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LumiDesk,
le contrôle DMX facile.

Les fonctions clés
Patch Manager : Ajoutez vos projecteurs en quelques secondes

Mode autonome : Ecrivez votre show dans la mémoire de votre inter-
face, déclenchez vos séquences par contacts secs, et visualisez le nu-
méro de la séquence sur l'afficheur numérique. Ce mode est très utile 
en cas de panne d'ordinateur, ou pour le contrôle de vos applications 
architecturales

Générateur d'effets : Un simple mouvement ? Un effet RGB complexe 
? Ou encore une vidéo sur une matrice de LED ? Créez vos effets en 
quelques clics

Editeur de profils d'appareils : Avec le nouveau format de fichiers in-
cluant les dernières fonctionnalités des appareils DMX, l'éditeur vous 
permettra de créer vos nouveaux appareils de manière très simple

Visualisation 3D : Grâce aux dernières technologies de rendu 3D et au 
nouveau format de profils d'appareils, le nouveau logiciel de visualisa-
tion 3D offre un réalisme jamais atteint
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La création d'effets 
devient un jeu 
d'enfants avec le 
générateur d'effets

Présentation conviviale pour une 
utilisation rapide et efficace

Entrée MIDI pour
une synchronisation 

Des fonctions simples,
pour des millions
 de possibilités... 

Visualisation 3D LIMITE LIMITE LIMITE COMPLET

Librairie d'appareils a a a a

Sortie DMX 128 128 2x512 3x512

Entrée DMX 512 (entrée/sortie) 512 (entrée/sortie)

Mémoire autonome a a Carte SD

Déclenchements MIDI a

Déclenchements IR a

Horloge & Calendrier a

Déclenchements ports a a a
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Easy Remote
Contrôlez votre logiciel
depuis un smartphone ou une 
tablette.


