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LIGHT RIDER
Clubbing & Riding

Nicolaudie est connu pour ses contrôleurs lumière entertainment et architecturaux, vous savez les boîtes jaunes,  
ou rouges, ou vertes mais aussi bleues, de la taille d’un paquet de cigarettes, que ce soit Sunlite, Easy Stand 
Alone ou Stick. Light Rider est une de leurs dernières marques, c’est d’ailleurs autant un concept qu’une marque. 
Clairement, le but est de donner un maximum d’effets en un minimum de temps pour les utilisateurs d’effets 
lumière de clubs ou autres sonomobiles. 
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CONTRÔLEUR LUMIÈRE // NICOLAUDIE LIGHT RIDER

LES PLUS 
- Simplicité
- Pari réussi 
- Efficacité

LES MOINS 
- Mode d’emploi en anglais

POUR QUI ?
- Clubs
- DJ mobiles
- Bars

POUR QUOI ?
- Clubbing

NOTRE AVIS

LE MOT DU CHEF DES VENTES Bruno Falip
Fruit de deux années de recherche et développement, Light Rider est la première 
application mobile 100 % dédiée au contrôle d’éclairages DMX avec pour point 
fort principal l’absence de programmation nécessaire. Elle offre de nombreux ef-
fets de mouvement, de couleur... tous réglables en live en quelques secondes et 
synchronisés avec la musique. De même, l’application adaptera les effets à l’en-

vironnement grâce aux limitations de débattement pan/tilt. Enregistrement de présets, sélection 
de couleurs, boutons flash, accès manuel aux canaux DMX, librairie de mille projecteurs, tout est 
réuni pour rendre les projecteurs DMX utilisables par tous !
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Le boîtier signé Nicolaudie au menu DMX et wi-fi utilisables 
avec plusieurs applications maison. 

Le connecteur He10, quasiment une signature Nicolaudie.

La représentation graphique des différents effets programmés ; j’aime beaucoup la présence d’un canard.

FRANÇOIS GUILLET

DISTRIBUTEUR :  NICOLAUDIE GROUP
DURÉE DE GARANTIE :  2 ANS
DÉVELOPPEMENT :   FRANCE ET  

ROYAUME-UNI
FABRICATION :  BULGARIE  
PRIX PUBLIC :  279 € TTC
(Moyenne du tarif public TTC constaté chez cinq revendeurs français 
majeurs à la date de parution)

CARACTÉRISTIQUES FABRICANT
MARQUE : NICOLAUDIE GROUP

MODÈLE : Light Rider 

TYPE :  Interface de busking 
lumière pour clubs  

MASSE : 120 g  

DIMENSIONS : 79 x 92 x 43 mm 

IP : IP20  

POTENTIOMÈTRES : Aucun  

ÉCRANS TACTILES :  Celui d’un iPad ou 
d’une tablette Android  

ROUES CODEUSES : Non  

UNIVERS DMX :  Deux univers en prise 
trois points

L’ASPECT PHYSIQUE,  
LES CONNECTEURS, LE MODE 
D’EMPLOI 
Le boîtier en lui même est en plastique, 
opacifié, comme fumé, avec quatre 
connecteurs, un afficheur à deux carac-
tères, trois diodes et trois boutons.
Les deux embases DMX femelles sont en 
trois points, normal sur un produit de ce 
prix. Ce boîtier permet de contrôler mille-
vingt-quatre canaux DMX, donc deux 
univers. On est bridés à un seul avec le 
logiciel Light Rider, mais utilisable avec 
deux en option sur Sunlite ou ESA. Bien 
entendu, il peut fonctionner en autonome 
avec une horloge et un calendrier ou en 
rappelant les mémoires avec les petits 
boutons noirs. Un connecteur HE10 per-

met de gérer huit contacts secs pour des 
déclenchements externes.
Le plus intéressant est probablement la 
connectivité wi-fi qui permet à la boîte 
noire d’être reliée à un iPad ou à une 
tablette Android. La capacité mémoire 
est de 128 Ko, de type flash. Notons le 
connecteur de type USB-C, comme les 
derniers téléphones Samsung, pour 
alimenter le boîtier ou le relier à un PC 
ou à un Mac. Les modes d’emploi sont 
édités en allemand, en anglais, voire 
en italien, mais pas en français. Bon, 
c’est dommage, d’autant que la clientèle 
potentielle de cette application n’est pas 
forcément celle qui parle le mieux l’an-
glais, par manque d’expérience notam-
ment. Mais on m’annonce que la version 
française est en cours de traduction et 
arrivera rapidement. Le principe est 
donc de connecter ce boîtier à un iPad 
ou une tablette Android pour afficher 
l’interface utilisateur. Un PC peut aussi 
faire l’affaire mais l’application est clai-
rement optimisée pour un écran tactile.   

LE CONCEPT ET  
LA MANIPULATION 
Au début du mode d’emploi, l’utilisateur 
trouve un texte qui explique à la perfec-
tion la raison d’être du Light Rider. En 
l’occurrence, son créateur, Mr Simon 
Bennett, s’est rendu compte lors d’un 
salon BPM en Angleterre qu’il y avait sur 
le marché de très nombreux pupitres et 
applications destinés à générer du DMX 
mais que la seule chose que cherchent 
les DJs est le générateur d’effets intégré 
aux projecteurs. En fait, ils souhaitent 
avoir le meilleur des shows mais n’ont 
absolument pas le temps de programmer 
des effets ou même d’apprendre à utiliser 
les outils disponibles. Le constat a donc 
été établi qu’il était intéressant de sortir 
de cette dictature des « scènes » et des 
« pas de séquences » et de générer des 
effets par défaut avec une interface fami-
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Un simple carré sur deux axes X et Y pour restreindre les mouvements des lyres, bien vu !

La séquence de couleurs est très lisible et se passe du moindre commentaire. 

lière, inspirée des jeux sur ordinateurs, 
des claviers de synthé ou des logiciels de 
MAO. L’idée est excellente et lumineuse. 
Donc l’utilisateur commence par patcher 
ses machines en ligne car la bibliothèque 
n’est pas intégrée à l’application. Puis il 
découvre une interface simplissime avec 
l’équivalent de deux cadrans de tableau 
de bord, deux représentations de platines 
DJ en somme, une pour les mouvements 
de machines et l’autre pour les couleurs.
Ce sont des roues découpées en seg-

INNOVATION

Nouveau concept bien adapté

QUALITÉ DE FABRICATION 

Efficace

EXPLOITATION 

Ludique

PERFORMANCES

Adaptées

RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Excellent

BILAN

ments, chacun d’entre eux démarrant 
un effet. Au centre de chaque « platine »,  
vous cliquez sur trois symboles qui trans-
forment la roue en réglages de vitesse, 
d’amplitude et de décalage. Les effets 
mouvement s’appliquent sur tous les pro-
jecteurs ayant un miroir ou une lyre. A noter 
que l’amplitude des mouvements et leur 
zone d’action se règlent très facilement, 
ce qui est un très bon point pour éviter les 
effets qui se dispersent dans tous les sens.
De même, les effets de couleur s’ap-

pliquent sur toutes les machines couleurs 
sans nécessiter de sélection. Les chases 
de couleurs se créent quasi spontané-
ment avec une interface intelligente.  
Le strobe a son affichage dédié, les 
freeze de mouvements et les black out 
aussi, de même qu’un blinder et un effet 
« wow » qui flashe de partout en aléa-
toire. Enfin, une partie « sub » permet 
de gérer l’intensité lumineuse de chaque 
groupe, par défaut tout est au taquet, 
c’est probablement la partie qui est le 
moins utilisée dans l’application !   

CONCLUSION 
Voilà, c’est simplissime, franchement 
efficace, des présets peuvent être enre-
gistrés et chaque machine peut ponctuel-
lement être manipulée en solo. Le moins 
que l’on puisse dire est que l’objectif est 
atteint. Nous ne pouvons que féliciter le 
fabricant pour cette idée ingénieuse qui 
ravira de nombreux utilisateurs qui pour-
ront pratiquer simplement le busking 
dans leurs clubs.  SONO 

MAG 
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