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DMR Anytone-D878UV CodePlug from F8GHE V26.11.2021 for FW1.24N

Anytone-D878UV-FW1.24N CodePlug-26112021 from F8GHE
 Cette version prend en compte le dernier changement du code CTCSS du Cret-Monniot. Ce même est également
programmé pour l'émission sur le SDIS et le 144800.

 ATTENTION : Ce CPS est générique. Il nécessite donc une adaptation comme indiquée sur les 3 captures
d'écran ci-dessous. Pour cela ouvrir le CP générique avec le le logiciel CPS version 1.24N, puis réaliser la
personnalisation et finalement sauvegarder le fichier CP avec un nouveau nom avant de l'injecter dans le
pocket.

 JPEG - 23.5 ko
 JPEG - 170.7 ko
 Power-On setting

AFFECTATIONS DES BOUTONS
 Les touches de fonction

Pour information, l'appui prolonger sur la touche P2 permet d'envoyer une TRAME APRS. Ceci est très pratique
dans le cadre de l'ADRASEC. La position est envoyée uniquement à la demande.

Remarque : Ceci est une des nouvelles fonctionnalités disponibles à partir de la version Firmware-1.20P

INFORMATIONS concernant les trames APRS :

•  Les trames peuvent être envoyées au relâché du PTT, en appuyant longtemps sur P2 ou en automatique
suivant une périodicité programmée.

•  Pour que les trames soient transmises suivant une des 3 méthodes ci-dessus, il est nécessaire de configurer
l'APRS Report Type' au niveau du "Channel" en Analogique ou Digital. L'Option OFF bloque l'émission des
trames APRS bien que le message APRS envoyé apparaisse sur le Display. Donc attention cela peut être un
piège.

•  Donc après avoir choisi une d'"APRS Report type" les trames sont émisent à condition d'avoir activé le GPS,
choisi un APRS PTT Mode (Pour l'option PTT), un APRS TX interval (Pour l'option Auto)

•  La fréquence et la puissance du TX APRS se règle au niveau de l'Onglet APRS. Celle-ci n'a rien à voir avec la
fréquence du Channel.

Copyright © REF25 Page 2/2

https://ref25.r-e-f.org/IMG/jpg/2020-03-26_18_31_42-radio_id_edit---1.jpg?1091/ea9b4a48654a0a23d1dadc27e2aaeb195a731a5d
https://ref25.r-e-f.org/IMG/jpg/2020-03-26_18_46_01-aprs.jpg?1092/d2e93d425f87901b164d08d94e4fbb429b8b1cce
https://ref25.r-e-f.org/IMG/jpg/power-on_setting.jpg?1096/873fcbe66d319d8f3598af3ef4e874a7176622d3
https://ref25.r-e-f.org/IMG/jpg/key-fonction-2.jpg?1120/29a6b7a8468bf036d62901b039a9dae34bdcc181
https://ref25.r-e-f.org/spip.php?article414

