PRO Live 64

SOUND SYSTEM
Le SOUND SYSTEM c’est :
 Lecteur AUDIO sur SDCARD pour Fichier
Wav de qualité CD : 44.1 Khz , Stéréo
 Fonctions : PLAY/ PAUSE /STOP
 Sorties Son Left & Right sur prises XLR 3
points Symétriques avec isolation par
transformateurs
 Sortie casque stéréo sur jack 3.5
 Un logiciel de préparation de show sur PC
 Une liaison USB

Ce nouveau système permet de faire des pyro mélodiques, bande son accompagnant le feu ou des pyro
musicaux où le tir est entièrement synchronisé sur la musique.
1.

PYROMELODIQUES
- Copier votre musique sur la SD Card avec votre PC, les fichiers audio doivent
impérativement être au format wave, stéréo en 16 bits. Ceci correspond à la qualité
CD. Un PLAY sur la régie lancera le lecteur audio, à vous d’envoyer les ordres de tir
si vous êtes en mode manuel ou semi-auto. Si vous êtes en mode auto la régie
s’occupera d’envoyer les ordres de tir.

2.

PYROMUSICAUX entièrement automatiques : 2 Méthodes possibles
- Méthode 1
Vous écrivez votre spectacle en écrivant dans la régie vos séquences de tir en fonction de
votre musique , en prenant bien soin des temps de montée des produits. Ceci pour toutes
les séquences de tirs. Une fois votre création faite, copier sur la carte SD votre fichier
audio, et insérer celle-ci dans la régie. Il ne vous restera qu’à lancer votre show comme
d’habitude.
- Méthode 2
Avec le logiciel VEGASOUND 64, ouvrez votre fichier audio qui s’affichera sur l'écran
sous forme graphique, et créez vos tops de tirs. Une fois terminée votre création, avec la
fonction Créer Fichier du logiciel, ce dernier va faire un fichier spécifique au système
PRO Live 64, qu’il vous suffira de copier sur la carte mémoire, tout comme la musique.
Insérer la carte dans la régie, puis avec la fonction charger le show, votre création va se
mettre dans la mémoire de la régie. Il vous suffira alors de faire un PLAY pour que le
système lance la musique et le tir en parfaite synchronisation.

Le Plus de la SD Card :
Si votre système évolue, avec de nouvelles fonctions
que nous pouvons créer, nous vous enverrons une
mise à jour via internet. Il suffira de copier ce fichier
de mise à jour sur la carte SD et de brancher votre
système de tir (console et récepteur(s)). A la mise en
route , le système de tir effectuera en automatique les
mises à jour de la régie et des récepteurs sans aucune
manipulation de votre part.
Aux possesseurs de la première version du PRO
LIVE 64 , il est possible de migrer vers la version
avec AUDIO , sans aucune difficulté.

