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DMR – Le Mémo 
 

Par Bernard ON5MU 

 

Le but de ce mémo est de vous aider à configurer et utiliser votre TX portable DMR 
sur un HotSpot Raspberry Pi4B Dual Hat. 

 

Suivez les étapes ci-dessous ! 
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Obtenir un ID User.  
Pour communiquer en DMR, vous avez besoin d'un DMR-ID1. Ce n'est pas votre 
indicatif, mais un numéro. Pour les radioamateurs belges, ce nombre commence par 
206 (2 pour l'Europe). 

Visitez la page de PA7LIM en cliquant sur http://www.pa7lim.nl/callcheck/ . 
Complétez le champ de droite avec votre indicatif et suivez les instructions. 

 
1 On considère bien entendu que vous possédez une licence de radioamateur valide ! 
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S’inscrire à BrandMeister 
L’inscription à BrandMeister est nécessaire pour l’utilisation de votre Hotspot. 

Rendez-vous sur sa page web ( https://brandmeister.network/ ), inscrivez-vous en 
cliquant sur le lien en haut à droite et complétez le formulaire. 
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Une fois cette étape franchie, attendez le courriel de confirmation de votre inscription. 

Après réception, identifiez-vous : 
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A présent, il ne vous reste plus qu’à compléter votre profil. Cliquez sur « Services », 
puis sur « SelfCare ». 

 

Les champs de droite doivent contenir vos informations (APRS Callsign et APRS 
Text). 

Important ! Définissez un « Password » dans la section « Hotspot Security ». C’est le 
même mot de passe que vous introduirez dans la configuration de votre Pi-Star2. 

 

Configurer Pi-Star 
On considère que vous utilisez un Hotspot Raspberry Pi 4 B, avec une carte 
MMDVM HS hat dual Hat. 

Vous aurez au préalable introduit une carte SD avec le système d’exploitation dans 
son emplacement. 

 Login : pi-star 
 Mot de passe par défaut : raspberry 

 
2 Voir plus loin 
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Passons maintenant à la configuration de Pi-Star. 

1) Configurez le Wi-Fi. Pour ce faire, il faut d’abord se connecter via un câble 
RJ45 à votre box. Une fois le réseau Wi-Fi activé, retirez le câble et relancez 
votre Pi-Star. 

2) Suivez maintenant les différentes étapes en observant et retranscrivant les 
paramètres repris sur les copies d’écran ci-dessous. 

 

N’oubliez pas d’appliquer chaque fois les modifications ! 

Passons à la configuration générale. Introduisez vos références dans les champs 
suivants. Gardez les fréquences TX et RX reprises ici. 

Fréquences utilisées3 : 

 Pi-Star RETEVIS 
RX 434.755 Mhz 439.755 Mhz 
TX 439.755 Mhz 434.755 Mhz 

 

La configuration DMR requiert les paramètres repris sur la copie d’écran. Petite 
remarque : le mot de passe à écrire dans le champ « BM Hotspot Security » est celui 
que vous avez encodé dans BrandMeister. 

 
3 Celles-ci sont celles que j’ai encodées et qui fonctionnent parfaitement. 
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A chaque modification d’une section, cliquez sur la boîte de dialogue « Appliquer les 
modifications ». 

La configuration du Firewall est simple : 
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Configuration du TX portable 
Mon TX est un RETEVIS RT82. Le Code Plug devra être adapté pour le vôtre. 
J’utilise le logiciel CPS-DMR.exe disponible sur le site du constructeur. 

Voici la configuration de base : 

General Settings : 

 

Vous encodez bien entendu votre Indicatif et votre USER-ID. 
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Menu Item 

 

 

Buttons Definitions 
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Digital contact 
Pour notre exemple, nous allons créer deux TG. 

 

Zone Information 
Créez une entrée intitulée « DV MMDVM » en renommant la boîte « Zone Name » 

 

Scan List 
Renommez « Scan List Name » en « Liste RX ». 
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Channel Information 
C’est le moment de créer notre première entrée ! 

Nous allons encoder le TG 206654. 

Remarques :  

a) Notre RETEVIS RT82 est équipé du GPS, ce qui explique que les deux cases 
correspondantes sont cochées. 

b) La valeur 300 dans la section « TOT(s) » correspond à 300 secondes avant 
que l’anti-bavard ne se déclenche. 

c) Power est sur Low. Le TX ne doit pas se trouver à des kilomètres du Hotspot ! 

 

 
4 Il n’est pas repris dans les tableaux officiels, mais il fonctionne parfaitement. 206 pour la Belgique et 65 pour 
la région de Mons. 
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Enregistrement et transfert des datas 
Notre premier TG est prêt sur le TX portable. 

Avant de fermer le programme, vous devez enregistrer votre configuration et la 
transférer sur le RETEVIS. 

 

Retour sur BrandMeister 
Pour terminer la configuration, il faut revenir dans BrandMeister. 

Vous ouvrez le site web, vous vous identifiez (« Services – Selfcare ») et vous 
cliquez sur l’icône « My hotspots ». Vous devriez voir apparaître une icône verte à 
côté de votre Hotspot (ici, le ESSID est sur 02, 206617 étant mon User ID). 
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Cliquez maintenant sur votre Hotspot et complétez les autres champs : site web (ex : 
votre page sur www.QRZ.com ), latitude, longitude, ville, … 

 

QSO test 
Les configurations sont terminées ! Vous pouvez effectuer votre premier QSO sur le 
TG 20665. 

Pour encoder d’autres TG sur le TX, procédez de la même manière pour le Code 
Plug : Digital Contact – zone Information – Scan List et Channel Information. 


