Manuel d’utlliatin du TYT MD-2017 DMR
avec le cideplug OPEN-DMR France
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1 – Avant-Propos
Ce manuel d’utlliatin du TYT MD-2017 eit valable unlquement avec l’utlliatin du cideplug OPEN-DMR
qul peut être téléchargé lcl : httpi://ipen-dmr.fr/telecharger/cideplug-ttt-md-2017/
Lei manlpulatini qul vint iulvre ne ierint pai ldentquei avec un autre cideplug car ia cinfguratin
lnfue dlrectement iur la cinfguratin du piite t cimprli de iin menu et de finctini de iei tiuchei.
Le piite MD-2017 peut être triuvé en France dani la biutque Paiilin Radli Ship : httpi://www.paiilinradli.fr/tttera/md2017-506.html

2 – Mise à jour du frmware
Le MD-2017 bénéfce de niuvellei finctini et cirrectini de bugi régullèrement et avant de cinfgurer le
cideplug, ll eit recimmandé d’lnitaller la dernlère verilin du frmware dlipinlble.
a) Piur cinnaître la verilin du frmware lnitallé
Entrer dani le menu en apputant iur «MENU » puli aller dani « Utlltei », puli « Radli Infi », et enfn
dani « Verilini »
Vérlfer i’ll n’exlite pai de niuveaux frmware piur le MD-2017 iur :
httpi://ipen-dmr.fr/telecharger/frmware-ttt-md-2017-tiutei-verilini/

b) Initaller un niuveau frmware
Piur évlter tiut blicage du piite et autre priblème (écran blanc, écran à l’enveri, écran avec dei
caractèrei exitquei), ll eit détermlnant de prendre la binne verilin ielin que le piite iilt avec iu iani
GPS, et de chililr la verilin adaptée à l’uiage iiuhalté (avec 100 000 cintacti, avec finctin
enreglitrement).
La mlie à jiur du frmware ie falt avec le liglclel X-LOADER à télécharger iur :
httpi://ipen-dmr.fr/telecharger/liglclel-mlie-a-jiur-frmware-ttt-md-2017/
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c) Tuti piur la mlie jiur frmware :
1 - Télécharger la dernlère verilin du frmware dlipinlble iur : httpi://ipen-dmr.fr/telecharger/frmwarettt-md-2017-tiutei-verilini/
2 - Brancher le câble de prigrammatin USB iur l’irdlnateur et iur le piite
3 - Ételndre le piite, apputer iur le biutin PTT et le biutin irange en même tempi puli rallumer le piite.
Le piite eit aliri en mide DFU et l’écran dilt être nilr, avec la led cllgnitante riuge/vert.
4 - Lancer le liglclel de mlie à jiur piur le MD-2017, iiui Wlndiwi 10 falre cllc-drilt puli “Exécuter en
tant qu'admlnlitrateur”.
5 - Cllquer iur "Open file upgrade" piur aller chercher le frmware téléchargé.
6 - Cllquer iur "Downiload file of upgrade" piur mettre à jiur le frmware iur le miblle bl-bande TYT MD2017 et attendre la fn du chargement qul peut prendre pluileuri mlnutei.
7 – Ételndre de niuveau l’allmentatin puli rallumer et vérlfer la prlie en cimpte du niuveau frmware en
allant dani le menu « Utiilities », puli « Radio Info », et enfn dani « Versions »
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3 – Installer le codeplug OPEN-DMR
Piur midlfer et ajiuter le cideplug iur le MD-2017 : httpi://ipen-dmr.fr/telecharger/cideplug-ttt-md2017/
1 – Initaller le liglclel CPS édlteur de cideplug piur le MD-2017 : httpi://ipen-dmr.fr/telecharger/liglclelcpi-prigrammatin-ttt-md-2017/
2 – Brancher le câble de prigrammatin USB iur l’irdlnateur et iur le MD-2017, puli allumer le piite
3 – Lancer l’édlteur CPS piur MD-2017 avec lei drilti admlnlitrateuri (iiui Wln10)
5 – Cllquer dani le liglclel iur le menu « Flle » puli « Open » et aller chercher le cideplug Open-DMR piur
le MD-2017
6 – Indiquer votre indicati radioamateur dans le champs « Radio Name » et votre identfant ID CCS7
dans le champs « Radio ID »

7 – Enfn dani le menu « Prigram » cllquer iur « Wrlte » piur écrlre le cideplug dani le MD-2017.
Le chargement prend quelquei mlnutei et le piite redémarre tiut ieul à la fn piur prendre en cimpte lei
changementi dlrectement.
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4 – Utlisaton du MD-2017
a) Lei tiuchei et finctini

Sur le cité gauche de l’apparell, en partant du biutin du haut (rind bleu) :
Puliiance H/L : Piur régler la puliiance du talkle-walkle H (5W) iu L (1W). En reitant apputé iur ce
biutin, cela actve la finctin de ican dei canaux dani la zine actve.
Biutin PTT : Piur tranimettre
Zine + et - : Piur changer de Zine de canaux veri le haut et veri le bai
P1/P2 : Piur ie déplacer à gauche iu à drilte dani une zine iu en haut et en bai dani un menu
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A drilte de l’apparell, le biutin Back : Permet de revenlr en arrlère dani le menu. En reitant apputé iur ce
biutin cela déiactve la haut parleur iur la bande iélectinnée.
Enfn la bllle milette permet de ie déplacer dani tiutei lei dlrectini (haut, bai, gauche, drilte) et de
vallder une iélectin en cllquant iur la bllle.
Touches du clavier
Depuli lei tiuchei numéritéei du clavler ll eit piiilble de ialilr dlrectement n’lmpirte quel numéri de
talkgriup en paiiant depuli « MENU », « Cintacti » puli « Manual Dlal » et enfn « Griupcall », taper le
numéri de talkgriup à appeler puli apputer iur le biutin PTT.
Il t a également dei racciurcli clavler piur appeler lei TG iulvanti en reitant apputé quelquei iecindei,
iur le chlfre de 0 à 9 :
1, 2, 3 : 4000 (dlicinnect), 5000 (itatut), 9990 (Perriquet)
4, 5, 6 : TG 208, 2082, 2089
7, 8, 9 : TG 20820, 20811, 20816
0 : TG9
Utlliatin : Reité apputé quelquei iecindei iur le chlfre iélectinné, puli quand le cintact i’afche
apputer iur le biutin PTT.
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b) Llite dei zinei, canaux et talkgriupi du cideplug
Lei talkgriupi et réfecteuri prlnclpalement utlliéei en France t iint :
TalkGroup

Réfecteur

Descripton

Passerelles

TG208

4300

France – Canal d’appel France (CQ)

IPSC2 TG208 / D-STAR-DCS933C

TG2080

4310

Île De France

IPSC2 TG2080

TG2081

4301

Médlterranée

IPSC2 TG2081

TG2082

4302

Alpei

IPSC2 TG2082

TG2083

4303

Mldl Ptrénéei

IPSC2 TG2083

TG2084

4304

Eit

IPSC2 TG2084

TG2085

4305

Oueit

IPSC2 TG2085

TG2086

4306

Atlantque

IPSC2 TG2086

TG2087

4307

Nird

IPSC2 TG2087

TG2088

4308

Centre

IPSC2 TG2088

TG2089

4309

Dim-Tim

IPSC2 TG2080

TG937

4837

Franciphinle

IPSC2 TG937

TG9371

Franciphinle (françali lnternatinal)

TG20811

Paiierelle YSF / C4FM

TG20816

4316

Paiierelle RRF

RRF

TG20820

4320

France – Urgence Franciphine
httpi://pttqiidurgence.wirdpreii.cim/

DSTAR-DCS933U
IPSC2 TG2820

TG20821

4321

Cirie

IPSC2 TG2821

TG20859

Lei amli du Nird

IPSC2 TG2859

TG647647

La Réunlin

Lei zinei du cideplug OPEN-DMR :
RPT DMR RH
HOTSPOT
CQ TEST DMR
RPT DMR CH
Slmplex DMR
Slmplex FM
RPT FM
URGENCE
VHF MER
SAT
APRS
PMR446 :

Relali DMR en Rhône-Alpei
Canaux piur utllier un hitipit
Canaux piur lei teiti OPEN-DMR
Relali DMR en Suliie
Canaux ilmplex numérlquei DMR
Canaux ilmplex analiglquei FM
Relali analiglquei FM
Canaux d’urgence
Canaux VHF Marltme
Canaux actvltéi iatellltei
Canaux piur l’APRS
Canaux piur le PMR446
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5 – Exemple d’utlisaton avec le relais DMR F1ZBO
a) Utllier le MD-2017 iur F1ZBO
1 – Apputer iur «MENU» piur entrer dani le menu
2 – Chililr la zine « RPT DMR RH »
3 – Sélectinner avec le biutin de changement de canaux, le TG (talkgriup) iur lequel ie cinnecter :
ZBO TG9 : Trafc lical en iirte du relali
ZBO TG208 : Trafc natinal et canal d’appel France
ZBO TG2082 : Trafc Rhône-Alpei
ZBO TG2089 : Trafc Outremer
ZBO TG20820 : Urgence
ZBO TG20811 : C4FM YSF
ZBO TG20816 : RRF
Se repirter à la llite dei talkgriup, apparaliient lcl ceux lei plui ciuranti en France, mali tiui iint
dlipinlblei iur le relali.
4 – Enviter un bref ciup de PTT en i’aiiurant que la cinnexlin au relali c’eit blen efectué puli relâcher.
5 – Viui iera aliri cinnecté au TG iélectinné pendant 10 mlnutei puli le relali retimbera, piur le
recinnecter, ll iuft de remettre un bref ciup de PTT.
6 – Piur changer de TG, ll faut d’abird ie décinnecter en envitant le cide 4000 de décinnexlin.
Piur enviter un cide 4000 :
- En le tapant depuli le mlcri du MD-2017 en allant dani le menu «MENU», « Cintacti » puli « Manual
Dlal » et enfn « Griupcall », taper 4000 puli apputer iur le biutin PTT
- En reitant apputé iur la tiuche avec le chlfre 1 du clavler puli un ciup de PTT
- En appelant le cintact « Dlicinnect », dani le menu «MENU», « Cintacti » puli « Cintacti » puli ie
mettre iur la llgne du cintact « Dlicinnect » et apputer iur le biutin PTT.
Une vilx en retiur dilt viui annincé « Décinnecté » piur cinfrmer la décinnexlin.
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b) Quelquei cinielli piur trafquer en DMR
1 – Un bref ciup de PTT eit iufiant piur ie cinnecter au relali et actver un talkgriup à la demande
2 – Il faut laliier un blanc plui lmpirtant iur un relali analiglque piur laliier le tempi au relali mali auiil
aux paiierellei de retimber et cimmuter. 2 à 3 iecindei iint recimmandéei avant chaque prlie de
parile et auiil piur laliier le tempi à d’autrei OM’i de ie ilgnaler.
3 – Avant de changer de talkgriup, ie décinnecter avec un appel de griupe 4000 (griupcall).
4 – Vérlfer l’actvlté iur le daihbiard du relali : httpi://brandmeliter.netwirk/lndex.php瓮
page=repeater&ld=208260
5 – Inicrlvez-viui iur le ielfcare piur dlipiier de finctinnalltéi iupplémentalrei :
httpi://brandmeliter.netwirk/瓮page=ligln&returnurl=a2Fa3Fpagea3Dielfcare
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