DMXCAT

Une Interface de test et de contrôle sans fil

DMX et RDM

PanaDiffusion vous présente le DMXCat qui a été spécialement
conçu pour faciliter le travail des techniciens de la lumière avec
ses différents modes de fonctionnement. Cette petite interface
bien pratique va vous permettre de réaliser vos tests DMX, de
contrôler et programmer vos Lyres motorisés et Led en RDM et plus
encore depuis votre smartphone directement sur votre réseau DMX.







Le DMXCAT se compose d’un petit boîtier très compact et se porte à la ceinture, livré avec
plusieurs accessoires. Liaison par Bluetooth LE via votre Smartphone avec une portée de 10m environs
Intègre une lampe de poche à LED.
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L’ESSAYER c'est L'ADOPTER

DMXCAT
&DUDFW«ULVWLTXHVWHFKQLTXHVG«WDLOO«HV
Applications disponibles et téléchargeables gratuitement sur :
APPLE STORE et GOOGLE PLAY. Autonomie batterie: 20 heures


'0;&RQWUROOHU
cette application, vous permet de choisir entre 4 modes de visualisation et de contrôle des circuits.
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Mode numérique classique, avec entrée des valeurs par un clavier numérique, ex:
11 @ 55 Enter ou (1+8+11 @ 45 Enter)
Mode «Sliders» contrôle des circuits par potentiomètres par pages successives de 8 faders
Mode «Live View», permet de visualiser l'ensemble des circuits par bargraphe ou
avec leur intensité.

)L[WXUHV&RQWUROOHU
Permet le contrôle direct et rapide des appareils projecteurs asservis
et Led ou en utilisant une bibliothèque multi-marque complète,
par opposition à l’application DMX Controller qui contrôle circuit
par circuit, ce qui peut s’avérer très fastidieux pour le contrôle d'un
projecteur motorisé avec beaucoup de paramètres.
Choisissez un appareil DMX dans la librairie. Chaque appareil peut
être ajouté à la liste des Favoris. Bien sûr vous pourrez contrôler
l’intégralité des projecteurs présents sur la ligne DMX/RDM,
Une fois l’appareil sélectionné, rentrez son adresse DMX de départ
et appuyez sur « Next », et l’interface utilisateur apparaîtra.
Pour accéder aux autres pages de paramètres, balayez l’écran
vers la droite ou appuyez sur les renvois de pages en bas de l’écran.
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Un petit outil indispensable

DMXCAT
5'0&RQWUROOHU
Dès l’ouverture de cette application, elle cherche Automatiquement
sur la ligne DMX tous les appareils compatibles RDM et les affiches.



La fonction «Identify» permet d’identifier tel ou tel appareil RDM
en faisant clignoter sa lampe ou réagir d’une façon ou d’une autre.
Le contrôleur RDM permet de programmer à distance l'ensemble
de vos Lyres ou Led RDM, c'est a dire son adresse DMX, son
mode de fonctionnement et tout les autres paramètres de réglages.
Le DMXcat chargera automatiquement l'interface utilisateur RDM
de chaque appareil sélectionné.



'0;7HVWHU

Cette application peut tester la trame DMX512 entrante par

OHV IRQFWLRQV m$QDO\]H '0;} m 9LHZ OHYHOV } YLVXDOLVDWLRQ GHV
QLYHDX[  HW m)OLFNHU ȴQGHU} G«WHFWLRQ GH )OLFNHU  HW Q«FHVVLWH
GRQFOHEUDQFKHPHQWGHOȇDGDSWDWHXU;/5P¤OHP¤OH IRXUQL 
/HVIRQFWLRQVm5HFHLYH} U«FHSWLRQ HWm7UDQVPLW} WUDQVPLVVLRQ 
SHUPHWWHQWGHOLUHRXFKDQJHUOHVGL«UHQWVSDUDPªWUHVFRQFHUQ«V
SDUOHWUDPH'0;GRQWOHWLPLQJ
m6KRZOHYHOV}DɝFKHHQWHPSVU«HOOHVQLYHDX[LVVXVGȇXQHFRQVROH
RXFRQWU¶OHXU'0;
/DIRQFWLRQm)OLFNHUȴQGHU}SHUPHW¢OȇXWLOLVDWHXUGHWURXYHUGȇR»
YLHQW OH )OLFNHU VXU OȇHQVHPEOH GH OȇXQLYHUV '0; DQDO\V« HQ \
HQYR\DQWGHVQLYHDX[HWHQHQG«WHFWDQWOHVFKDQJHPHQWV
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Haut-Parleur intégré pour sonnerie en cas de perte

DMXCAT
'Ζ36:Ζ7&+&DOFXODWRU
Tapez directement le numéro de l'adresse DMX souhaité et le
Dip switches sera configuré automatiquement, ou vice-versa.



La fonction incrémentale «Step size» permet de décaler d’un
certain nombre de circuits, ce qui est pratique lorsqu’on veut
adresser plusieurs appareils à la suite.
Utilisez les flèches pour inverser l’affichage verticalement ou
horizontalement.



/Ζ*+70(7(5 SRXUOȇLQVWDQWVHXOHPHQWVXU$QGURLG
Affiche les niveaux en Lux si votre téléphone Android dispose d'un capteur
pouvant supporter cette fonction très répandue.
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Rechargeable via câble USB

DMX CAT
63(&7580$1$/<=(5 SRXUOȇLQVWDQWVHXOHPHQWVXU$QGURLG
Scanne la bande des 2,4 GHz et affiche les niveaux et les fréquences.
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Nouvelle fonction MULTI-FIXTURE dans la mise a Jour
du soft DMXCat au mois de Février 2020

la Fonction MULTI-FIXTURE permettra
de contôler en même temps plusieurs

Motorisés et projecteurs Led

Pipe

DMXCat
1

DMXCat propose désormais la fonction
Multi-Fixture qui permet aux utilisateurs
de regrouper et de contrôler plusieurs
motorisés en même temps pour gagner
du temps sur la programmation.

2Vous devez cliquer sur "+" pour

commencer à ajouter un motorisé ou
groupes de motorisés à votre configuration.

5:KHQ\RXKDYHFRPSOHWHG

SDWFKLQJ\RXZLOOEHSUHVHQWHG
ZLWKWKHOLVWRI¿[WXUHVLQ\RXU
VHWXS7KHLU¿[WXUHQXPEHUZLOO
FRQWDLQWKHFRORUVRIDQ\JURXSV
WKH\EHORQJWR<RXFDQHLWKHU
VHOHFW¿[WXUHVWRFRQWURORUSUHVV
WKHGRWPHQXIRUPRUHRSWLRQV
LQFOXGLQJVRUWLQJ¿OWHUVVDYLQJWKH
FXUUHQWVHWXSRUORDGDSUHH[LVWLQJ
RQHDQGVZLWFKLQJWRWKHJURXS
YLHZ
7KHJURXSYLHZFDQDOVREH
UHDFKHGE\VZLSLQJOHIWIURPWKH
¿[WXUHOLVW

32QFH\RXKDYHVHOHFWHGWKH

SHUVRQDOLW\\RXZRXOGOLNHWRSDWFK
\RXDUHSUHVHQWHGZLWKWKH¿[WXUH
VHWXSVFUHHQ+HUH\RXLGHQWLI\
WKH8QLYHUVHDQG'0;$GGUHVVRI
\RXU¿[WXUH<RXFDQWKHQGHFLGH
WRSDWFKLQRQHRIWZRPRGHV
Channel Range – Select the
VWDUWLQJFKDQQHO¿[WXUHQXPEHU
DQGHQWHUWKHQXPEHURI¿[WXUHVWR
SDWFK
Fixture Count – Select the
VWDUWLQJDQGHQGLQJFKDQQHO¿[WXUH
QXPEHUVWRSDWFK
If you select Fixture CountPRGH
\RXFDQDOVRRSWWRKDYHWKH
¿[WXUHQXPEHUVGRQHVHTXHQWLDOO\
RUZLWKDOOWKHVDPHQXPEHUE\
FOLFNLQJRQWKHLFRQ<RXFDQ
WKHQVHOHFWWRKDYHWKHDGGUHVVLQJ
DXWRPDWLFDOO\VSDFHGE\WKH
QXPEHURI'0;DWWULEXWHVLQWKH
SHUVRQDOLW\RUE\DQRႇVHWRI\RXU
FKRRVLQJ

4<RXFDQDOVRFKRRVHWRDGG

WKH¿[WXUHVWRDJURXS$JURXS
HQDEOHV\RXWRFRQWUROWKHFRPPRQ
SDUDPHWHUVRIVHYHUDO¿[WXUHV
VLPXOWDQHRXVO\RUVWHSWKURXJKWKH
¿[WXUHVLQVHTXHQFH
<RXFDQDGGDVPDQ\¿[WXUHVRI
GLႇHUHQWPRGHOVWRDJURXSDVLV
KHOSIXOEXWWKHJURXSFDQRQO\EH
FRQWUROOHGDVDZKROHLIWKH¿[WXUHV
DOOVKDUHDWOHDVWRQHFRPPRQ
SDUDPHWHU OLNHLQWHQVLW\ 

6,QWKH*URXS/LVW\RXFDQFOLFN

RQDJURXSWRFRQWUROWKHFRPPRQ
SDUDPHWHUVRIDOORIWKH¿[WXUHVLQ
WKDWJURXS IRUH[DPSOHDJURXS
FRQWDLQLQJGLႇHUHQWPRGHOVRI
PRYLQJOLJKWVZLOOOLNHO\KDYHDW
OHDVWLQWHQVLW\SDQDQGWLOWLQ
FRPPRQ 
7KLVHQDEOHVTXLFNFKHFNLQJRID
JURXSRI¿[WXUHVVLPXOWDQHRXVO\

7:KHQ\RXVHOHFWDQLQGLYLGXDO

¿[WXUHIURPZLWKLQWKHJURXS\RX
ZLOOEHFRQWUROOLQJMXVWWKDW¿[WXUH
EXW\RXFDQVWHSWKURXJKWKH
¿[WXUHVLQWKHJURXSXVLQJWKHULJKW
DQGOHIWDUURZV7KHDWWULEXWHV
\RXFKDQJHZLOOWUDQVIHUWRWKH
QHZ¿[WXUHHQDEOLQJ\RXWRTXLFNO\
VWHSWKURXJKWKHJURXSWRWHVW\RXU
¿[WXUHV
7KHODVWVKRZVHWXS\RXKDGRSHQ
ZLOOEHSUHVHQWZKHQ\RXRSHQ
WKHDSSDJDLQ<RXFDQVDYHDQG
UHFDOODVPDQ\VHWXSVDV\RX
QHHGJLYLQJ\RXWKHÀH[LELOLW\WR
VDYH\RXU0XOWL)L[WXUHVHWXSVIRU
GLႇHUHQWDSSOLFDWLRQV$Q\VDYHG
VHWXSVDUHVWRUHGORFDOO\WR\RXU
GHYLFHDQGZLOOSHUVLVWHYHQLI\RX
KDYHWRXQLQVWDOOUHLQVWDOOWKHDSS
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