
LumenRadio le leader de la technologie 
Nous distribuons les systèmes wireless les plus fiables du marché de l’éclairage pour faciliter le quotidien de la vie des 
professionnels de l’éclairage. Nous avons démontré notre “leadership” en gagnant le Prix de l’Innovation au PLASA ces 
deux dernières années et résolu des contraintes d’installation wireless que personne ne pensait possible, rendant ainsi 
les clients du monde entier satisfaits avec nos produits.

L’avancée technologique de LumenRadio a permis de concevoir le CRMX - Cognitive Radio MultipleXer - premier  
système wireless avec coexistence cognitive automatique qui scanne son environnement HF en permanence et l’update 
toutes les millisecondes. La Coexistence Cognitive automatique garantit en permanence les meilleures performances 
possible. Notre système fonctionne même dans des environnements cauchemardesques, saturés en trafic HF par du 
W-LANs, des micros HF, des caméras HF, unités ZigBee, Bluetooth et  autres appareils HF.

Le CRMX est le plus élaboré en matière de fiabilité avec des fonctionnalités telles que les corrections d’erreurs (les 
signaux corrompus ou perdus sont réparés ou recréés). Il est synchronisé avec une latence inférieure à 5 ms (rapidité 
et précision), est encrypté (encryptage spécifique 128 bits), offre un large panel multi protocoles (DMX, RDM, DALI,  
Art-Net, Streaming ACN, ETCnet, Strand ShowNet et Pathport) et possède beaucoup d’autres caractéristiques  
spécifiques. Avec le logiciel SuperNova nous avons amélioré l’utilisation des systèmes wireless avec une approche  
simplifiée des setups, tests, visualisations, configurations et gestion des réseaux d’éclairage sans fil.

Cependant, aucun produit technique n’est efficace s’il n’est accompagné d’un support technique performant.  
LumenRadio s’est attaché à construire une équipe technique de service de niveau international pour assister nos clients 
quand ils en ont besoin. Les produits CRMX ont été utilisés dans des centaines d’installations wireless dans le monde. 
Nous avons tenus les promesses faites à nos clients en leur fournissant des systèmes de contrôle d’éclairage HF plus 
performant que le filaire. Grâce à notre service technique dédié, aucun de nos clients a laissé une installation inachevée.

Nous sommes la seule entreprise de contrôle d’éclairage en wireless  qui peut affirmer cela. Et nous vous promettons 
que nous allons continuer à impulser la transformation de l’industrie de l’éclairage en wireless en sortant de nouveaux 
produits CRMX innovants l’année prochaine. Nous franchissons une nouvelle étape dans l’évolution de l’industrie en 
sortant  l’unité CRMX.

L’unité CRMX est essentiellement conçue pour offrir à l’utilisateur un contrôle complet et simple de son réseau 
d’éclairage. Dans un environnement où les utilisateurs mélangent filaire et wireless, des protocoles différents et 
des équipements de divers fabricants, l’unité offre aux professionnels de l’éclairage les outils pour une gestion, une  
configuration et un retour d’information aisés de chaque unité connectée. Pour plus d’information sur l’unité, consultez 
les pages suivantes.

Comme promis, nous n’en sommes qu’au début.
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Per Hulthén
CEO, LumenRadio

Niclas Norlén 
CTO, LumenRadio

French Product Catalog.indd   3 1/9/12   2:47 PM



Comment être wireless
Chaque installation peut être réalisée en wireless si vous la concevez correctement et si vous utilisez le bon produit de la bonne manière.  
Notre équipe de technique assiste nos clients quotidiennement pour la mise en place d’installations délicates. Ainsi, nous souhaitons  
partager quelques “trucs”, pour ceux d’entre vous qui débutent avec le wireless. Commençons par les premiers problèmes de base que vous 
allez rencontrer, et comment les résoudre:

1. La portée 
La question la plus commune est : la portée sera -t’elle suffisante ? La réponse est “Oui”, “Oui, avec la bonne antenne” ou “Oui, avec un 
répétiteur”. La portée standard des produits CRMX est de 500-1000 mètres en vue dégagée. Si vous êtes en intérieur, les murs épais et 
le public sont les obstacles les plus communs qui diminuent la portée, mais la portée standard est habituellement suffisante dans 95% 
des cas d’installations en intérieur. Pour les 5% restants, l’adoption d’une antenne directionnelle combinée avec un bon emplacement des 
unités a toujours été suffisante. Dans les installations en extérieur il y a souvent moins d’obstacles, mais des portées plus longues. 80% des  
installations en extérieur fonctionnent avec les produits standards et des antennes directionnelles, dans les 20% restants, on emploie des 
répétiteurs pour résoudre les problèmes de portée.

2. Positionnement des unités 
L’erreur la plus commune pour les novices en wireless est de positionner émetteurs et récepteurs en dessous de leur emplacement optimal. 
La règle d’or est: “toujours plus haut”. L’obstacle le plus commun est souvent le public, ainsi, en plaçant émetteurs et récepteurs au-dessus de 
la tête des gens solutionnera le problème. Si vous devez choisir, placez l’émetteur en hauteur et le récepteur en bas. Un placement correct 
est la base d’une installation réussie.

3. Choix de l’antenne 
L’antenne standard est suffisante pour 95% des installations. Si vous devez choisir une antenne directionnelle et que vous êtes indécis, nous 
vous conseillons d’en parler à vos distributeurs. Si vous choisissez une autre antenne, assurez-vous qu’elle soit d’une classe IP adaptée à votre 
environnement. Si vous décidez de remplacer une antenne, rappelez-vous qu’il faut toujours commencer par le récepteur final. Une antenne 
de transmission plus puissante peut dérégler et déranger l’environnement wireless, par contre une antenne réceptrice plus puissante est 
toujours sans risques. Il est plus malin et plus efficace d’utiliser une oreille plus sensible qu’un gros haut parleur.

4. Choice of product
Lorsque vous choisissez le produit pour vos installations, assurez-vous qu’il est d’une classification IP adaptée à votre environnement. La 
plupart des installations en extérieur qui cessent de fonctionner dans la durée sont dues à l’utilisation de produits inadaptés aux contraintes 
de l’extérieur. Pensez ensuite aux protocoles dont vous avez besoin. La plupart des produits CRMX reconnaissent les protocoles Ethernet 
d’entrée et le CRMX Nova Flex reconnait aussi les protocoles Ethernet en sortie depuis les récepteurs. Si vous avez besoin de sortie DALI, vous 
devez utiliser, soit CRMX Outdoor ou CRMX Slim. Si vous avez besoin de retour RDM, pensez à commander un produit reconnaissant le RDM.

5. Coexistence
Les problèmes de coexistence sont les “serpents de mer” dont tout le monde a entendu parler mais que très peu de gens comprennent. 
En bref, Les bandes de fréquences deviennent saturées par le trafic wireless des appareils sans fil tels que W-LAN, ZigBee, Bluetooth,  
microphones wireless, cameras wireless, Smartphones et même les appareils à micro ondes. La solution du passé était d’augmenter la  
puissance, mais ce n’est que « tirer plus fort » et se noyer dans tous les autres systèmes wireless. La solution intelligente du futur est de 
s’adapter, et d’utiliser les fréquences plus efficacement.

Tous les produits CRMX utilisent la Coexistence Cognitive Automatisée, qui permet d’analyser l’environnement wireless en continu et de 
s’adapter toutes les millisecondes pour éviter d’être perturbé ou de créer des perturbations. Même si la bande de fréquence des 2.4 GHz 
est saturée, les émetteurs CRMX continuent à transmettre sans perturbations dans 99% des cas. La Coexistence Cognitive Automatisée est, 
comme son nom l’indique, automatisée et ne requiert aucune intervention de l’utilisateur, celui-ci peut configurer les paramètres s’il le désire 
dans SuperNova.

6. Mélanger filaire et wireless - Unité CRMX  
Dans certaines installations le wireless n’est pas la meilleure option pour toutes les situations. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de 
mélanger filaire et wireless pour obtenir le meilleur des deux mondes. Vous pouvez encore utiliser les produits SuperNova et CRMX pour 
l’ensemble de l’installation. Pour plus d’informations, voir pages suivantes.
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Aujourd’hui les réseaux de contrôle de l’éclairage sont souvent constitués d’une sédimentation d’équipements de divers fabricants utilisant 
des protocoles incompatibles, ainsi que des méthodes de distribution différentes telles que filaires et wireless. L’utilisation croissante d’une 
multitude de protocoles Ethernet côté contrôleurs et l’usage toujours prédominant du DMX côté machine, ainsi que l’arrivée des protocoles 
de communication bi directionnelle tel que le RDM, ont augmentés significativement la complexité des réseaux de contrôle de l’éclairage.

Les professionnels de l’éclairage sont souvent obligés d’investir dans des infrastructures parallèles filaire et wireless, d’utiliser des réseaux 
différents pour chaque fabricant, et d’utiliser différentes interfaces pour le contrôle des différents réseaux – quand il ne devrait y avoir qu’un 
réseau unifié et qu’une interface utilisateur.

Pour faciliter le contrôle de l’éclairage, de manière efficace et abordable LumenRadio propose la plate forme Unity CRMX; une interface de 
réseau et un système de gestion qui propose:

1. Visualisation complète du système, configuration, adressage, retour d’information, et alarmes pour tous les appareils connectés en RDM, 
sous une même interface,

2. Transparence totale en connexion entre les standards de l’industrie, propriétés des fabricants, et protocoles du domaine public,

3. Mélange des connexions filaires et wireless sur le même réseau.

La plateforme est constituée de deux éléments: SuperNova et nodes CRMX RDM.

SuperNova est une interface utilisateur graphique qui permet une visualisation complète et une communication individuelle bi directionnelle 
et un contrôle, de chaque appareil RDM connecté. SuperNova 2.0, amélioré par l’intégration des fonctionnalités RDM et Ethernet acceptant les 
unités CRMX et le RDM filaire est disponible gratuitement sur le site LumenRadio.

Les nodes CRMX RDM fournissent les interfaces nécessaires pour le wireless et le filaire à la plateforme CRMX. Contactez votre distributeur 
CRMX local pour l’acquisition des fonctionnalités optionnelles pour vos unités  CRMX RDM.

LumenRadio à l’ intention de développer cette plateforme dans le futur pour continuer à simplifier les réseaux pour les professionnels de 
l’éclairage.

3www.lumenradio.com

CR
M

X 
U

ni
ty

  M
ix

in
g 

w
ire

le
ss

 a
nd

 w
ire

s

French Product Catalog.indd   5 1/9/12   2:47 PM



CRMX Nova
Le CRMX est le système DMX wireless le plus fiable au monde. Le CRMX Nova a été conçu pour affronter les besoins de l’éclairage de  
spectacle, pour résister aux utilisations en tournée, de location et de scène. Le CRMX Nova a reçu le prix de l’innovation au PLASA en 2009 
et 2010. En 2009, le CRMX Nova a été reconnu par l’ingénierie supérieure avec le développement de la ligne de produit CRMX Nova. En 
2010, le CRMX Nova Flex a gagné pour sa capacité de système multi protocoles de contrôle d’éclairage wireless.

Tous les produits CRMX utilisent la coexistence cognitive automatique, ce qui signifie qu’ils ne perturbent pas et ne sont pas perturbés 
(par) les autres systèmes wireless. La coexistence cognitive automatique fonctionne par analyse continue et automatique de la bande de 
fréquence, pour s’identifier et s’adapter au trafic wireless environnant toute les millisecondes. Tous les systèmes CRMX fonctionnent sur la 
bande des 2.4 GHz, qui est accessible partout dans le monde. 
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CRMX  Nova Flex
Emetteur- récepteur RDM/Ethernet un univers

• Transmet et reçoit tout protocole 
• Configurable comme transmetteur ou récepteur
• Entrée Ethernet et sortie DMX ou l’inverse
• Coexistence cognitive automatique
• La plus faible latence existente (5 ms)
• Portée de liaison: 500-1000 mètres en vue dégagée 
• RDM reconnu à la fois en émetteur et en récepteur
• Configuration à distance, détecteurs de contrôle, série 
de niveaux d’alarme et  réception d’alarmes avec le CRMX 
SuperNova
• Synchronisation totale quelque soit le nombre de récepteurs
• Encryptage avancé 128 bit protégeant contre toute  
interférence pirate
• Des algorithmes puissants recréent les messages radio 
altérés ou perdus
• En mode récepteur, compatible avec les émetteurs W-DMX™ 
G2/G3/G4 (émetteurs G4 en mode G3)

Connections  FX RDM sur le panneau arrière

L’unité Flex est équipée d’une prise femelle 5-pin XLR, d’une entrée 12VDC 
et d’un Connecteur Ethernet. L’unité possède une entrée alimentation  
85-264VAC.

CRMX Nova FX RDM
IN-RFX1

Modes de fonctionnement Transmetteur ou récepteur

Nombre d’univers 1

Protocoles reconnus DMX, RDM, Art-Net I & II, ETCNet 2 & 3, Strand ShowNet, Streaming ACN (Draft &
Standard) et Pathport, dans les modes transmetteurs et récepteurs

RDM filaire Mode émetteur: In/Out1 
Mode récepteur: Out
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CRMX Nova RDM
Emetteur RDM/Ethernet double univers 
Récepteur RDM un univers 

• Coexistence cognitive automatique
• La plus faible latence dans l’industrie (5 ms)
• Portée de liaison: 500-1000 mètres en vue dégagée 
• RDM reconnu à la fois en émetteur et en récepteur
• Configuration à distance, détecteurs de contrôle, série de 
niveaux d’alarme et réception d’alarmes avec le CRMX  
SuperNova
• Synchronisation totale quelque soit le nombre de récepteurs
• Encryptage avancé 128 bit protégeant contre toute  
interférence pirate
• Une seule touche pour gérer tous les setups
• Des algorithmes puissants recréent les messages radio 
altérés ou perdus
• Options de montage multiple facilitant l’accroche ou le 
montage en rack
• En mode récepteur, compatible avec les émetteurs W-DMX™ 
G2/G3/G4  (émetteurs G4 en mode G3)

Connections  TX2 RDM sur le panneau arrière 

L’émetteur RDM double univers est équipé de deux prises XLR mâle 
5 broches, d une entrée 12VDC et d’un connecteur Ethernet pour 
les protocoles de réseau /puissance par Ethernet. Toutes les unités  
possèdent une alimentation 85-264VAC.

CRMX Nova TX2 RDM
IN-RTX2

CRMX Nova RX RDM
IN-RRX1

Modes de fonctionnement Emetteur Récepteur

Nombre d’univers 2 1

Protocoles reconnus DMX, RDM, Art-Net I, II & 3, ETCNet 2 & 3, 
Strand ShowNet, Streaming ACN (Draft & 

Standard) et Pathport

DMX et RDM

RDM filaire In/Out1 Out
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CRMX  Nova DMX
Emetteur DMX/Ethernet double univers 
Transmetteur DMX un univers 
Récepteur DMX un univers

• Coexistence cognitive automatique
• La plus faible latence dans l’industrie (5 ms)
• Portée de liaison: 500-1000 mètres en vue dégagée
• Synchronisation totale quelque soit le nombre de récepteurs
• Encryptage avancé 128 bit protégeant contre toute  
interférence pirate
• Sur les modèles TX2, entrée Ethernet et sortie DMX ou 
l’inverse
• Une seule touche pour gérer tous les setups
• Des algorithmes puissants recréent les messages radio 
perdus ou altérés
• Options de montage multiple facilitant l’accroche ou le 
montage en rack
• En mode récepteur, compatible avec les émetteurs W-DMX™ 
G2/G3/G4 (émetteurs G4 en mode G3)

Connections  CRMX TX sur le panneau arrière 

L’émetteur 1 univers possède une XLR mâle 5 broches et une entrée 
12VDC.

L’émetteur RDM double univers est équipé de deux prises XLR mâle 
5 broches,  d’une entrée 12VDC et d’un connecteur Ethernet pour 
les protocoles de réseau /puissance par Ethernet. Toutes les unités  
possèdent une alimentation 85-264VAC.
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CRMX Nova TX2
IN-DTX2

CRMX Nova TX
IN-DTX1

CRMX Nova RX
IN-DRX1

Modes de  
fonctionnement

Emetteur Emetteur Récepteur

Nombre d’univers 2 1 1

Protocoles reconnus DMX, Art-Net I, II & 3, ETCNet 2 & 3, Strand 
ShowNet, Streaming ACN (Draft & 

Standard) et Pathport

DMX DMX

French Product Catalog.indd   9 1/9/12   2:47 PM




