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Ceci est un premier bulletin d’information pour les utilisateurs du réseau
BrandMeister au Canada. Nous faisons abstraction de : Clubs, Individus,
Nationalité ou religion. Nous avons toutes et tous un point en commun soit la
bonne démarche des opérations DMR radio amateur sur le réseau BrandMeister.

TALK GROUPS FRANCOPHONES

RÉSEAU DU LUNDI
Tous les lundis depuis 13
semaines nous tenons un
réseau de style table ronde.
Le réseau a lieu sur le
TG3027 ou sur le TG9 si le
répéteur que vous utilisez est
connecté au réflecteur 4327.

CAMPAGNE DE
LEVÉE DE FONDS
(SAGUENAY)
La gang du Saguenay a mis
en ligne un site WEB via
Guillaume VA2NA site web :
www.va2na.com nous vous
encourageons à faire un don.

C’est sans aucun doute sur DMR et sur le réseau BM que nous retrouvons le
plus de TG francophones. Voici ci-dessous les TG les plus occupés au cours
des dernières semaines. Vos codeplugs devraient en tenir compte.
TG9
TG937
TG2281
TG2062
TG302232
TG302205
TG20859
TG2080
TG2089

Local (plusieurs répéteurs connectés au réflecteur 4327)
Francophones international
Suisse-FR
Belgique-FR
Saguenay (Québec)
Estrie (Québec)
Nord de France (Lille)
France
Dom-Tom

Vous connaissez la différence entre TG et Réflecteur ?
C’est presque pareil !
Q : Est-ce qu’il existe un réflecteur pour chaque TG ?
R : Non, seuls les TG les plus occupés ont un réflecteur de correspondance.
Q : Quelle est la différence entre un TG et un réflecteur ?
R : La principale différence est que tous les TG sont en slot 1 sauf exception
pour le TG9 qui est en slot 2. C’est en grande partie la façon dont les
répéteurs DMR (BrandMeister) du Québec sont configurés. Il est seulement
possible de connecter les réflecteurs via le TG9 (Local)

“La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne
fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et
que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni
théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne
ne sait pourquoi ! ” Albert Einstein
TYT MD-380

STATISTIQUES
Vous constaterez sur l’image gauche, la volumétrie en terme de relais
connectés sur le réseau BrandMeister. Ces chiffres sont en temps réel et
varient constamment. Vous pourrez trouver ces données sur le site suivants :
www.brandmeister.network (tableau de bord utilisateur)
Données statistiques BrandMeister.Network

PROCHAINE ÉDITION
Nous devrions avoir une prochaine édition de ce bulletin en septembre 2017. Si
vous avez des sujets ou articles que vous aimeriez voir dans de prochaines
éditions, veuille nous communiquer vos intérêts. La communauté radio amateur
au Québec est très active, biensure c’est vacances pour la grande majorité
des Québécois en ce moment et nous (radio amateurs) y compris sommes
moins actifs en ce moment.
Vous avez réalisé un petit projet intéressant qui fonctionne, paratgez-le avec
nous. Écrivez le nous le publierons.

COLLABORATEURS
J’aimerais trouver des collaborateurs qui pourraient rédiger de petits articles
qui auraient pour but de renseigner tous les usagers DMR (principalement
BrandMeister lorsqu’il s’agit de réseau DMR).

LISTE DE DITRIBUTION DE CE BULLETIN
Si vous souhaitez recevoir le bulletin par courriel, je tenterai de constituer une
liste mais pas tout de suite.

Le bulletin sera également disponible par les pages Facebook suivantes :
Radio Amateur Québec https://www.facebook.com/groups/711266888999635/
DMR Québec https://www.facebook.com/groups/dmrquebec/?fref=nf

Me contacter
VE2VB Benoît
ve2vb@hotmail.com

