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ARTIFEU, le logiciel de conception et de topage pour le tir de feux d'artifices
Artifeu permet de concevoir sur ordinateur (PC sous Windows) des spectacles pyromusicaux tirés électriquement mais depuis une
console commandée manuellement. Il s’adresse donc aux artificiers occasionnels mais aussi aux professionnels.
Artifeu permet de synchroniser les tirs d'artifices avec la musique de chaque tableau. En aucun cas Artifeu ne permet la connexion à une
console de tir pour réaliser un tir automatique (feu digitalisé).
Avec Artifeu, un artificier seul peut facilement gérer le tir d'un feu sans stress.
Onglet Conception : Construisez votre séquence de tir très facilement
et très intuitivement. Créez vos tableaux puis ajoutez vos lignes en
décrivant chaque artifice. Indiquez le temps de l'effet de la pièce
d'artifice et à quel moment vous devez la déclencher. Une fois vos
artifices placés dans la séquence, le logiciel vous indique le temps de
chaque tableau et vous n’avez plus qu'à y associer une piste musicale.
Onglet Visualisation : représentation en diagramme de Gantt

Édition du plan de tir

Onglet Exécution : Artifeu gère la musique et le déroulement du feu ; les tops de tir de
chaque ligne sont indiqués visuellement et les lignes en cours et à venir défilent. Plus besoin
de chronomètre et de calculs savants pour savoir à quel moment tirer chaque ligne !

Principales fonctions
Nombre de tableaux par feu illimité
Nombre de lignes par tableau illimité
Ajout de lignes externes (rafaleurs, …)
Ajout de blancs à durée variable entre chaque tableau
Visualisation du feu sous forme de diagramme de Gantt
Base de données artifices incluse (+ de 30 000 artifices tous fabricants)
Gestion des musiques au format .mp3 et .wav
Gestion du volume de la bande son pendant le feu
Édition du plan de tir
Édition d’étiquettes pour le repérage des artifices
Édition de la liasse administrative en cas de feu K4 ou +35kg de MA
(liste des artifices avec N° d’agrément et formulaire de déclaration CERFA 14098)
Gestion et édition de la liste du matériel nécessaire (batteries, mortiers, allumeurs, peignes, …)
Possibilité d’attribuer une zone à chaque artifice pour le repérage sur le chantier
Calcul du prix total du feu en prix d’achat (pour les professionnels) et en prix public

Renseignement, démonstration et vente
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