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1. INTRODUCTION

Vous êtes l’heureux possesseur d’un produit de la marque Ignis Systems, nous vous remercions chaleureusement
de nous faire confiance et espérons que le produit que vous venez d’acquérir vous procurera entière satisfaction.

Pour toute question ou demande de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse :
support@ignis-systems.fr

Votre produit est garanti 2 ans.

AVERTISSEMENT
Avant la première utilisation du système Phoenix, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode
d’emploi afin de vous familiariser avec le principe de fonctionnement de cet équipement.

La présente notice a été rédigée pour l’équipement suivant :
Console de tir Phoenix Audio
Réf : 8.41.121
Révision A0
Elle n’est pas applicable aux produits ne correspondant pas à ces caractéristiques.

Version 1.1.1

© 2021 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

4 / 51

Phoenix Audio
Mode d’emploi
2. PRECAUTIONS D’EMPLOI
CONSIGNES DE SECURITE

Installer le produit à une distance de sécurité suffisante des artifices.

Toujours respecter les distances de sécurité mentionnées sur les artifices.

Avant de mettre l’appareil sous tension, assurez-vous que le pas de tir soit exempt de toute personne. Personne ne
doit se trouver dans la zone dangereuse.

Ne jamais intervenir sur les pièces pyrotechniques lorsque le système de tir est allumé.

Ne jamais s’approcher des artifices lorsque le système est allumé.

Ne pas utiliser l’appareil s’il est endommagé. Toujours vérifier son intégrité physique avant utilisation.

Le matériel doit être utilisé par du personnel qualifié exclusivement, et ayant pris connaissance du présent mode
d’emploi.

La batterie à une durée de vie d’environ 5 ans, veillez à ce qu’elle soit remplacée au plus tard tous les 5 ans. Si le
système n’est pas utilisé durant une longue période, rechargez la batterie tous les 2 mois environ afin qu’elle ne
perde pas la charge.

En cas d’échec du spectacle, la responsabilité de la SAS Ignis Systems ne saurait être engagée.

Veillez à toujours prendre soin de votre matériel et à le faire contrôler régulièrement par nos services.
Veillez à toujours respecter et faire respecter les règles de sécurité.
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3. VUE D’ENSEMBLE
3.1.

CONTENU DU COLIS

Le colis contient :
-

1 x console de tir Phoenix Audio
1 x cordon d’alimentation PC16 vers Powercon
1 x mode d’emploi Phoenix Audio
2 x clé de sécurité

3.2.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système de tir Phoenix se compose de consoles de tir, comme la Phoenix Audio, et de modules de tir. Tous ces
équipements sont reliés via un câble PyroBUS afin de pouvoir communiquer de manière fiable et sécurisée. Le
système peut également fonctionner de manière radio via des équipements HF.
Phoenix est un système de tir numérique, ainsi les différents ordres de tir transitent dans le même câble. Ce qui
permet une grande souplesse et un coût réduit d’installation.
L’idée du système de tir Phoenix est de pouvoir disposer les modules de tir (Firing Modules) au plus proche des
artifices et de n’avoir que la console de tir en régie. Ceci dans le but de vous faire gagner du temps en installation
et d’économiser les consommables tels que le bifilaire.
Phoenix est une gamme qui se compose de plusieurs consoles et plusieurs modules de tir, ainsi Ignis Systems peut
répondre à tous vos besoins. A chaque spectacle sa console, plus ou moins évoluée et puissante. A chaque poste
de tir son module : FM 16 lignes compact pour les endroits où la place est comptée, FM 32 lignes pour les postes
nécessitant beaucoup de mises à feu. Bien sûr tous les équipements Phoenix équipées de la technologie PyroBUS
sont inter-compatibles et peuvent être utilisés ensembles.
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3.3.

CONSOLE DE TIR PHOENIX AUDIO

Panneau utilisateur :

3

2

1

4

5

6

7

8
9
11

10

12
13
14
15

16

17

1 : Connecteurs de communication PyroBUS
2 : Connecteurs timecode IN et OUT
3 : Connecteurs audio OUT
4 : Connecteur USB pour PC
5 : Connecteur pour lampe régie LED
6 : Connecteur d’alimentation externe (batterie 12V)
7 : Connecteur d’alimentation 230V
8 : Prise casque
9 : Emplacement carte SD
10 : Emplacement clé USB
11 : Ecran tactile

Version 1.1.1

18

19

20 21

12 : Fusible (alimentation 230V)
13 : Interrupteur ON/OFF
14 : Jauge de batterie à 3 niveaux
15 : Clé de sécurité
16 : Touches raccourcis
17 : Touches de sélection d’un module
18 : Touches de sélection avec LED
19 : Voyants CHARGING, ARMED et TC INPUT
20 : Zone de mise à feu
21 : Boutons de navigation
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Les connecteurs PyroBUS servent à communiquer avec tous les équipements compatibles (modules de tir, autres
consoles, ordinateur, transmetteur HF …).
Le connecteur timecode IN sert à recevoir un timecode externe. Le signal doit avoir un niveau ligne et être
symétrique. Un transformateur d’isolement et un amplificateur permettent d’avoir un signal de haute qualité.
Le connecteur timecode OUT sert à envoyer un signal timecode vers d’autres régies. Si la console est en mode TC
maitre, c’est directement le timecode généré par la console qui sort sur cette prise. Si la console est en mode TC
esclave, le timecode reçu sur la prise TC IN est amplifié et envoyé sur le connecteur TC OUT. Ceci permet de chainer
plusieurs équipements avec du timecode sans utiliser de câbles « Y » et perdre en qualité de signal. Le signal de
sortie a un niveau ligne symétrique et est isolé galvaniquement par un transformateur audio afin d’avoir un signal
de haute qualité et d’éviter les boucles de masse (ronflette ou grésillement).
Les connecteurs AUDIO OUT servent à envoyer la bande son lue depuis la carte SD ou clé USB vers la régie son. Le
signal de sortie a un niveau ligne symétrique et est isolé galvaniquement par un transformateur audio afin d’avoir
un signal de haute qualité et d’éviter les boucles de masse (ronflette ou grésillement).
Le connecteur USB est prévu pour une utilisation future (connecter un ordinateur à la console afin d’injecter un
show dans la mémoire interne, utiliser le Live Manager et interagir avec la console de tir en direct lors d’un show,
…)
Le connecteur pour lampe régie sert à brancher une lampe col de cygne sur prise XLR3 12V.
Le connecteur pour alimentation externe sert à brancher une batterie 12V externe afin d’accroitre l’autonomie de
la console, lorsque la batterie interne est déchargée par exemple.
Le connecteur 230V sert à recharger la batterie interne de la console.
La prise casque vous permet de brancher un casque et d’avoir un retour de la bande son directement en régie.
Les emplacements carte SD ou clé USB vous permettent d’insérer une carte SD ou une clé USB contenant le fichier
de tir et la bande son du spectacle.
Le porte-fusible qui se trouve sur la façade de la console protège le chargeur interne de la console. D’autres fusibles
protégeant les batteries se trouvent à l’intérieur de la console de tir.
Le voyant CHARGING s’allume lorsque la console est en charge et s’éteint lorsqu’elle est chargée, et ce même si la
console de tir est éteinte. Ainsi vous connaissez l’état de chargement à tout moment.
Le voyant ARMED s’allume dès lors que la clé de sécurité est tournée. Il signifie que les données peuvent être
envoyées sur le PyroBUS (test de lignes, ordres de tir, …).
Le voyant TC INPUT s’allume lorsque la console détecte un timecode valide, qu’il soit généré par la console ou reçu
sur la prise timecode IN.
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Caractéristiques :
Dimensions :

464 x 366 x 176 mm

Poids :

12,2 kg

Indice de protection : IP 45 (lorsque la valise est fermée)
Température d’utilisation : -10 °C à +50 °C
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3.4.

PHOENIX FIRING MODULE 32

Panneau utilisateur :

1
2

3

4

1 : Commutateurs de sélection d’adresse du module (de 01 à 99)
2 : Numérotation claire des lignes
3 : Connecteurs ligne
4 : Passages de câbles
Caractéristiques :
Dimensions :

336 x 300 x 148 mm

Poids :

2,7 kg

Indice de protection : IP 45 (lorsque la valise est fermée)
Température d’utilisation : -10 °C à +50 °C
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3.5.

PHOENIX WIRELESS TRANSCEIVER

Panneau utilisateur :

3

1

2

1 : Voyants d’indication
2 : Connecteurs PyroBUS
3 : Connecteur pour antenne

Le voyant POWER s’allume dès que le transmetteur est sous tension et allumé.
Le voyant HF Rx clignote lorsque le transmetteur reçoit des trames radio.
Le voyant HF Tx clignote lorsque le transmetteur envoie des trames radio.
Le voyant LOW POWER s’allume si la tension d’alimentation du transmetteur (tension reçue sur les prises PyroBUS)
est faible et présente un risque de mauvais fonctionnement du système.
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Caractéristiques :
Dimensions :

336 x 300 x 148 mm

Poids :

2,7 kg

Indice de protection : IP 45 (lorsque la valise est fermée)
Température d’utilisation : -10 °C à +50 °C
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3.6.

PHOENIX POWERHUB

Panneau utilisateur :

1

2

3

4

Version 1.1.1
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1 : Commutateurs de sélection d’adresse du PowerHub (de 01 à 25)
2 : Fusible (alimentation 230V)
3 : Connecteur d’alimentation externe (batterie 12V)
4 : Panneau utilisateur
5 : Prises PyroBUS (pour alimenter les modules de tir)

Le panneau utilisateur concentre :
-

Une prise SMA pour brancher l’antenne
Un interrupteur ON/OFF afin d’allumer le PowerHub
Un voyant POWER qui signifie que le PowerHub est allumé
Un voyant HF Rx/Tx qui clignote quand le module radio reçoit ou envoie des données radio
Un voyant CHARGING qui s’allume lorsque la batterie est en charge, et s’éteint quand elle est chargée
Un voyant LOW BATTERY qui s’allume lorsque la batterie est faible
Une prise pour brancher le chargeur fourni avec le PowerHub

Caractéristiques :
Dimensions :

336 x 300 x 148 mm

Poids :

5,6 kg

Indice de protection : IP 45 (lorsque la valise est fermée)
Température d’utilisation : -10 °C à +50 °C
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4. INSTALLATION
4.1.

INSTALLATION DE L’APPAREIL

Installer l’appareil à une distance suffisante des artifices.
Avant toute manipulation ou connexion, s’assurer que l’interrupteur général de mise en marche est en position
éteint et que la clé de sécurité est en position verticale.
N’hésitez pas à protéger les valises et câbles de l’humidité et des potentielles retombées pyrotechniques
incandescentes qui pourraient endommager le système.
Ne laissez les valises ouvertes que lors des opérations de câblage. Veillez à ce que les capots de valises et de
connecteurs soient fermés afin de protéger le système de la poussière, de l’eau, de la boue ou tout autre
désagrément relatif à l’utilisation sur terrain.
Si vous êtes amenés à utiliser l’appareil dans des zones où la température est relativement froide, n’hésitez pas à
protéger les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés (phases de test ou de tir). Ainsi vous préserverez la durée de vie
de la batterie.
Afin d’éviter tout désagrément ou dysfonctionnement généré par des courants induits, ne jamais faire cheminer
les câbles du système de tir proche de lignes électriques telles que des rallonges d’alimentation 230V. Respectez
toujours une distance de minimum 50cm entre le câble de tir et les autres câbles. Il en va de même pour les valises.
Il faut toujours dérouler entièrement le câble PyroBUS, même si vous n’avez pas besoin de toute la longueur. Evitez
de faire des boucles avec.
Le câble PyroBUS doit cheminer sur un sol propre et sec, ne faites pas cheminer le câble dans l’eau ou tout autre
liquide. Attention aux cailloux qui peuvent endommager le câble, veillez à ce que ce dernier ne soit jamais piétiné.
Lors du câblage des lignes, faites attention à ne pas laisser de cuivre dépasser des borniers, ce qui pourrait créer
des courts-circuits.

Version 1.1.1

© 2021 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

15 / 51

Phoenix Audio
Mode d’emploi
4.2.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Console Phoenix Audio :
La console Phoenix Audio possède deux entrées alimentation, l’une pour recharger la batterie interne (voir note 7,
page 7), l’autre pour brancher une batterie 12V externe (voir note 6, page 7).
La prise de recharge de la batterie interne est conçue pour brancher le cordon fourni avec la console sur
l’alimentation secteur (230V – 50Hz).
La prise pour batterie 12V externe est conçue pour être utilisée avec le cordon optionnel afin de brancher une
batterie. Ne jamais y brancher une autre source d’énergie qu’une batterie 12V.
Phoenix Firing Module :
L’alimentation électrique des Phoenix Firing Modules se fait par la console de tir ou le PhowerHub via un câble
PyroBUS.
Phoenix Wireless Transceiver :
L’alimentation électrique du Transceiver se fait par la console de tir via un câble PyroBUS.
Phoenix PowerHub :
Le PowerHub possède deux entrées alimentation, l’une pour recharger la batterie interne (voir note 4, page 13),
l’autre pour brancher une batterie 12V externe (voir note 3, page 13).
La prise de recharge de la batterie interne est conçue pour brancher le cordon fourni avec le PowerHub sur
l’alimentation secteur (230V – 50Hz).
La prise pour batterie 12V externe est conçue pour être utilisée avec le cordon optionnel afin de brancher une
batterie. Ne jamais y brancher une autre source d’énergie qu’une batterie 12V.
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4.3.

EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE

Vous pouvez connecter à la console Phoenix Audio de 1 à 50 Phoenix Firing Module à l’aide du câble numérique
PyroBUS. Les Modules sont « chainés » jusqu’à la console de tir via les 2 connecteurs PyroBUS de chaque Firing
Module. Il n’y a pas de sens de branchement sur les connecteurs PyroBUS, ainsi vous vous évitez les désagréments
que l’on peut connaitre avec des prises mâle/femelle, les câbles déroulés à l’envers, les modules branchés à
l’envers, …
Ne jamais brancher plus de 25 modules par sortie PyroBUS.
Pour pouvoir connecter jusqu’à 99 modules de tir sur une console, vous devez utiliser des PowerHub afin
d’alimenter les modules de tir.

Voici plusieurs exemples de mise en œuvre du système suivant les configurations souhaitées :

Configuration 1 : Réseau filaire – topologie BUS
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Configuration 2 : Réseau filaire – topologie étoile
Utilisation d’un 4 Way Hub pour diviser le réseau en plusieurs branches.

Configuration 3 : Réseau filaire – topologie anneau
Cette configuration est proscrite car le fonctionnement n’est pas garanti et présente un risque de détérioration du
matériel.

INTERDIT
Aucun bouclage ne doit être réalisé sur le PyroBUS.
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Configuration 4 : Réseau HF

Utilisation de FM32 HF

Configuration 5 : Réseau HF

Utilisation de FM32 HF et d’un PowerHub afin d’alimenter électriquement les modules de tir filaires et de permettre
leur communication avec la console de tir.

Version 1.1.1

© 2021 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr

19 / 51

Phoenix Audio
Mode d’emploi
Configuration 6 : Réseau hybride filaire / HF

Dans cette configuration, nous utilisons un Wireless Transceiver pour communiquer en radio avec le FM32 HF et le
PowerHub.
Le PowerHub alimente électriquement les FM32 filaires de droite et permet leur communication radio avec la
console de tir.
Enfin, deux FM32 filaires sont branchés avec un câble PyroBUS directement sur la console de tir.
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Conseils importants concernant la mise en œuvre de la liaison radio :

•

Placer les antennes le plus haut possible (éviter les antennes au ras du sol)

•

Eviter les éléments métalliques dans l’environnement des antennes

•

Eviter les obstacles dans les trajectoires HF

•

Eviter de mettre en œuvre la radio à proximité d’autres antennes (mats GSM, …)

•

Utiliser des antennes grand gain dans les environnements difficiles
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5. UTILISATION
5.1.

MISE EN GARDE

Veillez à installer et raccorder le matériel comme indiqué dans les exemples de mise en œuvre (voir 4.3, page 17).

Les modules de tir (FM : Firing Modules) doivent être adressés avec un numéro allant de 01 à 99 (voir note 1, page
10). L’adresse 00 n’est pas valide.
Veillez à ne pas avoir plusieurs modules avec la même adresse sur la même console.
Les modules de tir prennent en compte leur adresse à leur allumage. Pour changer un adresse, il faut donc
débrancher le module de tir et le rebrancher afin qu’elle soit mise à jour par l’électronique.

Les PowerHub doivent être adressés avec un numéro allant de 01 à 25 (voir note 1, page 13).
Veillez à ne pas avoir plusieurs PowerHub avec la même adresse sur la même console ou le même canal.
Les PowerHub prennent en compte leur adresse à leur allumage. Pour changer une adresse, il faut donc éteindre
le PowerHub et le rallumer afin qu’elle soit mise à jour par l’électronique.

Les adresses de modules de tir et les adresses des PowerHub sont indépendantes. Ainsi, vous pouvez tout à fait
avoir un module de tir ayant la même adresse qu’un PowerHub. Par exemple, on peut imaginer sur un spectacle
avoir les modules de tir 01 à 05 branchés sur le PowerHub 01 et les modules de tir 06 à 10 branchés sur le PowerHub
02.

Il ne peut y avoir qu’un seul Transceiver sur une console de tir.
Veillez à ce que le Transceiver soit sur le même canal radio que les PowerHub avec lesquels il doit communiquer.
Si vous êtes amenés à utiliser plusieurs consoles de tir en radio sur un même spectacle, veillez à ce que les canaux
radio soient différents entre ces consoles.

5.2.

MISE SOUS TENSION DU SYSTEME

Afin de mettre sous tension le système, il faut actionner l’interrupteur général de la console de tir (voir note 13,
page 7). Si vous avez des équipements radio comme des PowerHub ou des FM32 HF, il faut également les allumer
en actionnant leur interrupteur général (voir note 4, page 13).
Les modules de tir filaires sont alimentés et allumés par la console de tir ou le PowerHub, suivant sur quel
équipement ils sont branchés.
Le Transceiver est alimenté et allumé par la console de tir sur laquelle il est branché.
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5.3.

ECRAN D’ACCUEIL

Afin de mettre sous tension le système, il faut actionner l’interrupteur général de la console de tir (voir note 13,
page 7).

Une fois le système sous tension, la console cherche automatiquement si une carte SD ou une clé USB est
connectée. Si tel est le cas, elle charge le fichier de tir en mémoire. Une fois cette opération terminée, l’écran
d’accueil s’affiche et indique « Prêt pour le show » (voir illustrations ci-dessous) :

L’écran d’accueil se décompose en deux parties :
-

Les zones grises vous donnent des informations sur la console (source de données, mode et fréquence
timecode, fichiers audio et tir, …)
Les zones colorées sont des boutons qui vous donnent accès aux différents menus de la console
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5.4.

MENU CONFIGURATION

Le menu Configuration vous donne des informations sur le show en mémoire :

Ce menu affiche le nom du spectacle chargé et le mode d’horloge (timecode maitre ou esclave et sa fréquence).
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5.5.

MENU PROGRAMMATION BOITIERS

Afin de vous assurer une précision et une synchronisation de tir maximales, la Phoenix Audio n’envoie pas des
ordres de tir durant le show mais une horloge. Il est ainsi nécessaire d’enregistrer dans chaque module de tir sa
partie du show afin qu’il soit autonome durant le spectacle et que les tirs soient parfaitement synchronisés.
Le menu programmation sert donc à injecter dans chaque module de tir sa partition du show en fonction du fichier
de tir chargé dans la console.

Charger le show dans les modules de tir :
Lorsque votre réseau de modules est câblé, appuyez sur le bouton Charger tous :

La console de tir vous demande alors de tourner la clé de sécurité et met le PyroBUS sous tension afin de démarrer
tous les modules de tir :

La procédure de mise sous tension prend environ 5 secondes.
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La console va alors programmer tous les modules du show les uns après les autres :

Si tout s’est déroulé correctement, vous devez avoir l’écran suivant « Chargement fini, sans erreur » :
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Si la console détecte une erreur lors du chargement, elle vous indique si un module ne répond pas :

Vous aurez alors le message « Chargement fini, avec erreur » :

Vérifiez que les modules de tir sont correctement branchés sur le PyroBUS et relancez la procédure de chargement.
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Si vous ne souhaitez charger qu’un module, ou une plage précise de modules, vous pouvez utiliser les rubriques
« Module début » et « Module fin ». Appuyez sur les touches + ou – pour incrémenter ou décrémenter les adresses
de modules à charger. Dans l’exemple ci-dessous, nous avons choisi les modules 04 à 16 :

Une fois la plage sélectionnée, appuyez sur Charger sélection et la console ne va charger le show que dans les
modules faisant partie de la sélection, même si d’autres modules de tir sont présents dans le fichier de tir.

Une fois les modules de tir programmés, ils gardent le show en mémoire même lorsqu’ils sont débranchés. Vous
pouvez donc charger le show dans les modules et éteindre la console sans avoir à le recharger juste avant le
spectacle. Un seul chargement est donc nécessaire.

Si vous ne chargez pas le show dans les modules avant de passer en tir automatique, les modules de tir
n’effectueront aucune mise à feu si leur mémoire est vide ou tireront le dernier spectacle enregistré dans leur
mémoire.
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Effacer la mémoire des modules de tir :

Si vous voulez réinitialiser vos modules de tir, vous pouvez cliquer sur le bouton Effacer tous.
Cette action effacera la mémoire des tous les modules de tir connectés à la console.

Il n’est pas nécessaire d’effacer les modules de tir avant de charger un nouveau show. En effet, le chargement d’un
nouveau écrase l’ancien (un effacement automatique de la mémoire est effectué lors de chaque nouveau
chargement).

Comme pour le chargement des modules de tir, vous pouvez très bien effacer un seul module ou une plage de
modules. Pour cela, sélectionnez une plage de modules et cliquez sur le bouton Effacer sélection.
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5.6.

MENU HF

Le menu HF permet de changer de canal radio les équipements, de savoir si les PowerHub répondent et de connaitre
leur niveau de batterie.

Transceiver :
Par défaut, l’écran du transmetteur s’affiche :

Pour changer de canal radio, il vous suffit d’appuyer sur les boutons + ou – afin de sélectionner le canal et d’appuyer
sur le bouton Appliquer. Vous avez le choix parmi 16 canaux radio. Si le numéro de canal s’affiche en vert, l’ordre
de changement de canal a bien été pris en compte par le Transceiver :
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Si le numéro de canal s’affiche en rouge, l’ordre de changement de canal n’a pas été pris en compte par le
Transceiver, il faut alors relancer la procédure en appuyant de nouveau sur le bouton Appliquer :

Voici la liste des canaux radio disponibles avec la fréquence et la puissance correspondantes :
Canal :

Fréquence (MHz) :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

863,0500
863,6875
864,3250
864,9625
865,6000
866,2375
866,8750
867,5125
868,1500
868,7875
869,4500
869,4875
869,5250
869,5625
869,6000
869,9625
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Puissance d’émission
(dBm) :
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
23
27
27
27
23
14
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PowerHub :
Cliquez sur le bouton PowerHub pour passer à l’écran des PowerHub :

La partie gauche de l’écran représente les 25 PowerHub qu’il est possible d’avoir sur une console de tir. La partie
droite représente les informations du PowerHub sélectionné uniquement.
Par défaut, cet écran interroge en boucle les 25 PowerHub :

Sur l’écran ci-dessus :
-

les PowerHub 01, 02, 04, 05 et 07 ont leur batterie chargée
le PowerHub 06 a une batterie faible
le PowerHub 03 a une batterie déchargée
le PowerHub 08 ne répond pas (non allumé ou inexistant)
la console est en train d’interroger le PowerHub 07, sa batterie a une tension de 12,9V.

Voici la légende de couleur :
-

VERT :
ORANGE :
ROUGE :

Version 1.1.1

tension batterie > 12,5V (80%)
12,1V (30%) < tension batterie < 12,5V (80%)
tension batterie < 12,1V (30%)

Tir OK
Tir possible
Tir déconseillé
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Si vous cliquez sur un des 25 PowerHub, la console de tir interrogera celui-ci en boucle. Les flèches gauche et droite
du clavier de la console vous permettront de passer d’un PowerHub à l’autre. Vous pouvez à tout moment cliquer
sur le bouton Test en boucle pour relancer le test en boucle sur les 25 PowerHub.

Pour changer de canal radio sur un PowerHub, sélectionnez d’abord le PowerHub en cliquant sur son bouton,
sélectionnez un canal à l’aide des boutons + et -, cliquer sur Appliquer. Comme pour le Transceiver, l’ordre de
changement de canal n’est pris en compte que si le canal s’affiche en vert. S’il s’affiche en rouge, recommencez
l’opération.

Mise en garde :
Lors d’un changement de canal radio, toujours commencer par changer le canal des PowerHub et finir par le
changement de canal du Transceiver.
Si vous commencez par changer le canal du Transceiver, il ne pourra pas communiquer en radio avec les
PowerHub.
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5.7.

MENU FICHIER TIR

Ce menu affiche le plan de tir chargé dans la console. Il vous permet ainsi de le relire ou de contrôler son bon
chargement dans la console.
Il vous donne le numéro de cue, le temps de mise à feu, le module, la ligne, la position et la désignation de chaque
ordre de tir :

Pour faire défiler le show, utiliser les flèches HAUT et BAS du clavier de la console.

5.8.

MENU AUDIO TC MODE

Ce menu vous donne les indications sur le type de fichier audio à charger dans la console et les fréquences de
timecode compatibles :
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5.9.

MENU AUDIO

Ce menu vous permet de faire des essais avec la régie son du spectacle par exemple.
Branchez votre casque sur la prise casque de la console et/ou la régie son sur les prises AUDIO OUT et appuyez sur
le bouton PLAY. La bande son est alors jouée :

Vous pouvez également appuyer sur PAUSE ou STOP à tout moment.
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5.10. MENU TC
Ce menu vous permet de faire des essais timecode avec les autres régies du spectacle.
Il vous affiche en vert la configuration de la console selon le fichier de tir, ici timecode maitre (généré par la console)
à une fréquence de 30 FPS :

Si vous cliquez sur le bouton TEST la console va générer du timecode et l’envoyer sur la prise TIMECODE OUT. Vous
pouvez ainsi vérifier avant le show que les autres régies reçoivent bien votre timecode :

La LED TC INPUT doit s’allumer sur la console.

Il en va de même si vous êtes en timecode esclave :
-

Branchez le câble timecode venant de la régie son sur la prise TIMECODE IN
Demandez à la régie son d’envoyer un timecode à la fréquence du fichier de tir
Cliquez sur le bouton TEST, le timecode doit s’afficher et correspondre à celui envoyé par la régie son et la
LED TC INPUT doit s’allumer
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5.11. MENU TEST LIGNES AUTO
Ce test consiste à vérifier non seulement la bonne continuité de vos lignes, mais aussi de s’assurer qu’il n’y a pas
de lignes en trop ou manquantes par rapport au fichier de tir.

Le menu de test de lignes se présente comme ceci :

Ici nous sommes en train de tester le module 01. Vous pouvez constater que :
-

3 lignes sont branchées (les LEDs 01 à 03 de la console s’allument)
Les lignes 04 à 32 ne sont pas branchées et n’existent pas dans le fichier de tir

Le bouton du module 01 s’allume alors en vert pour vous signifier que tout est bon sur ce module.

Testons maintenant le module 02. Pour ce faire, appuyez directement sur le bouton 02 de l’écran tactile, ou sur les
boutons 0 puis 2 de l’encart MODULES de la console ou sur la flèche DROITE du clavier :

Ici nous sommes en train de tester le module 02. Vous pouvez constater que :
-

13 lignes sont branchées (les LEDs 01 et 03 à 14 de la console s’allument)
La ligne 02 n’est pas branchée et est manquante car elle existe dans le fichier de tir
Les lignes 08 à 14 sont branchées sur le module mais en trop par rapport au fichier de tir
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Le bouton du module 02 s’allume alors en bleu pour vous signifier qu’il y a des lignes en trop dessus.

Dans l’exemple suivant nous avons débranché les modules de la console :

Les lignes s’affichent alors en noir pour vous signifier que le module ne répond pas.
Les boutons module 01 et 02 s’affichent en rouge pour vous indiquer que les modules 01 et 02 sont manquants par
rapport au fichier de tir.

Ne jamais donner la même adresse à plusieurs modules car le test de lignes serait incohérent. Si
plusieurs modules de tir ont la même adresse, il n’est pas possible de savoir lequel répond au
test de lignes.
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5.12. MENU TEST PUISSANCE
Ce menu vous permet de contrôler les tensions présentes dans chaque module de tir afin de s’assurer que la
longueur de câble n’implique pas une chute de tension trop importante sur le PyroBUS (ce qui peut arriver au bout
de plusieurs centaines de mètres).
Il vous indique la tension du PyroBUS et la tension de mise à feu :

Ici les tensions sont suffisantes et s’affichent en vert.
Si les tensions sont basses, elles s’affichent en orange et le tir n’est pas garanti.
Si les tensions sont insuffisantes, elles s’affichent en rouge et vous ne devez pas tirer dans ces conditions. Il vous
faudra revoir votre câblage en supprimant des longueurs de câble PyroBUS ou en rajoutant un ou plusieurs
PowerHub sur le PyroBUS afin d’apporter un regain d’énergie.

5.13. MENU TEST SIGNAL
A venir.
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5.14. MENU TIR AUTO
Le mode de tir automatique utilise le fichier de tir chargé dans la console.
Le tir automatique se présente comme ceci :

La partie supérieure de l’écran affiche les différents temps :
-

Chrono : c’est le timecode général (généré ou lu par la console)
Prochain tir : vous indique le temps du prochain tir
Dernier tir : vous indique le temps de la dernière mise à feu du spectacle

Tir en mode esclave :
Si le fichier de tir est en mode timecode esclave, le tir ne débutera qu’à réception d’un timecode externe.
En mode esclave, la piste audio n’est pas jouée par la console mais devra être jouée par la régie son.
Le timecode externe est reçu sur la prise TIMECODE IN et est réamplifié sur la prise TIMECODE OUT pour pouvoir
chainer plusieurs consoles.

Tir en mode maitre :
Si le fichier de tir est en mode timecode maitre, le tir débutera dès que vous appuierez sur la touche FIRE.
La piste audio présente sur la carte SD ou clé USB est alors lancée et diffusée sur la prise CASQUE et les prises
AUDIO OUT.
Le timecode généré est également envoyé sur la prise TIMECODE OUT si vous voulez chainer plusieurs consoles,
piloter une régie lumière ou effets spéciaux, …
Dans ce mode vous pouvez mettre en pause le show à tout moment en appuyant sur la touche STOP et le
reprendre en appuyant sur la touche FIRE.
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Si vous désarmez la clé de sécurité pendant le tir, la console continue le show mais plus aucune donnée n’est
envoyée sur le PyroBUS. Si vous réarmez les données seront à nouveau envoyées.

Tir manuel pendant le tir automatique :
Lors du tir automatique, vous pouvez également déclencher des mises à feu de manière manuelle. Pour ce faire, il
vous suffit de sélectionner le module (touches de l’encart MODULES) et la ligne (touches de l’encart LIGNES).
Dès lors que vous appuyez sur une touche de module, la LED MODULE s’allume dans l’encart SHORTCUTS et le
module sélectionné s’affiche sur l’écran de tir :

Lorsque vous appuyez sur une touche de ligne, la LED correspondante doit s’allumer sur le clavier.
Il vous suffit alors d’appuyer sur la touche FIRE et la ligne sera mise à feu.
A tout moment vous pouvez annuler la ligne sélectionnée en appuyant sur la touche BACK. La ligne sera
désélectionnée, le rectangle rouge sur l’écran s’efface et la LED correspondante sur le clavier s’éteint.
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Security Groups :
Lors de la création du show dans Ignis Show Manager, vous pouvez attribuer à chaque ligne un groupe de sécurité
(Security Group) parmi les 32 disponibles. Ainsi vous pouvez regrouper certains postes de tir dans un groupe, les
bombes dans un autre, … à votre convenance. Si vous n’attribuez pas de groupe de sécurité, par défaut tous les
artifices seront dans le groupe 1.
Durant le spectacle vous pouvez à tout moment isoler un ou plusieurs groupes de sécurité pour que le spectacle
continue mais que les artifices présents dans ce groupe ne soient plus tirés. Ceci peut être utile s’il y a un incident
sur un poste de tir mais que vous ne voulez pas arrêter tout le show, vous pouvez désactiver ce poste et le réactiver
à tout moment.
Pour ce faire, lorsque vous êtes en mode tir automatique, cliquez sur la touche GROUP dans l’encart SHORTCUTS.
Les 32 LEDs s’allument alors pour vous signifier que les 32 groupes de sécurité sont actifs. Si vous appuyez sur une
touche, la LED correspondante s’éteint et tous les artifices présents dans ce groupe ne seront plus tirés. Si vous
réappuyez dessus, la LED s’allume et les artifices seront à nouveau tirés :

Par défaut, la console affiche les Security Group lorsque vous passez en mode tir automatique.

Cette fonctionnalité n’est opérationnelle qu’à partir de la version 1.4 du firmware des modules de tir.
Rapprochez-vous d’Ignis Systems afin de connaitre la version de vos modules de tir et effectuer une mise à jour
si nécessaire.
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5.15. MENU TIR MANUEL
La Phoenix Audio vous propose un mode de tir manuel pas à pas. Par défaut aucun module de tir n’est sélectionné :

Pour déclencher le chronomètre, appuyez sur la touche FIRE.
Si vous voulez tirer une ligne au déclanchement du chronomètre, sélectionnez d’abord le module et la ligne, puis
appuyez ensuite sur la touche FIRE.
Lorsque vous avez sélectionné un module et une ligne, la console incrémente automatiquement l’adresse à chaque
appui sur FIRE. Ainsi vous pouvez tirer en pas à pas en appuyant juste sur la touche FIRE. Lorsque les 32 lignes d’un
module sont tirées, la console passe au module suivant :
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A tout moment vous pouvez changer de module ou de ligne grâce aux touches du clavier.
Lorsque vous sélectionnez un module, il s’affiche sur l’écran et les 32 LEDs de la console vous indiquent ce qui a
déjà été tiré ou non :

Dans ce mode vous pouvez mettre en pause le show à tout moment en cliquant sur la touche STOP et le
reprendre en cliquant sur la touche FIRE.

5.16. MENU TIR SEQUENCE
A venir.

5.17. APRES LE TIR
Dès lors que le tir est terminé, désarmez la valise de tir en tournant la clé de sécurité vers la gauche et éteignez-la
avec l’interrupteur général. Ainsi vous vous assurez que toutes les lignes de mise à feu sont hors tension avant
intervention des artificiers sur le pas de tir.

5.18. STOCKAGE ET MANUTENTION
Avant de stocker la valise de tir, assurez-vous de son intégrité physique et qu’elle n’a subi aucun dommage.
Si la valise doit être stockée durant une longue période, nous vous conseillons de recharger
régulièrement la batterie interne (minimum tous les deux mois) afin de préserver sa durée de
vie.
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6. ACCESSOIRES ET OPTIONS
Référence
8.41.112
8.41.121
8.41.221
8.41.221HF
8.41.311
8.41.431
8.41.911
8.41.912
8.41.913
8.41.914
8.41.915
8.41.916
8.41.917
8.41.918
8.21.021
8.12.011

Désignation
Console Phoenix 256
Console Phoenix Audio
Phoenix Firing Module 32 cues
Phoenix Firing Module 32 cues HF
PyroBUS Wireless Transceiver
Phoenix PowerHub
Câble PyroBUS 1m
Câble PyroBUS 3m
Câble PyroBUS 5m
Câble PyroBUS 10m
Câble PyroBUS 20m
Câble PyroBUS 30m
Câble PyroBUS 50m
Câble PyroBUS 100m
Lampe régie LED
Phoenix 256 Wizard

8.12.021

Ignis Show Manager

Version 1.1.1

Description
Console programmable, 8 modules
Console audio, 99 modules, timecode, carte son
Module de mise à feu 32 lignes
Module de mise à feu 32 lignes sans fil
Transmetteur sans fil
Amplificateur PyroBUS 3 sorties filaires + liaison HF

Technologie LED, connectique XLR mâle
Pour programmer la console depuis votre ordinateur et
imprimer les plans de tir
Suite logicielle de création de shows
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7. ENTRETIEN
7.1.

NETTOYAGE

Ne pas nettoyer avec des solvants ou produits corrosifs et des outils abrasifs, préférez une éponge douce humide
voire légèrement savonneuse.

7.2.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La batterie à une durée de vie d’environ 4 à 5 ans en utilisation normale. Il faut donc la remplacer dans ces périodes
afin de garantir le bon fonctionnement du système.

7.3.

REVISION

Nous proposons des forfaits de révision comprenant plusieurs points de contrôle (vérification interne des valises,
tests et essais afin de prévenir les dysfonctionnements). N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir plus ou si
vous désirez souscrire à notre offre de révision : support@ignis-systems.fr

Rendez-vous sur :

Version 1.1.1
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8. PROBLEMES COURANTS
Problème
Cause
La console de tir ne s’allume pas La batterie et hors service ou non
lorsque j’appuie sur le bouton de présente
mise en marche
Les protections internes de la valise
ont sauté
Le test de ligne ne trouve aucune Le câble PyroBUS n’est pas branché
ligne connectée

Solution
Contacter Ignis Systems
d’envoyer la valise en SAV

afin

Vérifier que le câble est bien
connecté entre la console et les
modules de tir
Le module n’est pas adressé ou mal Vérifier que chaque module à une
adressé
adresse entre 01 et 50 et qu’ils ont
tous une adresse différente
Aucun artifice n’est mis à feu en tir Le ou les modules de tir n’ont pas Procédez à la programmation des
automatique
été programmés.
modules de tir.
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