
 

 

 

Ignis Show Manager 
 

MODE D’EMPLOI 
Logiciel de conception de shows pyrotechniques 

 

 

 

 

 

 

REF : 8.12.021 

Version : 0.8.8 

 

 

 

 

Version 1.0 du 23/06/2019  Français 



Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 1 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

  

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 2 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

SOMMAIRE 

 

 

1. INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 4 

2. PRECAUTIONS D’EMPLOI ............................................................................................................................ 5 

3. VUE D’ENSEMBLE ....................................................................................................................................... 6 

3.1. CONTENU DU COLIS ............................................................................................................................ 6 

3.2. DESCRIPTION DU PRODUIT ................................................................................................................. 6 

3.3. CONFIGURATION MINIMALE REQUISE ................................................................................................ 6 

4. INSTALLATION ............................................................................................................................................ 7 

4.1. INSTALLATION DU LOGICIEL ................................................................................................................ 7 

4.2. INSTALLATION DES DRIVERS USB ...................................................................................................... 11 

4.3. CONFIGURATION DE L’ALIMENTATION ............................................................................................. 16 

4.4. MISES A JOUR ................................................................................................................................... 18 

4.5. ENREGISTREMENT DU LOGICIEL........................................................................................................ 18 

4.6. DESINSTALLATION DU LOGICIEL ........................................................................................................ 18 

5. PRESENTATION DU LOGICIEL .................................................................................................................... 19 

5.1. NOTION DE PROJET .......................................................................................................................... 19 

5.2. ECRAN PRINCIPAL ............................................................................................................................. 20 

5.3. ECRAN CONCEPTION ARTISTIQUE ..................................................................................................... 25 

5.4. ECRAN PREPARATION DE CHANTIER ................................................................................................. 26 

5.5. ECRAN DOSSIER DE SECURITE ........................................................................................................... 26 

5.6. ECRAN BASE DE DONNEES ................................................................................................................ 26 

6. CREER UN NOUVEAU SHOW ..................................................................................................................... 27 

6.1. CREER UN NOUVEAU PROJET ............................................................................................................ 27 

6.2. AJOUTER UN FICHIER AUDIO ............................................................................................................ 28 

6.3. OUVRIR L’EDITEUR DE SPECTACLE .................................................................................................... 29 

6.4. AJOUTER DES POSITIONS .................................................................................................................. 30 

6.5. AJOUTER UNE LIGNE ......................................................................................................................... 31 

6.6. CREER UNE RAFALE........................................................................................................................... 33 

6.7. ENREGISTRER LE FICHIER .................................................................................................................. 35 

7. CREER UN SITE DE TIR .............................................................................................................................. 36 

7.1. VUE AERIENNE .................................................................................................................................. 36 

7.2. POSITIONS ........................................................................................................................................ 36 

8. IMPORTER OU EXPORTER DES DONNEES .................................................................................................. 40 

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 3 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

8.1. IMPORTER DES DONNEES ................................................................................................................. 40 

8.2. EXPORTER DES DONNEES ................................................................................................................. 40 

9. BASE DE DONNEES ARTIFICE..................................................................................................................... 41 

9.1. VISUALISER UN ARTICLE .................................................................................................................... 42 

9.2. AJOUTER UN ARTICLE ....................................................................................................................... 43 

9.3. SUPPRIMER UN ARTICLE ................................................................................................................... 44 

10. PROGRAMMATION DE LA CONSOLE DE TIR .......................................................................................... 45 

10.1. PHOENIX 256 ................................................................................................................................ 45 

10.2. PHOENIX AUDIO ........................................................................................................................... 45 

11. PROBLEMES COURANTS ....................................................................................................................... 47 

 

  

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 4 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

 

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 : 

Ignis Show Manager 

Réf : 8.12.021 

Version 0.8.5 

Elle n’est pas applicable aux produits ne correspondant pas à ces caractéristiques. 
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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, n’hésitez pas à recharger 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. 

  

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 6 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

3. VUE D’ENSEMBLE 

 

3.1. CONTENU DU COLIS 

Le colis contient : 

- 1 x logiciel Ignis Show Manager 

 

3.2. DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Ignis Show Manager est un logiciel développé afin de vous offrir une expérience de qualité dans la conception de 

shows pyrotechniques. Son interface claire et intuitive vous permettra de profiter au maximum de la puissance de 

ce logiciel. Avec Ignis Show Manager vous pouvez créer des shows avec une bande son, positionner les artifices, 

éditer les plans de tir et plans d’implantation, gérer votre stock de produits, et bien plus encore… 

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 ou en HF afin de pouvoir communiquer de manière fiable et sécurisée. 

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 d’installation réduit. 

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 

souhaite 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. 

 

3.3. CONFIGURATION MINIMALE REQUISE 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du logiciel, vérifiez que votre configuration respecte les exigences 

suivantes : 

Système d’exploitation : Microsoft Windows 7 ou ultérieur (32 ou 64 bits) 

    Microsoft .NET Framework 4.8 ou ultérieur 

Processeur :   Intel Pentium, Intel Core, Intel Celeron 

RAM :    2 Go 

Espace sur le disque dur : 100 Mo 

Ecran :    1024x868 (minimum), 1920x1080 (recommandé) ou supérieur 
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4. INSTALLATION 

 

4.1. INSTALLATION DU LOGICIEL 

 

L’installation d’Ignis Show Manager est très simple et ne prend que quelques minutes. Il vous suffit de double-

cliquer sur le fichier IgnisShowManagerSetup.msi : 

 

 

 

L’assistant d’installation Windows s’ouvre alors et va vous guider durant le processus. Cliquez sur le bouton Suivant 

pour accéder au dossier d’installation : 
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Vérifiez que le chemin du dossier d’installation soit identique à celui-ci-dessus et que le logiciel soit installé pour 

Tout le monde. Cliquez ensuite sur Suivant : 

 

 

Confirmez l’installation en cliquant sur Suivant : 
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L’installation du logiciel va alors s’opérer : 

 

 

Une fois l’installation terminée, il vous suffit de cliquer sur Fermer : 
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Une icône apparait sur votre bureau : 

 

 

Ainsi que dans le menu Démarrer : 
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4.2. INSTALLATION DES DRIVERS USB 

 

Branchez le câble USB/PyroBUS fourni avec le logiciel sur un port USB de votre ordinateur. Windows doit installer 

automatique le driver USB et le popup Installation du pilote de périphérique doit s’afficher : 

 

 

Si vous cliquez dessus, l’écran suivant doit apparaitre : 

 

Et vous confirmer la bonne installation du driver : 
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Si Windows ne trouve pas automatiquement le driver, vous pouvez l’installer manuellement. Pour ce faire, cliquez 

sur Démarrer, puis faites un clic droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Gérer : 

 

 

Le Gestionnaire de l’ordinateur s’ouvre alors. Cliquez sur Gestionnaire des périphériques dans l’arborescence de 

gauche : 
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Puis faites un clic droit sur USB Serial Port dans Ports (COM et LPT) et cliquez sur Mettre à jour le pilote… : 

 

 

Cliquez sur Rechercher un pilote sur mon ordinateur : 
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Cliquez sur Parcourir… : 

 

 

Sélectionnez le dossier : 

Ordinateur\Disque local (C :)\Program Files (x86)\Ignis Systems\Ignis Show Manager\drivers 
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Windows doit vous confirmer que le pilote est bien installé : 
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4.3. CONFIGURATION DE L’ALIMENTATION 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement du logiciel, il est impératif d’apporter les réglages suivants à votre 

ordinateur. 

Cliquez sur Démarrer, puis faites un clic droit sur Ordinateur, puis cliquez sur Gérer : 

 

 

Le Gestionnaire de l’ordinateur s’ouvre alors. Cliquez sur Gestionnaire des périphériques dans l’arborescence de 

gauche : 
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Déployez l’item Contrôleurs de bus USB et faites un clic droit sur Concentrateur USB racine et cliquez sur 

Propriétés : 

 

 

Allez à l’onglet Gestion de l’alimentation et décochez Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour 

économiser l’énergie : 

 

 

 

Répétez cette opération pour tous les items Concentrateur USB racine ou Generic USB Hub. 
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4.4. MISES A JOUR 

 

A chaque lancement du logiciel, ce dernier interroge le serveur Ignis Systems afin de vous proposer une mise à jour 

si vous possédez une version antérieure du logiciel : 

 

Si vous cliquez sur Oui, l’application va se fermer et télécharger un nouveau package *.msi afin de mettre à jour le 

logiciel. 

Si vous cliquez sur Non, vous pourrez utiliser le logiciel normalement mais il ne sera pas à jour. 

 

Vous pouvez aussi cliquer à tout moment sur le bouton Info afin de voir si une mise à jour est disponible. 

 

4.5. ENREGISTREMENT DU LOGICIEL 

 

Pour enregistrer votre logiciel, vous devez vous rendre dans le menu Info, vous verrez alors le formulaire suivant : 

 

 

Par défaut vous bénéficiez d’une version de démonstration de 30 jours. Afin d’activer une licence complète, il vous 

faut remplir le formulaire et cliquer sur le bouton Enregistrer. Vos coordonnées seront envoyées à Ignis Systems 

afin d’activer le logiciel.  

 

4.6. DESINSTALLATION DU LOGICIEL 

 

Pour désinstaller le logiciel Ignis Show Manager, il vous suffit d’aller dans le Panneau de configuration de Windows, 

puis Désinstaller un programme. Sélectionnez Ignis Show Manager dans le liste et cliquez sur Désinstaller. 

 

  

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 19 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

5. PRESENTATION DU LOGICIEL 

 

5.1. NOTION DE PROJET 

 

Ignis Show Manager, contrairement au Phoenix 256 Wizard, ne travaille pas avec un seul fichier contenant les ordres 

de tir mais avec plusieurs fichiers (plan de tir, audio, …). Nous avons donc créé la notion de projet. 

Chaque projet est constitué d’un répertoire qui porte le nom du projet et qui contient les fichiers suivants : 

- Fichier .ISP : fichier contenant les informations principales du projet 

- Fichier .ISS : fichier contenant le plan de tir 

- Fichier .WAV : bande son du show 

- Fichier .POS : fichier contenant les positions des différentes pièces sur le site de tir 
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5.2. ECRAN PRINCIPAL 

 

Voici l’écran d’accueil d’Ignis Show Manager : 

 

 

 

Il se compose de plusieurs zones :  

1 : Choix du menu afin d’afficher les différentes parties du logiciel. 

2 : Nom du projet ouvert. 

3 : Zone d’affichage du menu sélectionné dans la zone 1. 

  

2 

    1 

3 
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Show : 

 

Le menu Show vous permet de créer un nouveau projet, d’ouvrir un projet présent sur votre ordinateur et vous 

propose un accès rapide à l’un des 5 projets récemment ouvert. 

 

Données : 

 

Le menu Données vous permet de sélectionner la bande son du show et affiche les informations relatives à cette 

bande son (durée, fréquence d’échantillonnage, ….). 

Il vous permet aussi de charger une vue aérienne du site de tir afin d’y implanter les positions. 
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Editer : 

 

Le menu Editer vous donne accès aux 3 sous-programmes principaux, classés par métier : 

- Artistique : conception du spectacle, … 

- Technique : association des adresses, analyse du matériel de tir, préparation du chantier, … 

- Sécurité : édition du dossier technique, périmètre de sécurité, masse totale de matière active, … 

 

Fichiers tir : 

 

Le menu Fichiers tir permet d’éditer et de copier le fichier de tir et la bande son sur une clé USB ou une carte SD à 

injecter directement dans la Phoenix Audio. Il permet aussi d’injecter le show dans une Phoenix 256 ou dans une 

Phoenix Audio via le câble USB. 
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Live manager : 

 

Live Manager est une fonction de gestion live du show : monitoring du test de lignes, suivi en temps réel du 

spectacle, … tout ceci sur votre écran d’ordinateur. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible. 

 

Base artifice : 

 

Ignis Show Manger dispose d’un outil puissant de gestion de votre base de données artifice. Grâce à lui vous pouvez 

créer vos articles, gérer votre stock, … 

La base de données est fournie avec un certain nombre de produits afin de vous permettre d’être rapidement 

opérationnel. Nous contactons régulièrement les fabricants de produits pyrotechniques afin d’intégrer leurs 

produits directement dans notre base de données. Nous vous proposerons ces mises à jour dès qu’elles seront 

disponibles. 
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Aide : 

 

Le menu Aide vous donne accès directement aux notices des produits au format PDF. Il vous permet aussi d’accéder 

à nos tutoriels vidéo afin que la prise en main soit plus aisée. 

N’hésitez pas à consulter les actualités Ignis Systems afin de vous tenir informés des nouveautés. 

 

Info : 

 

Le menu Info vous permet de vous tenir informés des mises à jour disponibles, et d’enregistrer votre licence. 
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5.3. ECRAN CONCEPTION ARTISTIQUE 

 

L’écran de conception artistique se décompose en 3 parties : 

 

 

Base de données : accès visuel direct à tous les produits de la base de données. Vous pouvez visualiser les 

caractéristiques principales des produits, une colonne vous indique la couleur. Un moteur de recherche puissant 

vous permet de filtrer les articles afin de trouver rapidement celui dont vous avez besoin. 

Plan de tir : à l’instar du logiciel Phoenix 256 Wizard, vous pouvez visualiser le plan de tir du spectacle et modifier 

les informations telles que le temps de mise à feu, les caractéristiques de montage d’un produit, le nom du tableau, 

l’orientation d’un produit, la position, … 

Timeline : le cœur du logiciel. La timeline (chronologie) vous offre une vision en temps réel du show en affichant 

les informations principales : 

- Masterclock : horloge principale 

- Waveform audio : afin de toper précisément les départs 

- Positions : liste des positions de tir 

- Effets : les effets sont automatiquement dessinés à leur temps et leur position de mise à feu, avec la couleur 

et la durée de l’effet 

  

Base de données Plan de tir 

Timeline 
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5.4. ECRAN PREPARATION DE CHANTIER 

 

L’écran d’adressage se décompose en 2 parties : 

 

Positions : Vue graphique des différentes positions du show et des modules de tir présents sur chaque position. 

Détail position :module : affichage du détail des lignes de tir de la position ou du module sélectionné. 

 

5.5. ECRAN DOSSIER DE SECURITE 

 

A venir. 

 

5.6. ECRAN BASE DE DONNEES 

 

A venir. 

 

  

Positions 

Détail position/module 
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6. CREER UN NOUVEAU SHOW 

 

6.1. CREER UN NOUVEAU PROJET 

 

Cliquez sur l’icône Nouveau show : 

 

 

Une boite de dialogue s’ouvre et vous invite à enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom et cliquez sur 

Enregistrer : 
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6.2. AJOUTER UN FICHIER AUDIO 

 

Pour ajouter un fichier audio, cliquez sur le bouton Données. L’écran suivant apparaît : 

 

 

Cliquez sur le bouton Sélectionner pour ajouter la bande son au projet. Un boite de dialogue, sélectionnez le fichier 

désiré et cliquez sur Ouvrir : 
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Le fichier est alors chargé dans Ignis Show Manager, qui vous affiche les données audio : 

 

 

6.3. OUVRIR L’EDITEUR DE SPECTACLE 

 

Vous pouvez maintenant aller dans le menu Editer et cliquer sur Conception artistique pour commencer à écrire 

votre spectacle : 
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La fenêtre de conception s’ouvre alors : 

 

 

Vous pouvez jouer la bande son grâce aux touches Play, Pause et Stop situées en bas à gauche de la fenêtre. 

Vous pouvez également cliquer directement sur le waveform pour aller à un endroit précis de la bande son. 

 

6.4. AJOUTER DES POSITIONS 

 

Il existe 3 possibilités d’ajouter une position de tir : 

- en créant une nouvelle ligne, si vous entrez une valeur dans la case POSITION, celle-ci sera 

automatiquement ajoutée à la liste des positions 

- en cliquant sur le menu Positions puis Ajout rapide, vous pouvez ajouter une ou plusieurs positions 

 

- dans l’éditeur de positions, vous pouvez ajouter, supprimer des positions et renseigner les coordonnées 

spatiales 
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6.5. AJOUTER UNE LIGNE 

 

Pour ajouter une ligne il vous suffit de cliquer sur l’un des boutons suivants : 

 

1 : ajouter une ligne vide 

2 : ajouter une ligne avec l’artifice sélectionné dans la base de données 

3 : copier la ligne sélectionnée 

4 : supprimer la ligne sélectionnée 

5 : créer une rafale 

6 : avancer la ligne sélectionnée de 100ms 

7 : reculer la ligne sélectionnée de 100ms 
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Pour modifier une ligne, double-cliquez sur une case pour la modifier ou utilisez la touche Tab pour passer d’une 

case à l’autre. 

 

Vous avez plusieurs manières d’indiquer le temps dans la colonne TEMPS, le format utilisé est le format 

HH:MM:SS.XX où : 

- HH représente les heures (de 00 à 23) 

- MM représente les minutes (de 00 à 59) 

- SS représente les secondes (de 00 à 59) 

- XX représente les centièmes de secondes (de 00 à 99) 

 

Vous n’êtes pas obligés d’écrire le format complet dans la case TEMPS, le logiciel interprète ce que vous écrivez 

pour le transcrire au bon format afin de vous faire gagner en temps et en confort de programmation. Voici quelques 

exemples : 

Entrée utilisateur Interprétation Phoenix 256 Wizard 

0 00:00:00.00 

1 00:00:00.01 

10 00:00:00.10 

1.0 00:00:01.00 

1:0 00:01:00.00 

1:: 01:00:00.00 

1:0.80 00:01:00.80 

10080 00:01:00.80 

23595999 23:59:59.99 

99999999 23:59:59.99 

 

Si vous essayez de taper un format incorrect, le logiciel vous affichera ce message d’erreur : 
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6.6. CREER UNE RAFALE 

 

Ignis Show Manager vous offre la possibilité de créer des rafales de manière simple et efficace. 

Il existe 2 possibilités pour créer une rafale : 

- Rafale sur une seule position : par exemple une queue de paons avec des comètes nécessitera une rafale 

de 32 lignes sur une seule position. 

 

- Rafale sur plusieurs positions : par exemple une rafale de pots à feu sur 10 postes de tir nécessitera une 

rafale des positions RACK 01 à RACK 10. 
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Voici le rendu visuel des deux rafales créées : 

 

 

L’assitant rafale a automatiquement : 

- Calculé le nombre de départs (rafale multiposte) 

- Créé une ligne par départ 

- Associé le produit pyrotechnique sélectionné 

- Calculé la position de chaque départ 

- Dessiné chaque effet dans la timeline 

 

Vous n’êtes pas obligés de renseigner tous les champs, nous aurions pu laisser les champs Quantité, Calibre, 

Référence et Désignation vides. 
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6.7. ENREGISTRER LE FICHIER 

 

Pour enregistrer votre fichier de tir, il vous suffit de retourner dans le menu Fichier et de cliquer sur Enregistrer. 

Vous pouvez aussi tout simplement utiliser le raccourci clavier Ctrl+S : 

 

 

Le fichier est alors mis à jour sur votre disque dur. 
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7. CREER UN SITE DE TIR 

 

7.1. VUE AERIENNE 

 

A venir. 

 

7.2. POSITIONS 

 

Allez dans le menu Editer et cliquez sur Préparation chantier pour commencer à adresser votre spectacle : 
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La fenêtre d’adressage s’ouvre alors : 

 

A la première ouverture, le show n’est pas adressé, seules les positions apparaissent dans la partie supérieure de 

l’écran et les colonnes MODULE et LIGNE sont vides. 

Vous pouvez adresser le show manuellement ligne par ligne en modifiant les valeurs dans le tableau, ou alors utiliser 

la fonction d’adressage automatique. 

Pour utiliser cette fonction, cliquez sur le bouton Adressage auto : 
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Ignis Show Manager a automatiquement ajouté un module de tir par position et incrémenté les lignes. Dans notre 

exemple la position « MANITOU » possède 40 lignes, le logiciel a donc utilisé deux modules de tir sur cette position. 

Nous avons donc un total de 14 positions et 15 modules de tir. 

 

Pour afficher uniquement les artifices présents sur une position, cliquez sur le bouton correspondant à cette 

position. Par exemple, en cliquant sur la position « MANITOU » nous avons accès aux 40 lignes de cette position de 

tir : 
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Vous pouvez également cliquer sur un module de tir pour voir les artifices branchés sur celui-ci. Ici le FM06 : 

 

Si vous voulez afficher la totalité du show, cliquez sur le bouton Afficher tout : 

 

  

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 40 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

8. IMPORTER OU EXPORTER DES DONNEES 

 

8.1. IMPORTER DES DONNEES 

 

A venir. 

 

8.2. EXPORTER DES DONNEES 

 

A venir. 
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9. BASE DE DONNEES ARTIFICE 

 

Pour accéder à la base de données artifice, cliquez sur le bouton Base artifice de l’écran principal. La base de 

données s’affiche alors : 

 

 

Ignis Show Manager est fourni avec une centaine d’effets : pots à feu, comètes, chandelles, packs, bombes ; chacun 

dans les 20 couleurs disponibles. Ces articles sont enregistrés sous le vendeur « Générique ». 

Vous pouvez cependant créer vos propres effets afin d’avoir une base article qui correspond aux artifices que vous 

avez l’habitude d’utiliser. 

Nous travaillons avec les fabricants et importateurs afin de vous offrir prochainement une base de données 

complète, intégrant un maximum d’articles. 

  

mailto:support@ignis-systems.fr


Ignis Show Manager 
Mode d’emploi 

 

Version 1.0 © 2019 SAS Ignis Systems | 1 place de la Tricoterie 09100 PAMIERS | France 42 / 49 
Tél : 05.61.67.12.32 | support@ignis-systems.fr | www.ignis-systems.fr 

9.1. VISUALISER UN ARTICLE 

 

Pour visualiser une fiche article, cliquez sur cette icone : 

 

La fiche article s’ouvre alors : 

 

 

Vous pouvez passer d’un article à l’autre en cliquant sur les boutons Précédent et Suivant ou alors en cliquant sur 

la ligne que vous voulez depuis la table de la base de données. 

Vous pouvez également modifier les caractéristiques d’un article pour le mettre à jour. 

Si vous voulez enregistrer les modifications, cliquez sur Valider, sinon cliquez sur Quitter. 
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9.2. AJOUTER UN ARTICLE 

 

Pour ajouter un article, cliquez sur cette icone : 

 

Une fiche article vide s’ouvre alors, il vous suffit de la remplir : 

 

 

Veuillez noter qu’il faut renseigner à minima les champs suivants : 

- Vendeur 

- Référence 

- Désignation 

- Type 

- Couleur 

- Durée 
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9.3. SUPPRIMER UN ARTICLE 

 

Pour supprimer un article, cliquez sur cette icone : 

 

 

Ignis Show Manager vous demande de confirmer l’opération afin d’éviter toute erreur : 

 

 

L’article est alors supprimé définitivement de la base de données. 
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10. PROGRAMMATION DE LA CONSOLE DE TIR 

 

10.1. PHOENIX 256 

 

 

10.2. PHOENIX AUDIO 

 

Allez dans le menu Fichier tir pour générer le fichier de tir à injecter dans la Phoenix Audio : 

 

Sélectionnez une timebase, par exemple « Maitre 30FPS » et cliquez sur le bouton Générer fichier tir. 

Une fenêtre s’ouvre alors, vous permettant de sélectionner la carte SD à insérer dans la Phoenix Audio : 
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Cliquez sur OK, le fichier de tir est alors généré et la bande son transférée sur la carte SD : 

 

 

 

Vous pouvez alors insérer la carte SD dans la Phoenix Audio. 
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11. PROBLEMES COURANTS 

 

Problème Cause Solution 
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