
ARTIFEU, le logiciel de conception et de 
topage pour le tir de feux d'artifices 

 

Artifeu Conception permet de concevoir sur ordinateur 
(Windows) des spectacles pyromusicaux tirés 
électriquement mais depuis une console commandée 
manuellement. Il s’adresse donc aux artificiers 
occasionnels mais aussi aux professionnels. 
 

Artifeu Conception permet de synchroniser les tirs 
d'artifices avec la bande son 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 Conception, un artificier seul peut 
facilement gérer le tir d'un feu sans stress. 
 

Pour un usage professionnel, Artifeu Conception Pro 
sera l'outil idéal couplé avec la gestion des devis et la 
gestion des stocks proposées dans la Suite Artifeu. 

 
 

 
 
 
 

 

  

 

STD PRO Impressions 

  Impression du plan de tir : standard et simplifié 

  Impression du plan de tir avec Zones 

  Impression des étiquettes artifices : en planche A4 ou en rouleau 

  Modification du format des étiquettes 

  Impression de la liste des artifices 

  Impression de la liste du matériel 

  Impression de la Déclaration de spectacle pyrotechnique Cerfa 14098-02 

  Décrets et arrêtés concernant la mise en œuvre d’artifices 

  Personnalisation des impressions (logo et raison sociale de l'entreprise) 

 
 

STD PRO Outils et divers 

  Enregistrement de la séquence (Export sous Excel) 

  Sauvegarde des données personnelles (bases de données) 

+ 5€  CD ROM d’installation 

  Manuel utilisateur en ligne 

  Paramètres de la société (pour mettre coordonnées et logo sur impressions) 

 
 
 
 
 
 
 

STD PRO Bases de données 

  Gestion des artificiers 

  Gestion des types de batteries 

  Gestion des types de retards 

  Gestion du matériel non pyrotechnique 

  Gestion des artifices centralisée (avec Devis et Stocks) 

 

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. 

Édition du plan de tir et de la liste des artifices 

Conception 

Édition de la déclaration de spectacle pyrotechnique 14098-02 



Renseignement, démonstration et vente 
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      Fonctions opérationnelles     Fonctions en cours de développement 

 

 

Les petits plus d'Artifeu Conception : 
 

 Ajout de lignes externes (pour commande de rafaleurs, d'éclairages, …) 

 Exemples et base de données artifices inclus 

 Édition de la liasse administrative si feu de classe F4 ou +35kg de MA 

(liste des artifices avec N° d'homologation et formulaire CERFA 14098-02) 

 Gestion et édition de la liste du matériel nécessaire par zone (batteries, 

allumeurs, peignes retard, …) 

 Attribution de zone à chaque artifice pour le repérage sur le chantier 

 Calcul du prix total du feu en prix d’achat (HT) et en prix public (TTC) 

 Aide à la prise en main gratuite 

 
 

 

STD PRO Onglet Exécution 

  Panneau de commande 

  Temps total du feu et chronomètre 

  Affichage du N° de ligne à tirer et du top par feux rouge/vert 

  Tableau de suivi en temps réel (lignes tirées, en cours à venir) 

  Gestion du volume 

 
 

 
 
 

STD PRO Onglet Visualisation 

  Visualisation en diagramme avec temps de mise à feu 

  Affectation de couleurs selon la catégorie de l’artifice  

  Modification du délai de l’artifice 

  Lecture de la bande son pour calage des artifices 

 

 

STD PRO Onglet Conception 

10 illim. Nombre de tableaux 

70 illim. Nombre de lignes, sous-lignes et lignes externes 

  Temps mort à durée variable entre chaque tableau 

  Gestion des musiques aux formats .mp3 et .wav 

  Chiffrage de la séquence en prix d'achat HT et en prix de vente TTC 

  Calcul de la masse totale de Matière Active 

  Indication du temps de chaque tableau et du temps total de la séquence 

  Aperçu du stock théorique et du stock disponible (si Artifeu stocks débridé) 

  Actualisation des données d'une séquence (prix, description, DS, ...) 

  Gestion des packs (ajout de plusieurs lignes en une seule fois) 

 

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 ! 

Onglet Visualisation : représentation en diagramme de Gantt 

Fenêtre des propriétés d'une ligne 
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