«Ecrire, raconter, penser la lumière simplement»

www.pregolighting.com
Fonctionnalités

Partenaires

Prego fonctionne sur un PC sous
Windows (compatible avec Windows 7,
Windows 8.1 ou Windows 10). Il peut
être associé à une console lumière
physique ou utilisé seul. Le logiciel
supporte une grande variété de
consoles, produites par différentes
marques. Ainsi il est possible de
connecter à Prego d’anciennes consoles
qui se métamorphosent alors en
puissantes interfaces de contrôle. Prego
prend également en charge d’autres
périphériques d’entrées comme les
claviers X-Keys, les écrans tactiles LCD
courants ou les interfaces MIDI.

L’écosystème
Prego
intègre
de
nombreux
partenaires,
comme
Atlabase qui fourni une bibliothèque
de déﬁnition de projecteurs très
complète ou Wily! qui lui confère un
niveau de mobilité unique, jamais
atteint dans une solution de contrôle
d’éclairage professionnel.

Performances

Efﬁcacité

Flexibilité

• 65536 Playbacks, séquences, pages,

L’interface ergonomique de Prego
combine vitesse et simplicité.
Prego peut être aisément déployé
en réseau sur plusieurs postes aﬁn
de permettre le travail à plusieurs
opérateurs sur les productions les
plus ambitieuses.

Prego vous offre la ﬂexibilité et la
modernité d’une solution
logicielle qui s’adapte au
contraintes de vos scènes et aux
exigences de vos créations
lumière.

groupes, presets, palettes et courbes

• 7 familles de paramètres de devices
• 192 registres de restitutions
• Évènements, Actions, Panneaux

virtuels, temporisations et transitions
illimités

Library partner

Prego librairies provided
by Atlabase

www.atlabase.com

Control surface partner
www.pangolab.com

• Nombre de circuits et paramètres

pilotables illimités
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Vente & SAV

Caractéristiques :

Le réseau de
distribution et de SAV?
C’est par là !

• L’interface graphique du logiciel est
modulable. Elle garantit un accès à
l’ensemble des fonctionnalités du système.
• Le logiciel peut être installé sur un seul poste
mais il permet aussi la création d’un
environnement réseau entre plusieurs postes,
eux-mêmes, connectés à plusieurs consoles.
• Les fonctionnalités réseau de Prego
autorisent la connexion d’un nombre illimité
d’utilisateurs à une même conduite et la
collaboration à plusieurs.
• Système de Backup garantissant une
redondance complète et une synchronisation
en temps réel.
• Support du protocole ACN (Architecture for
Control Networks).
• Prise en charge du DMX over Ethernet aussi
bien en entrée qu’en sortie et support d’une
large gamme de protocole : Streaming ACN,
ETC Net2 et Net3, AVAB UDP, SA-Net,
ShowNet, Pathport et SandNet DMX-Pool.
• Compatibilité avec un large choix de
consoles, AVAB, ADB, E.GO Controls et la
plupart des consoles MIDI (Behringer, Korg...).

• Prego s’associe nativement avec Wily!,

l’interface tactile pour iPad développée par

• Syntaxe type notation polonaise inversée
(RPN) ou ligne de commande (AT MODE).

Pangolab. Wily! peut accompagner ou
remplacer une console physique.

• Interface graphique exploitant pleinement la
souris, les glisser-déposer, les clics droits et
les menus contextuels.
• Paramètres des appareils (pan, tilt, zoom,
etc.) enregistrés dans la séquence sous la
forme d’attributs indépendants.
• Contenus et mouvements des Faders
pouvant être liés à des pas de séquence.
• Time-Line graphique qui permet de visualiser
et d’éditer la chronologie des transferts.
• Les utilisateurs peuvent choisir d’ordonner
des mémoires à l’intérieur de pas de
séquences ou d’organiser la séquence comme
un ensemble de cues (Cue-List).
• Channels ou Instruments regroupant en une
seule entité un ou plusieurs types d'appareils
: gradateurs, changeurs de couleurs, lyres ou
projecteurs asservis.

Les consoles ADB peuvent être mises à jour
et les hardwares upgradés

La surface de contrôle Wily!
• Fenêtre dédiée au patch des Dimmers et des
Devices rendant leurs associations à des
instruments graphiques, aisées et intuitives.
• Courbes et bibliothèques d’appareils
définissables par l’utilisateur.
• Bibliothèque de projecteurs AtlaBase
recensant la plupart des appareils existants.
• Les faders intègrent une fonctionnalité de
Rubberband sur le contrôle des paramètres.

• Le Tracking des intensités est possible dans
les Cue-List.

• Bibliothèques d’effets de lumières
dynamiques modifiables par les utlisateurs.

• La fenêtre de Track permet le suivi de
l’évolution des paramètres d’un ou plusieurs
instruments et de tous les objets référencés :
mémoires, palettes, groupes, faders...

• Calibration individuelle ou par lots des
rouleaux de changeurs de couleurs.

• Module d’observations d'événements
permettant l’écoute d’un large éventail de
protocoles (MIDI, timecode MIDI, DMX, RS
232, RS 422, RS 485, UDP, entrée numérique
ou analogique…) et le déclenchement
d’actions et de scénarios évolués.
• Zoom dynamique paramétrable pour chacune
des fenêtres d’édition de navigation.

• Bibliothèque de gélatines incluant la plupart
des références de filtres disponibles sur le
marché.
• Color Picker pour faciliter la restitution des
couleurs sur les appareils prenant en charge
les mélanges de couleurs.
• Panneaux de boutons virtuels paramétrables.
• Import de fichiers depuis un système tiers,
compatible avec AVAB Safari, Congo, Cobalt,
ETC EOS, ADB ISIS, HATHOR, ASCII…

E.GO Control - Tenrec

P128 (unlimited channels, instruments/128 outputs) FREE
P512 (unlimited channels, instruments/512 outputs)
P1K (unlimited channels, instruments/1024 outputs)
P6K (unlimited channels, instruments/6144 outputs)
PUnlimited (unlimited channels, instruments, outputs)
PDUO6K (Uno6K Pack - 2xLicences Uno 6k)
PDUOUnlimited (Uno Unlimited Pack - 2xLicences Duo
Unlimited)
• PMulti (unlimited channels, instruments, outputs & clients,
panels)
•
•
•
•
•
•
•
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Save Nature - Save money
Utilisez vos anciennes consoles comme surface de contrôle externe
Besoin d’un upgrade ou d’un SAV ? Flashez le QR Code ci-dessus!

L’AVAB Presto ou l’ADB Mentor utilisé comme surface de contrôle
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