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Contenu du pack : 

- Carte PCB     X1 

- SN75176       X3 

- 74HC125       X1 

- Bornier 3 points      X3 

- Bornier 2 points     X3 

- Connecteur sécable    X1 

- Picots 3 points              X2 

- Jumper   X2 

Options (à la fin de cette présentation) : 

- DS3231 (Pile mémoire qui permet de garder l’heure sur le Rpi, même éteint) 

- Big bouton (permet de déclencher le show lumière à l’aide d’un bouton poussoir). 

- Reset, qui permet de redémarrer le Rpi 

 



Pour commencer, soudez les pavés 74HC125 et SN75176, sans se tromper de sens. 

 

Puis soudez les picots. 

 

 

 

 

 



Continuez avec les borniers, ils sont clipsable entre eux. 

 

A partir d’ici, 2 choix s’offrent à vous. 

Une version avec ou sans entretoises. Avec les entretoises, tout sera fixe et ne bougera ou ne 

créera pas de problèmes. Sans, il y a des risques. 

 

Dans ma version, elles y sont, ce sont des entretoises m3, longueur totale 28mm (20+8) 

Code Radiospare : RS 221-162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Placez le connecteur sécable sur le Raspberry pi comme les photos ci-dessus. 

 

Placez DELICATEMENT le PCB sur les picots du connecteur. 

Les entretoises peuvent aider à voir la bonne distance a laisser. Si vous n’en n’avez pas, laisser 

20mm, puis soudez. 



 

Pour terminer, placer les 2 jumper sur 2-3 pour une utilisation sortie direct. La sortie Data se fera 

sur A. 

La sortie du haut D+ D- et GND, correspond à une sortie DMX 

L’alimentation 5V ou 12V se fera sur le connecteur J4 et J5. J’ai mis 2 connecteurs, pour avoir 2 

tensions différente (cela est utile chez certaines personnes, qui ont par exemple la moitié de leur 

installation en 5V et l’autre en 12V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de configuration : 

Xlights : 

Setup 

 

Utilisation de 5 univers, 510 pixels par univers. 

 

Layout 

 

J’ai défini l’univers 1 en DMX (1 à 510) pour faciliter la lecture, puis a 511, je commence les pixels 

Sortie A du bornier J2. 

Le Raspberry pi N°1 (IP 192.168.0.200) contient 5 univers donc 2550 canaux. 

On peut voir le basculement du RPI N°1(192.168.0.200) au RPI N°2(192.168.0.201) sur la dernière 

ligne. 

 

 

 

 

 

 



FPP : 

 

Sélectionner Channel outputs 

 

Onglet Other 

Dans l’onglet « other », vous pouvez y mettre le DMX. Sur le PCB fourni, vous pouvez mettre jusqu’à 

510 canaux DMX. Pour simplifier mon installation, je place le DMX en tout début de canaux (de 1 à 

510), mes pixels commenceront à 511. Bien vérifier le port utilisé « ttyAMA0 ». 

 

Onglet Pixel Strings 



Dans new type, sélectionnez « RPIWS281X ». 

Dans les ports créés, remplissez selon votre installation, en sachant que les sorties 1 et 2 sont en 

série. Bon exemple ici le End Channel Port 1 est à 972, directement le start chanel port 2 est 973. 

Direction et color seront à régler par la suite selon votre configuration. 

Faites save. 

 

Test en mode LIVE avec xlights. 

 

 

Passez le Raspberry en mode Bridge 

Dans Xlights : 

 

 

Configurez le Raspberry pi en faisant Add E1.31 



Add E1.31 -> Nombre d’univers, et cochez One output puis OK. 

 

Pour intégrer les canaux a FPP, clic droit sur le Rpi concerné, upload to controller -> E1.31 Input -> 

FPP Bridge mode. 

Normalement, si tout va bien, vous pouvez tester votre séquence en cliquant d’abord sur l’ampoule 

en haut à droite, puis play. 

Options : 

DS3231 :  

- Après avoir installé le module DS3231 à l’emplacement prévu, 

     

 

- Allez sur la page FPP, cliquez sur status/control -> FPP Settings 

  

 



- Dans Real Time clock, sélectionnez DS3231 (Picap), puis validez. Ensuite reboot lors de la 

demande  

 

 

 

 

 

Big bouton : 

Pour le big bouton, vous allez avoir besoin de 2 résistances 1/4W, une de 10 KOhm (R1) et une de 

1KOhms (R2). Le bouton sera relié au bornier J6 

Personnellement, j’utilise un bouton 100mm utilisé sur les bornes d’arcade, dispo sur ce lien : 

https://s.click.aliexpress.com/e/_AXAswc 

 

Le bouton est relié Pin 11 (GPIO17) sur le RPi. 

Voir la documentation ‘’Big bouton’’ pour voir le fonctionnement. 

Reset : 

Presque le même principe que pour le big bouton, seulement 2 résistances 1/4W R3 et R4, 

10Kohm, et 1 bouton poussoir. 

A l’appui, le Rpi arrêtera immédiatement le show en cours. ( pour plus d’infos, voir doc big 

bouton) 

Cherchez la ligne GPIO35 (pin 19), puis remplissez ainsi. 

 

 

https://s.click.aliexpress.com/e/_AXAswc

