh

PROJECT FIRING

Si un programme offre une option d’exportation permettant
de convertir la musique en fichier .WAV, veuillez ignorer cette
option.
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Le contrôleur vérifie tous les modules en fonction des données
de fichier du projet. Le nombre de modules actif et dans le
réseau doivent correspondre ou être supérieurs aux modules
requis pour le tirage d’un projet (voir Total Modules dans
SETTINGS).Checking
Network
Si une
se produit,
les avertissements suivants

 erreur


Ǥ
apparaissent danslaƤǤ
boîte de dialogue ERROR (tout excepté
(See Total Modules in SETTINGSǤȌ

l’avertissement de faible niveau des piles doit faire l’objet d’un

If any error occurs the following error may appear in ERROR dialog
contrôle) :
Ǥ Ǥ
 Ǥ

Tirage du projet

Non disponible: Aucun module du réseau n’a été affecté à cette
Not Available:
No
module in the
has been assigned
address or
has
adresse
ni network
s’est connecté
au this
réseau.
Plusieurs
minutes peuvent
Ǥ  
être
nécessaires
pour
que
les
modules
se
connectent
au réseau
  Ǥ
If;this
moduledonc
has been
used with other
controllersinstants
it may be avant de procéder à
il faut
attendre
quelques
ơ ǤȋAdd Module in
des contrôles supplémentaires. Une boîte de dialogue peut
SETTINGSǤȌ
indiquer que le réseau est sous reconstruction tandis qu’une
que les modules non
disponibles
sont
sous
tension.
Si
ce
module
a été utilisé
Low Power:
Ǥ
avec d’autres ƥ
contrôleurs, il
peut être
affecté à un réseau de
  Ǥ
contrôleur différent (voir Add Module dans SETTINGS).
ƪ ǣ
barre de progression s’affiche. Vérifiez
͖Ǥ

Once changes have been made select Retry or Cancel to quit to MAIN
MENUǤ

PROJECT FIRING

Vérification du réseau

Conflit: Plus de 2 modules comportent le même nombre de
module. Si le total des modules du site est correct et qu’un
conflit apparaît en surbrillance, il y aura aussi un module indiqué
comme non disponible.
Faible niveau des piles: Changez les piles. Il peut s’ensuivre
une quantité d’électricité insuffisante pour charger les
condensateurs.
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Vérification
des signaux

PyroSure communique avec les modules pour comparer le script
de tirage chargé avec les informations en temps réel de tous
les modules de l’affichage. Nous appelons ceci le processus
de « vérification ». Comme pour tout réglage de spectacle,
des erreurs de continuité peuvent se présenter et des signaux
manquants seront mis en surbrillance. Vérifiez les connexions,
Cues
Fitting
câbles,
etc. Rappelez-vous que le Rail-8 branché en parallèle doit
être contrôlé individuellement à l’aide de tout module.
PyroSure will communicate with the modules to check the loaded
Ƥ 
Ǥ
Ƥ
Ǥ
Erreurs courantes
:

•Les câbles Rail 8 croisés
et connectés

ǡ
 à
Ǥ
		 sur le Module.

un port incorrect

•Connexions
  
ǡ 

électriques mal faites.
•Piles
de
mauvaise
qualité.
 Ǥ 

Ƥ  Ǥ   
 Ǥ

L’appareil fournit des options pour le déplacement de signaux.

In theCeci
examples
is missing B1.
F4
estM03
essentiel
lorsque
l’on seǤ
sert des câbles plats SPI et
Select F4Ǥ ReplaceǡM03-B1 Ǥ
SSI
et
qu’un
allumeur
a
déjà
été
tiré
pour un groupe de 4. Si la
Fireworks connected to B1 should be to F4Ǥ 

Ǥ
connexion
n’est pas fidèle à la connexion prévue, des options

Exemple
:
Ǥ

 ƤǤ
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seront
pour
réaffecter
le signal.

 prévues

ǡ
SkipǤ 
  Ǧ  Ǥ

M03 présente le signal manquant B1. F4 est la seule option de
remplacement. Sélectionnez F4. Sélectionnez Replace, puis
M03-B1 disparaît de l’écran. Les feux d’artifice connectés à B1
doivent être retirés de F4. Le script est réglé automatiquement
avec toutes les données de chronométrage. Après toutes les
vérifications et les remplacements, sélectionnez Skip. Tout
signal restant non résolu sera ignoré et le script sera affiché sur
l’écran de script semi-automatique.

Pour transmettre un script de tirage, appuyez sur la
touche transmit du pavé numérique ou touchez
l’écran.
Le contrôleur communique avec tous les modules du réseau,
contrôle l’état, synchronise les horloges et transmet les
Transmitting
Firing
Data prend de quelques secondes
données de tirage.
La transmission
à quelques minutes en fonction du nombre de modules.
  

3 erreurs sont susceptibles d’entraîner un échec de la
:

Tirage du projet

 transmission
 
deǡ
données de script de tirage
 ǡ   ƤǤ
 
Ǥ
Not Available: (Non disponible :)

Aucun module
réseau n’a été affecté à cette
͗
du
Ƥ

adresse ni s’est
connecté
au
réseau.
Plusieurs
minutes
peuvent
être
nécessaires
Not Available:
pour
que
modules
connectent
auhasréseau ; il faut donc
No
module
in theles
network
has beense
assigned
this address or
Ǥ  
attendre quelques instants avant de procéder à des contrôles
  Ǥ
Ifsupplémentaires.
this module has been used with
other
controllers
may be
Si ce
module
aitété
utilisé avec d’autres
ơ ǤȋAdd Module in
contrôleurs,
il
peut
être
affecté
à
un
réseau
de contrôleur
SETTINGSǤȌ
différent. (voir Add Modules dans SETTINGS).
ƪ ǣ
͖Ǥ

Conflict: (Conflit :) Plus de 2 modules comportent le même

Async:
nombre de
module.

 Ǥ
 Ǥ

PROJECT FIRING

Transmettre
un script de tirage

Async: (Échec de synchronisation) : Échec de synchronisation

A low power warning in a module may be ignores but it is suggested
des horloges.
 Ǥ

Rectifiez toute erreur.
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Tir

Les données de tirage étant transmises, si la clé de blocage
(ARM KEY) est réglée en postion Off, l’appareil émet l’invite
«Turn Arm Key On” sur l’écran de tirage.
Tournez la clé de verrouillage sur la position On.

Fire

L’appareil vérifie l’état de tous les modules y compris la disponibilité, les conflits, la synchronisation du délai et le niveau
 ǡơǡ
Turnde
Armpile.
Key OnƤ
Ǥ
Toute erreur
à ce stade peut être ignorée ou solutionnée.
ARM

ARM

 Ǥ  
Si un module non
amorcé ƪ
est ǡ
détecté, le contrôleur

ǡ
 ƤǤ
l’invite
«Arm
Module»
(amorcer
le module).
 Ǥ

lance

   
Entrez le
code de connexion pour confirmer
   
    Ǥ

la fonction
d’amorçage. Tous les modules prévus clignotent immédiate  Ǥ 
ment pour confirmer
la séquenceMODULEǤ
d’amorçage et les conden
ǡ ARM
sateurs se chargent en 20 secondes. Une barre de progression
s’affiche sur l’écran du contrôleur.

PROJECT FIRING

Remarque :
Si l’appareil est inutilisé pendant une longue période, il est
conseillé de désactiver la clé de verrouillage et de procéder à
une vérification de dernière minute de l’état du module.
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Fire s’illumine tandis que SEG 01 est mis en
surbrillance
comme segment par défaut. Sélectionnez le
  Ƥ Ǥ
segment nécessaire afin de mettre en route le
ƪ Ƥ
spectacle comme requis.
    ͖͔ Ǥ
  Ǥ

Appuyez sur le bouton Fire afin de commencer le
tirage.
Tout fichier musical sera téléchargé sur le contrôleur à partir
du lecteur USB pendant environ 3,5 secondes. Le feu d’artifice
commence immédiatement.

Tirage du projet

Le
Select
OKǤbouton

Deux barres de progression affichent le délai propre au
segment et la progression du signal comme pourcentage du
segment.

PROJECT FIRING

Lorsque le tirage est terminé, l’appareil met en surbrillance
le prochain segment disponible ; tous les segments tirés
sont alors marqués d’un trait en travers. S’il s’agit du dernier
segment, l’appareil lance l’invite «Turn Arm Key Off”.
Mettre la clé de verrouillage en position Off pour revenir au
MAIN MENU.
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Arrêt d’urgence

Vous pouvez appuyer sur le bouton

Emergency Stop à tout moment. Cela permettra
de mettre le spectacle en pause. L’appareil affiche
«pause» sous la barre de traitement.

Cues
Fitting
Lorsque le bouton Emergency Stop est relâché, l’appareil
affiche “Press Fire Button!”

PyroSure will communicate with the modules to check the loaded
Ƥ 
Ǥ
Ǥ le spectacle
Appuyez surƤ
FIRE pour continuer

ou sur ESCAPE
les

pour annuler le reste du
spectacle en éliminant

ǡ

Ǥ
données de tirage.

   ǡ 
 Ǥ 
Ƥ  Ǥ   
 Ǥ
In the examples M03 is missing B1. F4 Ǥ
Select F4Ǥ ReplaceǡM03-B1 Ǥ
Fireworks connected to B1 should be to F4Ǥ 
 Ǥ

Ǥ   ƤǤ
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   ǡ SkipǤ 
  Ǧ  Ǥ

C’est la fonction qui permet à l’un au moins des contrôleurs de
tirer un feu d’artifice à une heure prédéterminée (voir fonction
Time Sync dans SETTINGS.)
Timed Fire s’utilise uniquement pour Project Firing. Il est
désactivé en tant que paramétrage par défaut. (Voir Instant Fire/
Timed Fire dans SETTINGS.)
Transmitting
Firing Data
Si Timed Fire est activé, après la transmission de données de
sont offertes sur l’écran
Firing.
Timer (minuterie), le premier chiffre
 Project

 Sélectionnez
ǡ
 ǡ   ƤǤ
clignote, entrez l’heure requise à l’aide du pavé numérique.
 
Ǥ
Sélectionnez OK pour confirmer l’heure de tirage.

 modules,

tirage aux
deux options

Tirage du projet

͗  Ƥ

Remarque :

Not Available:
Il module
n’estinpas
possible
d’entrer
unaddress
Tir temporisé
à moins d’une
No
the network
has been
assigned this
or has
Ǥ
 
minute avant l’heure
indiquée par l’appareil lui-même.
  Ǥ
If this module has been used with other controllers it may be
ơ ǤȋAdd Module in
L’écran de tirage du projet affiche Current Time (heure
SETTINGSǤȌ

actuelle), Scheduled Time (heure programmée) et Countdown
tirage).

ƪ ǣ
to Firing (Compte à rebours avant
͖Ǥ
Async:
Si la clé de

  verrouillage
Ǥ

PROJECT FIRING

Tir temporisé

est en position ‘off’ (désactivée),
activez-la dès que vous êtes prêt et entrez le code de connexion
 Ǥ
pour amorcer les modules.
A low power warning in a module may be ignores but it is suggested
 Ǥ

Le système lance l’invite “Press Fire Button” («Appuyer sur
le bouton Fire»). Vous devez appuyer sur Fire pour envoyer la
commande de tirer aux modules avant l’heure de démarrage
programmée. LES FEUX D’ARTIFICE NE DOIVENT PAS ÊTRE
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CONNECTÉS À UN MODULE LORSQUE CELUI CI EST ACTIF.
N’APPROCHEZ PAS DES MODULES LORSQU’ILS SONT
AMORCÉS.
Sélectionnez Disarm Modules dans MAIN MENU. Sélectionnez
OK pour désamorcer ou Cancel pour revenir à MAIN MENU.

Disarm Module
Astuce :

FIREWORKS
SHOULD NOT
BE CONNECTED TOplus
A MODULE
WHILE IT
Les modules
consomment
de courant
IS ACTIVE, AND MODULES SHOULD NOT BE APPROACHED WHEN
amorcés.
ARMED.

lorsqu’ils sont

Select Disarm Modules in MAIN MENU. select OK to disarm or Cancel
to return to MAIN MENU.
Note. Modules consume more power when armed.

DISARM MODULE

Désamorçage du module
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Désamorçage du
module

Les Settings (paramètres) sont sélectionnés depuis le Main
Menu.
8 options de réglage sont possibles :

Settings

ADD MODULE (ajouter un module)
LOGIN
de connexion)
Select Settings
in MAIN KEY
MENU.(clé
The system
displays SETTINGS
screen.
TIME (heure)
TIMEwithin
SYNC
(synchronisation de l’heure)
There are 8 options
SETTINGS:
KEY
SOUNDS
(sons de clé)
ADD MODULE
LOGIN CODE
FIRE MODE (mode de tir)
TIME
TOTAL MODULES (modules totaux)
TIME SYNC
KEY SOUNDS
MAIN MENU (menu principal)
au Main Menu.

peut servir à tout moment à retourner

You can select Main Menu or press

to return to MAIN MENU.

SETTINGS

INSTANT FIRE
TOTAL MODULES
MAIN
MENU
La
touche
ESCAPE

Paramètres

Paramètres
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Paramètres

Ajouter un module

La fonction Add Module sert à synchroniser le contrôleur
avec tous les modules prévus pour un réseau. Chaque partie
du matériel est codée et chaque réseau possède une clé de
codage AES. Seul un module avec la même clé de réseau peut se
connecter à un contrôleur sur un réseau établi.
Si vous disposez de plus d’un appareil ou si vous empruntez des

Add
Module
modules
à un autre endroit, vous devez ajouter les modules au

réseau. Sur l’écran Settings sélectionnez Add Module. Un écran de

The add
module functionapparaît.
is used to teach
AES network key OK
from ou Cancel. Vous disposez
confirmation
Sélectionnez
controller to modules. Only the module with same AES key can join
de
l’option
de
sortir
sans
changement
en sélectionnant CANCEL
the network established by the controller.

Pour confirmer le changement de réseau, sélectionnez OK.

If you have more than one system or borrow modules from
elsewhere you need to add the modules to the network.

Sur chaque module à ajouter au réseau, appuyez en la
maintenant sur la touche plus jusqu’à ce que le numéro
You have the option to exit without changes by selecting Cancel or to
d’adresse
module
disparaisse. Répétez avec tous les modules
perform
the networkdu
change
select OK.
à ajouter au réseau. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
You will be prompted to press and hold
on the module until
Confirm pour quitter l’écran Settings. Redémarrez le contrôleur
Ǥƪ͗
afteret
save
themodules
AES key. Repeat
with nextau
module.
les
ajoutés
réseau.
Select Add Module. NETWORK CHANGE screen will appear

When complete select Cancel to quit to SETTINGS screen.

Paramétrer un réseau ou y ajouter des modules peut prendre
hors tension puis
sous tension de manière à ce que tous les modules soient
immédiatement au courant du nouveau réseau.

Note. Setting up a network or adding modules to it may take a few
Ǥ
 ơ
quelques
minutes. Mettez chaque module
aware immediately of the new network.

SETTINGS
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Remarque:
Il est recommandé que les nouveaux modules soient ajoutés
avant le réglage du site de feux d’artifice. Veillez à ce que le
module soit connecté au réseau en vérifiant l’indicateur de
force du signal.

Pour changer un code de connexion, sélectionnez Login Code.
Les codes peuvent être composés de 1  à 8chiffres.
ÉtapesCode
:
Login

1. Entrez le code actuel.
2. Sélectionnez
nouveau
puis1 digit
entrez
To change
a login code, selectun
Login
Code. Codescode
can be from
to 8. 3. Répétez le nouveau code pour confirmer.

Paramètres

Enter the existing code.

En cas d’erreur, utilisez le bouton d’écrasement pour
recommencer le changement de connexion. Pour confirmer les
Select New Code Again and repeat new code.
modifications, sélectionnez OK ou Cancel pour revenir au code
If youactuel
make an error
use the Clear
to delete
as many digits as
et revenir
aubutton
menu
Settings.
Select New Code and enter.

required.

 Ƥ
 OK
Remarque
: or Cancel to revert to existing code.

cas
perte
detocode,
vous devez
contacter PyroSure
Note.En
if the
codede
is lost
, you need
contact PyroSure
with the serial

ƤǤ
avec
le
numéro
de
série
et
les
signaux
tirés. Le propriétaire
request the new code.

enregistré de l’appareil doit demander le nouveau code. Le
numéro de série se trouve dans System Info sur Main Menu et
est également affiché au démarrage de l’appareil.Pour régler
l’heure interne du contrôleur, sélectionnez Time.

SETTINGS

Code de connexion
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Heure

L’heure s’affiche sur l’écran en format HH:MM:SS (24 heures).
Pour modifier l’heure, touchez l’heure affichée. Le premier
H clignote, sélectionnez l’heure souhaitée à l’aide du pavé
numérique. Au fur et à mesure qu’un chiffre est entré, la
Time
sélection requise suivante clignote. Dans l’exemple d’écran à
gauche, 20 : 16 : 18 est sélectionné.

To set the internal time for the controller select Time.

The time
willconfirmer
be displayed onsélectionnez
the screen in HH:MM:SS
Pour
OK (24
ouhr)CANCEL

modifications.

ǤƤ

pour effectuer des

ƪǡ
key pad select the desired time. as each numeral is entered the next
 ƪǤ ͖͔ǣ͕͚ǣ͕͜ Ǥ

Les réglages de l’heure sont stockés dans un condensateur à
stockés pendant environ 2
mois
est en
veille.
Il keep
est capital d’utiliser une
System
clocklorsque
is run by thel’appareil
power from a super
capacitor.
It will
run for around 2 months while the system is idle. The correct time is
heure
correcte
si
vous
utilisez
TIMED
FIRING
(voir Fire Mode
critical if using TIMED FIRING. (See Ȁ  in SETTINGS.)
dans Settings).

SETTINGS

 Ƥ
OKdu
or CANCEL
to make noet
changes.
l’intérieur
contrôleur
seront
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Utilisez le mode Time Sync pour effectuer de grands affichages
de plus de 99 modules ou pour tirer des spectacles synchronisés
à l’aide de contrôleurs multiple.
La synchronisation de contrôleurs se réalise grâce à un réseau
existant avec le contrôleur maître. Il peut s’agir de tout
contrôleur
Time
Syncavec au moins un module actif dans un réseau.
Vérifiez que l’heure figurant sur le contrôleur est précise.

Paramètres

͝͝Ƥ
synchronized
shows using
multiple
Dans Main
Menu
surcontrollers.
le contrôleur maître,

sélectionnez Manual
Fire.
Cela
synchronisera
l’heure
du
module
avec le contrôleur.
Synchronization of controllers is performed through an existing
network with the master controller. This can be any controller with
at least one active module in a network. Check that the time on the
Sélectionnez
Time Sync sur le ou les contrôleurs
controller
is accurate.

suivants.

In MAIN MENU of master controller select Manual Fire. This will sync
Sélectionnez
Le contrôleur établit un
the module
time with the OK.
controller.

nouveau réseau et
affiche
le
message
“Please
Wait...”
(Veuillez
patienter) à l’écran
Select TIME SYNC on the subsequent controller.
You have the option to exit without changes by selecting Cancel or to
Lors de l’affichage d’un bouton d’annulation,
perform the network change select OK.

appuyez sur
la touche PLUS du module actif jusqu’à ce que le nombre
Select OK. Controller needs few seconds to establish a new network
d’adresse
and indicates
Please disparaisse.
wait...... on the screen.
Après quelques instants, le contrôleur affiche l’heure
précédente et la nouvelle heure. Sélectionnez OK pour
terminer la procédure.

SETTINGS

Synchronisation
de l’heure
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Sons clés
Pour une utilisation à l’intérieur ou un fonctionnement silencieux du contrôleur, touchez le bouton Key Sound.
Une croix apparaît pour indiquer un mode silencieux. Pour réactiver les sons, touchez le bouton.

Tir instantané/Tir temporisé
Timed Fire s’utilise uniquement pour le tirage de projet, lorsqu’une heure de démarrage prédéterminée doit être
réglée pour un contrôleur simple ou multiple (voir Timed Fire dans Project Firing).
Sélectionnez simplement le bouton permettant de passer entre les deux modes.Ces fonction sert à changer le
nombre total de modules sur un affichage ou un réseau.
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Quelque soit le mode de tirage, le nombre de modules
sélectionné doit correspondre aux modules placés dans
l’affichage. S’il faut utiliser 6 modules, entrez ‘06’.
Rappelez-vous que 01, 02, 03, 04, 05, 06 sont tous requis pour
un affichage.
Il n’est pas nécessaire de connecter Pyro à chaque
Total
Modules
module mais ils doivent tous être actifs.
Il n’est pas nécessaire de modifier les modules totaux dans
This function is used to change total modules in display if it varies
from
number
inputed
at System
Up. de tirage doit correspondre au
le the
tirage
de
projet.
Le Start
script
nombre
de
modules
de
l’affichage.
In Manual Firing and Semi-Auto Firing the number of modules

Paramètres

   Ǥ ͚
͔͚Ǥ

Remarque :

ǡ͔͕ǡ͔͖ǡ͔͗ǡ͔͘ǡ͔͙ǡ͔͚
Il n’est pas nécessaire que chaque module du réseau comporte
example. It is not necessary to connect Pyro to every module but
des
signaux
connectés. Les modules supplémentaires peuvent
they
must
all be active.

être utilisés dans des zones de réception difficile afin de relayer

It is not necessary to change total modules in Project Firing because
et booster des signaux.
Ƥ
ƤǤ

Dans le cas où un module devient défectueux lors du réglage
d’un affichage, il est possible de le remplacer à n’importe quel
moment. Entrez l’adresse sur un module de rechange ajouté
précédemment à PAN. Le module défectueux doit être examiné
avec soin avant toute utilisation future.

SETTINGS

Modules totaux
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