
 
Guide d’utilisation

ArtRemote
iOS

Introduction :
Merci d’avoir téléchargé l’application ArtRemote.
Lisez attentivement ce guide avant d’utiliser l’application ArtRemote.

Pré requis :
Pour utiliser l’application ArtRemote, vous devez 
posséder un émetteur DMX HF Electroconcept.

 

Compatibilité :
L’application est compatible avec les produits suivants :

• DECOLED 508 HF
• DECOLED 512 HF
• DECOLED 45 HF
• DECOLED 45 HF MKII
• DECOLED HF Oeuf 28
• DECOLED HF Oeuf 36
• DECOLED HF Baladeuse 30
• DECOLED HF Goutte 22
• DECOLED HF Coeur 23
• DECOLED HF Boule 35
• DECOLED HF Cube 30
• Q188 6 en 1
• Q188 IP 4 en 1
• Q708 Flat
• Module récepteur RGB
• Carte récepteur RGBW
• Module étanche RGBW



Connexion à l’émetteur :
Pour utiliser l’application ArtRemote, vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi de 
l’émetteur.
Pour cela aller dans Réglages -> Wi-Fi.
Connecter vous au réseau de l’émetteur : le SSID et le mot de passe sont visible dans le 
menu Wifi de l’émetteur.

Si vous n’êtes pas connecté au réseau de l’émetteur, un message d’avertissement 
apparaît au lancement de l’application.

Si vous êtes correctement connecté, aucun message n’apparaît et l’émetteur affiche 
« DMX IN ».



Utilisation basique:

• Lanceur

La première page à apparaitre est la page Lanceur.

Celle-ci permet de définir les zones activées et les zones 
désactivées.

Les produits associés à une zone désactivée seront donc 
inactifs.

• Fonctionnement des zones

Chaque zone occupe un total de 8 canaux.

Pour utiliser un produit en zone 1, il faut le régler sur le canal 1 (d001).
Pour utiliser un produit en zone 2, il faut le régler sur le canal 9 (d009).

Un appui long permet de renommer la zone.

Le bouton Autre permet d’accéder à la liste complète des zones (jusqu’à 64).

• Choix du produit et du mode

Les deux menus défilants permettent de choisir quel produit est associé à la zone 
sélectionnée, ainsi que le mode utilisé par le produit.



• Dimmer général

Le slider Dimmer Général est commun à toutes les zones. Il fait varier l’intensité de tous 
les canaux de toutes les zones.

• Dimmer zone

Le slider Dimmer zone fait varier l’intensité des canaux de la zone sélectionnée. 
Attention, ce canal n’est pas disponible sur tous les produits.

• Roue de selection de couleur

Cette roue permet de définir la couleur avec les 
canaux Rouge, Vert et Bleu.
Le slider vertical fait varier l’intensité de ces 3 
canaux (intensité maximum en haut, neutre au 
milieu, intensité minimum en bas).

• White, Amber et UV

Ces 3 sliders correspondent respectivement aux canaux Blanc, Ambre et UV.
Attention, ces canaux ne sont pas disponible sur tous les produits.



• Programmes

Ce menu défilant permet de choisir le programme associé à la zone.
Pour plus de précision, rendez-vous à la section « Programmes ».

• Activation de la zone

Voir section « Utilisation basique » -> « Lanceur »

Menu des options

Le menu des options est disponible en cliquant en 
haut à gauche.
Celui-ci présente 4 options :

• ArtRemote
Voir section « Utilisation Basique »

• Gestion des programmes
Voir section « Programmes »

• Paramètres
Voir section « Paramètres »

• A propos …
Version actuelle de l’application et notes 

de version



Paramètres

2 réglages sont disponibles :

• Produit / Mode par défaut
Défini le produit et le mode par défaut.
Valeur par défaut : DECOLED 508 HF / Mode 6 canaux: 
DN-1

• Sauvegarde automatique
Active ou désactive la sauvegarde des paramètres.
Si la sauvegarde est désactiver, quitter l’application 
effacera les réglages des zones (produit, mode, …) par les 
valeurs par défaut.

Programmes

A partir du menu principal, vous pouvez définir un programme pour une zone en le 
sélectionnant via le menu défilant Programmes.

Les choix disponibles :

• Mode direct : c’est le programme par défaut, qui permet définir manuellement les valeurs 
des canaux.

• Les programmes listés en dessous correspondent aux programmes que vous avez 
ajoutés

• Liste des programmes

Vous pouvez accéder à la liste des programmes à l’aide 
du menu des options.

Un swipe vers la gauche sur un des programmes vous 
offre la possibilité de renommer ou supprimer un 
programme.



• Ajouter un programme

Lors de l’ajout d’un nouveau programme, vous 
devrez d’abord renseigner le nom du 
programme.

• Modification d’un programme

Le programme est découpé en pas, chaque pas correspondant à une couleur.
Vous pouvez changer de pas / ajouter un pas / supprimer un pas avec les boutons ci-
dessus.

Pour changer les réglages d’un pas, utilisez les 
sliders et la roue de couleurs.

D’autre réglages sont disponibles :

Vous pouvez choisir une transition :
Fading (fondu de couleur d’un pas à un autre) 
Flash (transition brute entre les pas).

Vous pouvez choisir deux type de boucle :
A <-> B (ex : Pas 1 -> Pas 2 -> Pas 3 -> Pas 2 -> Pas 1 -> Pas 2 -> …)
A   -> B (ex : Pas 1 -> Pas 2 -> Pas 3 -> Pas 1 -> Pas 2 -> Pas 3 -> …)

Vous pouvez définir la durée de 1 seconde à 30 minutes.

Enfin, vous pouvez sauvegarder votre programme, il sera disponible dans la liste des 
programmes.


