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TyMD380Toolz 
par KG5RKI 

https://kg5rki.com (DMRTrack) 
Doc Rev 1.0 Fr 

Nouvelle version en date du 1-Avril-2018 

 
Aperçu  (Nouvelle présentation avec plus d’info) 
Ceci est un dérivé de l'original MD380Tools à l'origine créé par Travis Goodspeed 
(https://github.com/travisgoodspeed/md380tools). Il contient des fonctionnalités 
supplémentaires conçues pour cibler les opérateurs de radio amateur pour faciliter  la 
vie. Compatible avec les modèles non GPS et GPS MD380 / MD390. Visitez le site 
répertorié dans l'en-tête pour télécharger l'outil Flash Tytera qui va installer cette 
firmware à votre radio.  La nouvelle présentation nous donne  la Fréquence du Répéteur, le CC, la TS. 

 

Différences 
La plupart des différences dans cette version du firmware ne sont que des fonctionnalités supplémentaires qui 
ont été ajoutées, mais il y a quelques choses qui ont été modifiées qui peuvent vous dérouter si vous êtes 
habitué à l'original image. Un important à noter est que le raccourci clavier pour ouvrir le menu alternatif a été 
déplacé de la Le bouton rouge est maintenant la touche "#" de la radio. Ceci a été fait pour que le bouton rouge 
puisse être réservé comme touche de sortie et ainsi vous n'ouvrez pas accidentellement le menu lorsque vous 
essayez simplement de sortir de quelque chose. Dans le firmware toolz, vous pouvez sans risque supposé que 
partout où vous êtes, le bouton rouge toujours vous back out. Un autre changement notable est la suppression 
du compteur de volume qui apparaît lorsque tourner le bouton de volume. Cela a été retiré pour éviter une 
activation inutile du rétro-éclairage. 
 

Disposition des boutons 
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Paramètres MD380Toolz configurables 

 
La plupart des paramètres que vous souhaitez modifier sont accessibles via le bouton MENU (vert bouton sur le 
clavier).  
L'accès aux paramètres du firmware de l'outil est accessible via l'option de menu utilitaires. Après avoir 
sélectionné le menu Utilitaires, vous pouvez modifier les options sous l'élément de menu MD380Toolz. Vous y 
trouverez les 16 éléments configurables. Ils sont listés ci-dessous avec une brève description. 

 

1  M. Rogerbeep 
Cela atténue le son émis par la radio lors de la saisie. Utilisé seulement si l’option permis de parler est 
activée dans les paramètres radio. 

 

2 Options de démarrage 
Permet le réglage de l'écran de démarrage. Vous pouvez choisir d'afficher l'écran de démonstration ou 
non.  Il est utile d'afficher votre nom et votre indicatif sur cet écran 

 

3  Format de la date 

 
Vous pouvez définir le format souhaité, par exemple AAAA / MM / JJ, Dernier écouté ou Pseudonyme. Cela 
montrera des informations sur la dernière station écoutée au bas de votre écran, en remplaçant la chaîne date 
et heure. Lastheard montrera seulement les données du UserDB,  l'alias de talker montrera le les données d'alias  
si elles sont disponibles. Si aucune donnée d'alias n'est disponible, elle retournera à l'affichage lastheard. 

 

 



3 | P a g e  
 

 
 
4  Afficher les appels 

 
 

Cela modifiera l'écran de réception affiché lors de la réception d'une transmission. Normalement seulement le 
nom du talkgroup et l'ID DMR / nom du contact sont affichés. En changeant ces options, vous activer l'utilisation 
d'une base de données utilisateur qui contient toutes les données pour les ID DMR dans le système. L'option 
alias affichera les données TA si disponibles.  

 

5 Affichage TG 
Ceci affichera le TG soit en mode numérique ou 
en mode Alpha.  Ex : TG 91 ou Worldwide 
 
 
 

6  Promiscuous (Espion) (Choix Activer ou Désactiver) 

Ce réglage permet la réception de toutes les transmissions sur un slot DMR (ie slot 1 ou 2 mais pas tous les 
deux). Par exemple, si vous êtes sur Slot 1 et TG North America par exemple, et que vous voulez entendez toute 
l'activité sur l'emplacement 1 de votre répéteur local. Vous pouvez l'activer et entendre tous les activités. Si elle 
est désactivée, vous n'entendrez que la chaîne programmée, Amérique du Nord. Tu dois toujours avoir le bon 
code couleur programmé pour entendre quoi que ce soit. Si le Led vert sur votre la radio s'allume mais vous 
n'entendez rien, vous devrez peut-être activer cela. L'autre raison pour laquelle vous n'entendez peut-être pas 
l'audio, car l'activité se trouve sur l'autre emplacement du répéteur TS2. Là est également une option pour 
programmer un bouton latéral pour basculer en mode promiscuous. Quand le mode promiscuous est activé, il 
sera indiqué sur l'écran principal avec une icône qui ressemble comme un œil. 

 

 
7  Modifier l'ID DMR 
Autorisez l'édition de votre ID DMR actuel tel que défini dans le logiciel CPS. C'est l'identifiant qui est émis par 
DMR-Marc pour votre indicatif d'appel. Si cette valeur est aléatoire ou incorrecte, vous pouvez être refusé 
l'accès à la transmission dans le répéteur. 
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8  Barre graphique du micro 

 
Crée une barre graphique montrant l'activité du microphone à l'écran pendant la transmission. Essayez de 
garder la barre dans la zone verte pour une qualité audio optimale. L'utilisateur peut choisir entre une barre 
horizontale ou verticale. Si vous utilisez l'orientation verticale + LH, l'écran affichera les informations de la 
station pour la dernière station qui a transmis avant que vous ayez appuyé sur le PTT. Très utile pour se souvenir 
des indicatifs d'appel pendant un QSO parce qu'il est affiché devant vous pendant que vous maintenez le bouton 
PTT. 

 

9  Mic Gain     
Cela permet de régler le gain de votre micro pour la radio. C'est à dire si vous parlez 
plus  bas vous voudrez peut être augmenté le gain ici. Vous pouvez le régler sur + 3db 
ou + 6db. 

 

10  Audio Leveling  (Choix Auto ou Désactivé) 

Ce nouveau menu a pour but de régularisé le niveau d’audio en réception. Il arrive 
souvent que vous devez monte le volume pour écouter une personne et devez le 
baisser pour écouter l’autre. Avec cet option en mode Auto vous pouvez mettre le 
volume presqu’au maximum pour écouter la station qui transmet plus faiblement et 
lorsque l’autre station plus forte reviendra vous aurez pratiquement le même audio. Il 
régularisera le niveau. 
 

11 Boutons latéraux   
Les boutons latéraux améliorent grandement la facilité d'utilisation de la radio et peuvent être réglés selon le 
désir de l’utilisateur. Je ne vais pas énumérer tous les paramètres ici ... mais certains les paramètres communs 
que vous pouvez utiliser sont les suivants: Puissance haut / bas, Balayage activé / désactivé, Zone Up / Zone Dn / 
Zone Bascule ou Bascule en mode Promiscuous (Espion). Vous pouvez définir les boutons latéraux pour 
répondre à une légère pression sur le bouton ou une pression continue du bouton. Par conséquent, vous pouvez 
sélectionner 4 actions différentes en fonction de comment vous avez réglé vos boutons. 

 

12  Config Reset   
 

Réinitialise les paramètres du MD380Tools à leurs valeurs par défaut. Utile si votre radio 
se comporte de manière  erratique. Il y a un problème rare où le retro éclairage de 
l’écran reste sombre et vous ne pouvez pas voir l'écran pour naviguer vers paramètres 
de rétro éclairage. Une réinitialisation de configuration résoudra ces problèmes. 
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13  Rétro-éclairage   
 

L'outil ajoute la possibilité d'ajuster la luminosité de l'affichage de la radio. Là sont trois 
paramètres, «Niveau bas», «Niveau haut» et «Rétro-éclairage temps». 'Niveau Bas'est la 
luminosité à laquelle l'écran ira après le délai. C'est normalement réglé à zéro si vous 
voulez que l'affichage s'éteigne après la période de minuterie du rétro-éclairage. ‘Niveau 
haut’ définit la luminosité de l'écran lorsque vous appuyez activement sur les boutons. 
'Backlight Tmr' définit le temps que le rétro éclairage restera allumé après une action sur la radio. Ce peut être 
réglé comme désiré pour économiser l'utilisation de la batterie. Après cette période de temps, le rétro-éclairage 
la luminosité sera réglée au niveau spécifié par le réglage «Niveau bas». 

 

14  Sortie Morse  
 

Cette fonctionnalité a été ajoutée pour aider les opérateurs Amateurs malvoyant. 
Activation les options dans cette catégorie entraînera la lecture en code Morse tu  texte 
du menu lorsque vous naviguez sur la radio. Cela ne transmet rien, c'est explicitement 
pour l'opérateur utilisant la radio. 

 

15  CoPl Override   
 

Contient des options pour différents formats d'affichage pour le texte affiché pendant 
l’écran de démarrage radio. 

 

16  Netmon 
Activer ou désactiver les raccourcis-clavier Netmon qui ouvrent des options comme le journal dernier reçu et les 
informations de débogage. Les différents écrans et fonctions de Netmon sont liés aux touches numériques du 
clavier. Ceci ne supprime pas la possibilité d'utiliser les tonalités DTMF pendant la transmission. 

 

17  Couleurs alternative de l'interface utilisateur (Choix Activé ou Désactivé) 

  
Modifie le schéma de couleurs de mise en page de l'interface utilisateur par défaut pour utiliser les couleurs 
spécifiées dans le menu alternatif. Ceux-ci peuvent être personnalisés dans le sous-menu de configuration du 
menu alternatif. Cela permet de lire le texte sur l'affichage plus 
facile pour certains utilisateurs. 
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Menu alternatif   (Accès via la touche # du clavier) 

 
Le menu alternatif est un menu complètement nouveau ajouté par le MD380Toolz. Accéder à ce menu en 
appuyant sur la touche "#" de votre clavier. Sélectionnez une option à l'aide de la touche Verte et quittez ou 
annuler une sélection avec le bouton Rouge. La touche "#" est également utilisée comme clé spéciale pour 
certains éléments de menu. Les sections de chaque menu sont étiquetées avec un numéro, appuyez sur touche 
correspondante sur le clavier pour sauter rapidement à cette section. Lors de la modification d'un élément, vous 
utiliserez parfois le clavier pour taper directement des chiffres, et d'autres fois seulement les touches fléchées 
pour faire défiler les options disponibles. 

 
Groupe de discussion AdHoc   

 
Normalement, la seule façon d'entrer dans un talkgroup est de créer un canal et 
attribuez le contact contenant le numéro du groupe de conversation. Un AdHoc 
talkgroup est un remplacement temporaire du numéro de talkgroup utilisé. Cela vous 
permet de taper manuellement le numéro du groupe de discussion vous voulez sans 
avoir à reprogrammer la radio. Ouvrez simplement le menu alternatif avec '#' et 
naviguez jusqu'à 'TkGrp' et appuyez sur la touche verte pour sélectionner. Un 
raccourci consiste simplement à appuyer deux fois sur le bouton "#". La première pression ouvrira le menu 
alternatif, et le second va directement à l'option 'TkGrp' et l'ouvre pour l'édition. Appuyez sur les chiffres pour 
entrer dans le nouveau groupe de discussion, et Bouton Vert pour confirmer. S'il y a des chiffres en extra  à la fin 
appuyez sur le bouton rouge pour supprimer. Pour revenir aux paramètres normaux, vous pouvez soit changer 
de canal et retour, ou appuyez sur la touche «7». Changez l'option 'type' en prive si vous voulez que ce soit un 
appel privé au lieu d'un appel de groupe. 

 

 
Gestion de zone   
Sélectionnez l'option Zone à la racine du menu par votre bouton de cote 
précédemment programmé pour ouvrir l’éditeur de zone. La zone actuellement 
utilisée sera mise en surbrillance. Sélectionnez 'Ajouter Zone 'pour en créer un 
nouveau. Appuyez sur le bouton vert pour plus d'options pour une zone, comme 
l'activation de la radio dans cette zone ou la suppression zone entièrement. 

 

 
Gestion des contacts   
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  Sélectionnez l'option "Contacts" située dans la section "utils" pour gérer et répertorier les contacts 

Dans  le radio. L'icône à gauche du nom indique le type de contact (groupe / privé). Appuyez sur la touche verte 
d'un contact pour accéder à l'éditeur de contacts. Ici vous pouvez changer l'identifiant et tapez. Le micro logiciel 
d’origine ne permet pas la création de contacts de type groupe à travers la radio. 

 
La gestion des canaux   

 
En sélectionnant 'CH' en haut du menu, ou en sélectionnant 
l'option "Canaux" vous pouvez ouvrez la page d'édition des 
canaux.  Plusieurs propriétés du canal peuvent être modifiées 
et configuré ici. En tournant le bouton de canal sur le haut de la 
radio à une position souhaitée dans une zone, vous pouvez y 
assigner un canal en sélectionnant "Ajouter zone". Une autre 
option est 'Copier vers Zone 'qui fait la même chose, sauf qu’il en fait une copie du 
canal et applique la copie à la place. Cela vous permet de changer les paramètres sans 
affecter les autres zones qui ont déjà ce canal d’assigné.  Ne pas oublier de cliquer sur 
Enregistrer après avoir apporté des modifications  dans un canal. 

 
 
 
Gestion de la liste de balayage   

 
Avec ce firmware, vous pouvez maintenant créer / supprimer et éditer des listes de balayage. Sélectionnez le 
menu option 'Scan Lists' pour afficher les listes sur la radio. 'Créer nouveau' ajoutera une nouvelle liste à la fin. 
Sélectionnez l'une des listes pour modifier les paramètres et les chaînes inclus dans le balayage. 'Modifier liste' 
affichera les chaînes actuellement dans la liste et vous permettra de retirez-les. 'Ajouter à la liste' ouvrira une 
liste de tous les canaux programmés pour la radio, en sélectionnant un, vous l'ajoutez à la liste. N'oubliez pas de 
modifier le canal dans lequel et assigne lui  une liste de balayage  sinon le bouton de scan ne fera rien. 

 
Menu de configuration – Couleurs    
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Beaucoup des mêmes options qui sont dans le menu md380tools sont également ici. Celui qui est ce n'est pas la 
sélection et la personnalisation du schéma de couleurs. Utilisez le 'Foregnd', 'Backgnd', Options 'Sel / nav fg' et 
'Sel / nav bg' pour personnaliser manuellement les couleurs utilisées pour l'interface utilisateur. Il y a aussi des 
thèmes préconfigurés que vous pouvez choisir dans le menu 'Color Scheme'. Les valeurs choisies ici seront 
utilisées dans le menu alternatif et utilisées dans l’interface radio utilisateur original si le paramètre "Couleurs 
de l'interface utilisateur" est activé. L'écran de mixage RGB Color vous permet de mélangez manuellement les 
valeurs rouge, verte et bleue pour créer votre propre couleur. Utilisez la touche '1' pour sélectionnez rouge, '2' 
pour le vert et '3' pour le bleu. Les touches fléchées augmenteront ou diminueront valeur. Le bouton vert 
enregistre la valeur d'utilisation, et le bouton rouge annulera et quittera écran. 

 

Journal de Lastheard   

 
La radio conserve maintenant une liste de détails pour les 20 dernières transmissions reçues. Faire défiler dans 
la liste et sélectionnez un élément pour afficher le nom, l'indicatif d'appel, l'ID, le numéro du groupe de 
discussion et heure de transmission. Au bas des détails, il y a une section de commandes qui peut être émis pour 
la station. L'option 'Appel privé' configurera automatiquement votre radio pour un appel privé à la station. 
L'option "Ignorer" ne permet pas à la radio sortie audio lorsque l'indicatif d'appel spécifié est en cours de 
transmission. Pour réinitialiser la liste des ignorés, redémarrez la radio. 

 

Scanner de code couleur   
 

Cette fonctionnalité a été ajoutée afin que vous puissiez rechercher un code de 
couleur inconnue pour un répéteur. Si vous connaissez la fréquence mais pas la code 
de couleur, exécutez cet utilitaire jusqu'à ce qu'il s'arrête et vous dit qu'il est trouvé. 
Ce sera boucle en continu à travers tous les codes jusqu'à ce qu'il soit sur le bon code 
pendant que le répéteur transmet. 
 

 
 

Traduction par VA2DG    Avril 2018 


