
PIXIE+ Système de contrôle Infra-Rouge et RS232
pour matériels audiovisuels
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1 Boîtier mural compact

2 Apprentissage IR 
des télécommandes 
disponibles sur le marché

3 Clonage sans fil permettant
la programmation rapide de
plusieurs unités

4 Design unique avec fonctions
M/A, Source, contrôle 
volume, etc…

5 Rétro éclairage à Led

6 Un seul bouton peut être 
programmé avec plusieurs
instructionsLe RS232

au prix du IR !

PIXIE+
est devenu très rapidement
une référence chez les
professionnels de l’installation
et le pilotage audiovisuel
Ecologique
Simple
Economique

Eonomie d’énergie, plus d’utilisation
excessive, économie sur les lampes,
économie sur les piles !
Plus de télécommande perdue ou volée !

Le module de contrôle Pixie+ fournit une interface de contrôle simple et standardisée pour les projecteurs, moniteurs
et outils d’affichage dans un boîtier mural compact.

Une interface personnalisable avec une variété de 7 modules allant jusqu’à 8 touches qui rend le
Pixie+ compatible avec pratiquement tous les produits d’affichage. Non seulement, il a un design
professionnel mais en plus, il permet d’éliminer tous les boutons inutiles qui peuvent perturber
l’utilisateur.

Les 7 modules sont fournis avec chaque Pixie+. Vous choisissez les 3 modules cor-
respondant à vos télécommandes ou périphériques.

Programmation Infra Rouge sans ordinateur. Avec l’apprentissage autonome
IR, le Pixie+ peut apprendre les codes depuis la télécommande de votre appareil
vidéo en quelques minutes. Pas besoin de programmation, vous pouvez ainsi
laisser votre ordinateur au bureau ou à la maison.

Dupliquez facilement les salles. Programmez simplement
un Pixie+ avec la télécommande Pixie Wand et tous les autres
PixiePlus viendront cloner leur configuration sur celui-ci.

Protégez  votre système d’un utilisateur non autorisé.
Le Pixie+ peut être dédié à un ou plusieurs utilisateurs  grâce
à un code de sécurité. Ce code de sécurité est une séquence
de touches à presser que vous pouvez configurer vous-même.

Plus detélécommandeperdueou volée !

Caractéristiques



PIXIE+
2 modules possibles pour le pilotage

de l’alimentation, module simple ou double bouton  

Pour le choix des sources, 3 modules
de 1 à 4 boutons.

1 module volume
ou 1 module vierge en

fonction de vos
équipements

Montage simple type “domino”

Protégez vos investissements. Les équipe-
ments audiovisuels sont chers. Si les utilisateurs partent
sans éteindre leur écran ou leur vidéoprojecteur, les frais
liés à leur remplacement ou leur maintenance seront éle-
vés. Le Pixie+ offre 3 options pour programmer l’extinc-
tion de votre appareil. Si l’appareil dispose d’un bouton
M/A, le Pixie+ peut être configuré pour l’éteindre après
une période d’inactivité (basé sur le moment où la der-
nière commande a été activée). Avec la carte optionnel-
le horloge, vous pouvez programmer avec exactitude
l’heure d’extinction de votre appareil. Vous disposez
également d’un mode hybride automatique basé sur vos
habitudes d’utilisation. L’horloge temps réel a une préci-
sion de plus ou moins 1 minute par an. L’heure est
conservée en cas de coupure de courant et tient comp-
te de l’heure d’été.

Pour plus de configurations. Pour étendre les
caractéristiques du Pixie+ telles que le contrôle d’ap-
pareils en RS232 , le “Pixie Wand”,  poignée de pro-
grammation (vendue séparément)  communique avec le
PixiePlus grâce à son interface IR. Il n’est pas nécessai-
re de retirer le Pixie+ du mur ! Connectez simplement le
“Pixie Wand” à votre PC via le connecteur USB pour le
programmer. L’applicatif inclut (Java) sans installation
peut être directement lancé. Précisez les codes RS232
à envoyer pour chaque bouton. Déconnectez la poignée
et transmettez la programmation du “Pixie Wand” au
Pixie+ par une simple touche (transmission IR). Répétez
cette opération pour chaque salle (sans avoir besoin de
votre PC)

Facile à installer. Le système de contrôle Pixie+
prend la forme d’un boîtier mural en saillie ou encas-
trable avec façade. Un câble à 3 fils relie le PixiePlus et
le module de contrôle IR et RS232. Ce câble transporte
l’alimentation et les signaux à la connexion côté vidéo-
projecteur RS232 et/ou IR. Un bloc d’alimentation est
fourni et à connecter côté projecteur. Plusieurs émetteurs
IR peuvent être ajoutés pour contrôler plusieurs appareils
(options).

Horloge en option

Poignée de programmation “Wand”

Simpled’installationSimpled’utilisation

PIXIE+
Votre matériel toujours
bien réglé, vous êtes  le
seul autorisé à modifier
les paramètres (code)
Sécuritaire
Pratique
Economique


