Comment écouter un QSO en
DMR sans ID DMR ?
Par Bernard ON5MU
Cet article vous explique comment écouter un QSO en DMR sans avoir d’ID DMR.
Il vous faudra pour cela passer par un site web, donc utiliser Internet, et suivre la procédure cidessous.

Voici la procédure à suivre :
Connectez-vous à Internet. Le site que vous utiliserez est BrandMeister, disponible sur
https://brandmeister.network/

Figure 1 Se connecter sur BrandMeister

Sur la page qui s’affiche, cliquez sur « Dernières stations entendues ».
Vous arriverez sur la page reprise sur la figure 2.
Remarquez qu’à droite du champ « Recherche » s’affiche le signe « + » (figure 3).

Figure 2 Page "Stations Entendues"

Figure 3 Le signe "+" à droite du champ "Recherche"

En cliquant sur ce signe « + », vous ouvrez le champ et un nouvel affichage apparaît (figure 4).

Figure 4 Extension du champ "Recherche"

Cliquez sur « +Add rule », puis sur le bouton bleu « AND » et cliquez sur « Identifiant Destination ».
Le champ « equal » apparaît ainsi qu’un nouveau champ vide. Dans celui-ci, tapez 2062 puis sur le
bouton bleu « Recherche » (figure 5).

Figure 5 Destination TG 20665

Vous observerez que dans la colonne « Destination », un petit haut-parleur est entouré du dessin
d’un groupe de personnages et du drapeau belge (figure 6).

Figure 6 Le haut-parleur...

En cliquant sur ce petit haut-parleur, une nouvelle page est affichée.
Si vous cliquez sur le bouton « Player », un pop-up apparaît avec le numéro du TG que vous désirez
écouter (figure 7).

Figure 7 La page "Player"

[Facultatif] Pour éviter une profusion de cadres, nous allons les filtrer et ne garder que la Belgique.
Cliquez sur « Everything », et dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Everything », puis sur
« Belgium ». Chaque clic agit comme un interrupteur ; observez la figure suivante : seule la Belgique
est grisée (figure 8).

Figure 8 Sélection de la Belgique

Pour supprimer ce pop-up, il suffit de cliquer sur la barre rouge du haut (« SWITCH THEME »).
N’apparaît plus alors que le pays « Belgium » !
Lorsque quelqu’un parle, un petit sigle apparaît dans le cadre, et vous entendez l’OM.
Dans le Player, des informations supplémentaires apparaissent :




Src : l’ ID DMR de l’OM
Dest : le TG actif
TA : l’indicatif et le prénom de l’OM

Les figures suivantes montrent des TG différents de notre exemple : 2062 pour Belgium South, 2087
pour Technique, 20665 pour le TG utilisé pour notre QSO du dimanche matin (figures 9 et 10).

Figure 9 L'OM qui parle

Figure 10 Les infos de l'OM en QSO

Pour tester, vous pouvez écouter le QSO des Hiboux le vendredi soir dès 20h00 sur le TG 208.

Bonne écoute !!!

