Créer un groupe
de projecteurs
Question posée par un utilisateur : j’ai configuré une série de Par à LED individuellement car
je veux pouvoir les commander un par un mais je souhaiterai également les commander tous
ensemble. Est-ce possible ?
On pourrait reformuler la question par : peut-on constituer un groupe de projecteurs sans
leur donner les mêmes adresses DMX ? La réponse est oui, grâce à une astuce très simple à
mettre en œuvre.
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La solution consiste à créer un 4 projecteur virtuel identique aux trois projecteurs réels. Grâce au patch électronique, on affecte à chaque canal la série
d’adresses DMX ayant la même fonction pour chacun des projecteurs.
e

Groupe
DIM : 1, 5, 9
R : 2, 6, 10
V : 3, 7, 11
B : 4, 8, 12

Créer tout d’abord les 3 projecteurs réels à partir de la bibliothèque ou directement.
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Créer ensuite un nouveau projecteur ayant les mêmes caractéristiques que les projecteurs réels.
Fixer, comme adresse DMX de départ, la première adresse du premier projecteur. Ainsi ce
projecteur virtuel sera une copie exacte du premier.
Attention, lors de la validation, un message vous informe que les adresses DMX sont déjà
utilisées. Ceci est normal puisqu’elles sont affectées au projecteur numéro 1. Surtout, ne
supprimez pas les canaux ! Cliquer donc sur « non ».

Ouvrir le patch électronique et rechercher la zone correspondant au groupe qui
vient d’être créé.
À l’aide de la touche +, ajouter, pour chaque canal, les
adresses correspondantes des projecteurs réels. Pour ne
saisir qu’une seule adresse DMX, ne rien inscrire dans la
case « fin ».
Attention, pour chaque ajout,
le message d’alerte prévient de
l’existence de ces adresses pour
d’autres projecteurs.
Continuer à répondre « non ».
Ainsi chaque canal commandera 3 adresses DMX différentes.
Note : s’il y a plus que 3 projecteurs, les adresses DMX saisies peuvent ne pas être toutes apparentes dans l’écran du
patch électronique ; elles défileront alors.
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Les projecteurs peuvent à présent être commandés un par un à l’aide des 3 zones qui leur
correspondent ou ensemble à l’aide du projecteur virtuel « groupe ».
Exemple 1
Les 3 projecteurs ont leur DIMMER à full
et le canal ROUGE à 153.
Note : la priorité étant donnée à la valeur
la plus élevée (mode HTP), les dimmers
des projecteurs seront inopérants tant
que le dimmer du groupe est à la valeur
maximum.

Exemple 2
Les 3 projecteurs réels sont
commandés
indépendamment (à condition que tous
les curseurs du
groupe soient
à 0).

Exemple 3
Le groupe fixe une couleur pour les 3
projecteurs mais son dimmer est à 0.
Le dimmer de chaque projecteur a une
valeur différente réglée par leurs propres
canaux prioritaires (à condition que les
canaux de couleurs restent à 0).
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