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Commençons au début.
Que diable est ce '380 Toolz'
Je n'arrête pas d'en entendre parler?

MD380 Tools est un micro logiciel expérimental pour l'émetteur-récepteur DMR de la série
MD380 / 390 de TYT afin d'ajouter des fonctionnalités améliorées. Il a été à l'origine
développé par Travis Goodspeed KK4VCZ avec des contributions continues de camarades
amateurs.
La mise à jour ajoute plus de 16 fonctionnalités non trouvées dans la radio d'origine, y compris
la possibilité de charger la base de données des utilisateurs DMR.
En raison des limites de mémoire du modèle VHF MD380, certaines fonctionnalités, y compris
la base de données, ne sont pas disponibles.

Quelles options sont disponibles dans MD380Toolz

Pour une documentation complète avec des graphiques des fonctionnalités ajoutées en
français.
Suivez ce lien.

Chargement du micro logiciel et de la base de données

A l'origine, la modification du firmware nécessitait l'utilisation de Linux. Cette procédure,
développée par Ty KG5RKI, ne nécessite rien de plus qu'un PC sous Windows, un câble de
programmation et environ 5 minutes.
Ce logiciel fonctionne parfaitement sur mon PC Win7 et Win10 et le firmware chargé dans
mon UHF MD380 au premier essai, mais je ne peux pas être responsable de vos résultats si
vous sélectionnez les mauvaises options.
Voici un lien vers le logiciel requis. KG5RKI Toolz
C'est un fichier compressé. Chargez-le dans une zone de travail temporaire, décompressez-le
et commençons.

Votre écran d'ouverture apparaîtra comme indiqué.

Vous devez déterminer quelle version de la radio vous utilisez.
Remarque: Ne sélectionnez pas le micro logiciel GPS sauf si vous disposez de la radio avec la
version GPS. Ce logiciel n'ajoutera pas la fonction GPS à votre radio.
Téléchargez uniquement la version du micro logiciel correspondant à votre radio.

Sélection du firmware
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Le firmware par défaut est la version stable de TyMDToolz.
Les autres options de firmware incluent BetaMDToolz
C'est le «travail en cours» de Ty.
Téléchargement selon le model de radio
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Lorsque le téléchargement est termine procédé comme suit
(1) Éteignez votre radio.
(2) Maintenez enfoncés les boutons Clé du Haut et PTT tout en allumant la radio. La LED
supérieure commencera à clignoter en rouge et vert. Votre radio est maintenant en mode DFU
(3) Connectez le câble de programmation à la radio et sélectionnez FLASH comme indiqué cidessous. Une fois terminée, la barre de progression affichera DONE lorsque terminer.

(4) Une fois terminée, la barre de progression affichera DONE lorsque terminer.
Éteignez votre radio. Cela quittera le mode de mise à jour du micro logiciel (DFU), puis réallumer votre radio normalement.
REMARQUE: Si votre écran est vide après l'écran d'ouverture, vous avez plus que
probablement sélectionné le mauvais firmware pour votre radio. GPS vs. Non-GPS.
Ne paniquez pas ... Commencez simplement en haut et sélectionnez le bon firmware.

DMR Base de données des utilisateurs

Prendre note que le MD380 en VHF n’a pas assez de mémoire pour utiliser cette fonction.
Pour mettre à jour votre radio avec la base de données utilisateur DMR, sélectionnez
Télécharger la mise à jour. La barre d'état indique quand le téléchargement sur votre
ordinateur est terminé avec le nombre d’usages.

Maintenant, sélectionnez FLASH et la base de données DMR User va ce chargé dans la radio.
Vous devez avoir PC Program USB Mode a l’écran qui indique que la base de donne est en
téléchargement

Et la progression du téléchargement vous est affichée

Lorsque DONE apparaît, vous êtes maintenant prêt à profiter des nouvelles fonctions du
MD380Toolz.
Prendre note que la mise à jour des Usages prend beaucoup de temps que de faire la mise a
jour du firmware.
Le radio devrait rebooter à la fin de l’upload.

Afficher la base de données sur LCD
Maintenant que la base de données utilisateur DMR est chargée, voici les
sélections du menu à faire pour l'afficher sur votre écran LCD.
Menu
Utilities
(6) 380Toolz
(4) Show Calls
TA & UserDB
Menu
Utilities
(6) 380Toolz
(14) CoPl Override
Callsign+Name

L'indicatif d'appel, le nom et l'emplacement des stations entrantes apparaîtront
maintenant sur votre écran LCD.

Derrière écoute "Last Heard"
Voici un autre bonus avec 380Toolz. "Dernière écoute" "Last Heard". Vous avez maintenant
la possibilité d'afficher l'indicatif d'appel de la dernière personne à utiliser un groupe de
discussion. Cela remplace l'affichage de la date dans le coin inférieur gauche.
Menu
Utilities
(6) 380Toolz
(3) Date format
Last Heard

Un mot d'avertissement
L'un des nouveaux éléments de menu contrôle le niveau de rétro éclairage. L'une des options
est le niveau de rétro éclairage bas. La plage est 0> 10. S'il est réglé sur zéro, le rétro éclairage
est maintenant éteint. Le problème est que maintenant vous ne pouvez pas voir l'écran pour le
restaurer.
Pour restaurer les paramètres d'origine, essayez ceci:
Menu Up Arrow
(Utilities)
Menu Up Arrow
(MD380Toolz)
Menu Down Arrow 11 times (Config Reset)
Confirm

Je parie que vous ne ferez plus ça.

Mes résultats
Mes résultats personnels ont été excellents en utilisant ce logiciel.
J'ai utilisé à la fois Win7 et Win 10 sur VHF et UHF MD380.
Les radios UHF ont parfaitement chargé l'outil et la base de données.
Les radios VHF ont chargé l'outil, mais pas la base de données en raison de la mémoire limitée
du modèle VHF.

Avertissement: Ce firmware a été testé avec 380 et 390, GPS et non-GPS. Il y a toujours une
faible chance que cela ne fonctionne pas avec votre radio car il s'agit d'un micro logiciel
expérimental. C'est l'exception plutôt que la règle.
Si cela se produit, rien n'a été endommagé. Recharger une copie du firmware d'origine et tout
reviendra à la normale.

Référence

Voici une référence au site Web de Ty pour plus d'informations sur Toolz.
Le site MD380 de Ty (Vidéo)
Note: Ty fait cela comme un travail d'amour pour le passe-temps. Ce Whiz-Kid est tout
nouveau à la radio amateur. Il a obtenu sa licence le 25 Janvier 2017.
MD380TYToolz transporte ce radio a un niveau supérieur. Lorsque vous charger le Toolz vous
aurez une deuxième fenêtre d’information a droite, il y a un lien vers un don. Sérieusement
envisager de lui faire un don personnel en guise d’appréciation pour son travail et aussi l’aide a
défrayé les frais d’hébergement de son site Web.
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