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Qu'est-ce que Brandmeister? 
Un réseau de serveurs de 

conférence 
interconnectés, chacun 

relié à tous les autres par 
une dorsale Internet haute 

vitesse. Cela fournit un 
moyen pour interconnecter

 plusieurs passerelles 
radio VoIP dont DMR, 

Fusion, DSTAR, P25, etc.
 

Brandmeister serveur 
"Master" (l'un des 6 montré) 



 

 

Nouveau avec Brandmeister 

 L'accès à tous les groupes de discussion par un utilisateur

 Possibilité de créer des TJ dynamiques à la volée 

 Complèt, puissant tableau de bord couvrant l'ensemble du 
réseau mondial d'une interface web 

 Capacité de surveiller un groupe de conversation dans le         
     monde entier  

Disponibilité des réflecteurs

 Connexion à DSTAR et Yaesu Fusion  



 Demo  

 

 

Contenu 
 Partie I: Tableau de bord Brandmeister (demo) 

 Page Tableau de bord 

 Dernière liste entendu, la recherche et le tri 
Partie II: Brandmeister Hose (demo) 

 
 Écoute, VU mètres, le tri et le filtrage
 Balayeur 

 Partie III: Utilisation de réflecteurs  

l'utilisation réflecteur
 Vue  d'ensemble  du  fonctionnement  et 



Partie I:  Tableau de bord Brandmeister  
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Tableau de Bord Brandmeister 
Lien:  dashboard.brandmeister.us 

Numéro d'actifs 

Rapport complet avec/détails 

dashboard.brandmeister.us


Lien:  http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh 

Dernier entendu Brandmeister 

Personnaliser les colonnes 

Activer 
Recherche 

Appels 
en cours 

des  appels
 

Historique

http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh


Lien:  http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh 

Configuration dernier entendu 

Configurer Colonne 

Dialogue 

Configurer colonnes 

au besoin 

http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh


Lien:  http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh 

Options Recherche/Filtrage

Recherche/Filtrage

Dialogue 

http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh


Rapports 
Lien:  http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh Nous sommes ici 

Cliquez “List” pour une liste de relais connectés 
Cliquez sur "Status" pour obtenir des informations d'état

http://dashboard.brandmeister.us/index.php?page=lh


Partie II:  Brandmeister Hose line 
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Brandmeister Hose Line 
Lien:  http://hose.brandmeister.network/ 

Pays Actifs 
Soulignés en Rouge 

Groupes 

Actifs 

Groupes 

Inactifs 

http://hose.brandmeister.network/


Brandmeister Hose Line 
Lien:  http://hose.brandmeister.network/ 

Sélectionner un 
groupe de 

conversation à partir 
du menu déroulant

Ou, cliquez sur l'une 
des   zones  rouges 
sur la carte 

 ici 
l'un des plus actifs,
Ou,  cliquez sur  

http://hose.brandmeister.network/


Tim Barrett, 

TG 95150 

Lien:  http://hose.brandmeister.network/ 

Page Hose Line TG 

Écouter: 

K6BIV sur  

VU-mètre et 
analyseur de 

spectre

http://hose.brandmeister.network/


Tim Barrett, 

TG 95150 

TG 3100 

TG 3106 

TG 95150 

TG 97272 

Page Balayeur Hose Line
Lien:  http://hose.brandmeister.network/ Écouter: 

K6BIV sur  

Balayer: 

http://hose.brandmeister.network/


Partie III:  Un examen des Groupes TG 

• Pourquoi avoir des groupes TG? 

• Qu'est-ce qu'un "groupe TG" de toute façon? 

• Comment les groupes TG jouent dans la radio amateur 
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Pourquoi avoir des groupes TG? 
 Les groupes TG permettent la ségrégation de la communauté des utilisateurs  

appels qui leur sont destinés, ce qui maintient le  
bavardage sur le canal au minimum, et qui empêche les 
utilisateurs d'ignorer leurs radios - si elle "squawks", il est 
probablement important.

 du service en chambre pour demander plus de papier 
 Par exemple: La Sécurité d'hôtel n'a pas à écouter les gens

 toilette

 Les groupes d'utilisateurs entendent seulement les 

 Dans les applications de radio amateur:
 Capacité  à  former  des  «communautés»  axée  sur 
des zones géographiques, des groupes de clubs, des 
intérêts spécifiques, etc.



Comment ça marche (Configuration du "code plug") 
 Base de données de contact (trois types d'appels de base)

 Private calls: Les contacts individuels associés par indicatif 
 Group Calls:  Les appels à un groupe désigné
 All Call:  Les appels à tout le monde (non autorisé sur BM)
 

 Paramètres de canaux spécifiques
 Général:  Time Slot, Color Code 

 Coté TX:  Frequence de TX , TX "TG"

 Coté RX:  Frequence de RX, Groupe recevoir (ou «Aucun») 
 Pensez au Groupe RX comme (une sorte de)PL Decode

 Pensez au Groupe TX comme (une sorte de) PL Encode 

 Beaucoup d'autres choses (comme la "Radio ID", par exemple)



Color Code / TS 

Code plug DMR (Motomola): 

Liste des Contacts 

Config RX Config TX



Header 

Structure DMR Radio Packet 

les données header

Note: FEC sur 
Talk Group 

ID 

ID DMR 

Link Control 

Voice “payload” 



Implications 

essayer avec "Talk Around")

 Les petits systèmes sans répéteurs sont possibles (vous
 pouvez aller simplex sur un groupe de conversation - 

 TG’s sont déterminées entièrement dans les radios utilisateur

de transmettre les paquets 
 Les Répétiteurs peuvent être simples, ils on juste besoin 

 Cependant, les systèmes complexes ne sont pas 
empêchés i.e. c-bridge, des réflecteurs ou même 
Brandmeister

 Un canal radio doit être associé à un groupe TX et RX  
(ou contacts) pour que le système fonctionne.

  Un utilisateur ne sera pas en mesure d'entendre le trafic 
sur un TG s'il/elle n'a pas le TG dans sa liste de groupe RX.



 

Implications pour une utilisation amateur
 Brandmeister nous donne un accès complet à toutes les 

TGs disponibles

 Toutefois, cela apporte avec elle quelques questions: 
 Si vous démarrez un QSO sur un TG généralement pas 
programmé, la plupart des utilisateurs (qui ne l'ont pas 
programmés) ne verront rien, mais qu'un TS occupé
 Vous devez programmer toutes les TGs "non standard" que
 vous aimez à utiliser (ou demandez à quelqu'un de les 
programmer pour vous)

 Les applications BM Last Heard et Hose vous aideront, 
mais il y a une meilleure approche - Considérez le concept 
de réflecteur.

récemment  en  Yaesu  Fusion  et  peuvent  bien  fonctionner 
dans DMR

 Les Réflecteurs ont fait leurs preuves dans DSTAR et plus 



Partie III:  Réflecteurs DMR Brandmeister  
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Bases Réflecteur WAN
 Un réflecteur relie les répéteurs et les passerelles. 
 Le réflecteur maintient une "liste" d'abonnés qui se 

compose de passerelles connectées (répéteurs).

 Les paquets VoIP transmis au réflecteur à partir d'une 

autres abonnés.
passerelle d'abonné sont à nouveau envoyées à chacun des 

(passerelle) qui est, elle-même liée au réflecteur comme un 
«abonné».

 Le réflecteur est essentiellement un "répéteur de paquets 

communiquer sur une large zone.

 Les «utilisateurs» communiquent avec le répéteur 

VoIP», qui permet à plusieurs utilisateurs de répéteur à 



Source:  Icom 

Le fonctionnement du réflecteur



Opération Réflecteur  (DSTAR):
 



 

Opération Reflecteur (DSTAR):
 Pour "connecter" une passerelle DSTAR à un réflecteur:

Ceux-ci restent les mêmes

 Changer UR à: REF012AL 

 Mettre R1 à: KI6KQU_B 

 Mettre R2 à: KI6KQU_G 

 Changer UR à: CQCQCQ 

 Changer UR à: ^^^^^^^I 

 Mettre UR à: ^^^^^^^U 

 Mettre MY à: KC6N    /ID51 

 Pour l'opération: 

 Pour Status (Info): 

 Pour "Déconnecter" une passerelle DSTAR à un réflecteur:



Opération Réflecteur (DMR): 



 

Opération Réflecteur (DMR): 
 Pour "connecter" une passerelle de DMR à un réflecteur: 

 Réglez votre radio pour parler au groupe 9 sur TS 2
 Faites un "appel privé" au numéro du réflecteur (ID) 
 Écoutez la réponse du réflecteur (la dame britannique)

 Pour Opération: 

 Commencer à écouter et parler sur le groupe TG 9 

 Pour "déconnecter" une passerelle de DMR à partir d'un réflecteur: 

 Faites un "Appel privé" sur TG 9 (TS2) à ID 4000
 Pour Status (Info): 

 Faites un "Appel privé" sur TG 9 (TS2) à ID 5000



 Etiquette: 

 

 

 Si une conversation se déclenche sur TS2 (Socal par 
exemple), il peut ne pas avoir assez de temps entre les 
échangeurs pour vous dissociez - une bonne raison pour la 
minuterie.
 Tout le monde devrait regarder l'activité sur TS2 

 Les choses à surveiller:
 Les connexions de réflecteur expirent après 15 minutes 
d'inactivité locale.

Remarques: Fonctionnement du Réflecteur

 Vérifiez l'activité sur TS 2 avant de lier un réflecteur
 Vérifiez si quelque chose est déjà lié (PC 5000)
 Annoncez vos intentions avant de lier un réflecteur



Questions? 

 

 Contact David Hull,  dhull1@san.rr.com  

 Version Française, René Champagne,  ve2ri@mail.com  
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