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CONFIGURATIONCONFIGURATIONCONFIGURATIONCONFIGURATION

INTERFACAGE DU TRANSCEIVER AU PC

Note im portante

Note

PARAMÈTRES DE BASE

L’in terfacage du transceiver au PC  s’effectue  de plusieurs façons. La carte son e t le PC doivent être reliés entre eux par 
une double liaison audio entrée et sortie . Le program me MixW  peut être  param étré  de quatre façons différentes :

1. U tilisation  de la commande PTT par l’interm édia ire d’une tension sur la b roche DTR ou RTS d’un port CO M, 
ce m êm e port pouvant aussi être u tilisé, si vous le souhaitez, com m e port de com m unica tion série avec le  
transceiver (CAT).

2. U tilisation des comm andes ém ission et réception du  transceiver via  le port de com munication série par 
l’intermédiaire  du CAT sans utilise r le circuit PTT.

3. U tilisation du circuit VOX du transce iver pour com m uter l’ém ission lorsqu ’un signa l p rovient du PC et revenir 
en réception lorsque ce signal cesse.

4. U tilisation de l’ém ission/réception du transceiver m anuellem ent.

 : Le m icrophone du transceiver doit toujours être déconnecté a fin  d’éviter la transm ission par 
inadvertance de signaux étrangers. 
Lorsque vous u tilisez le  VOX, les sons de l’ordinateur non générés par M ixW, com m e par exemple  celui du dém arrage 
de W indow s, peuvent déclencher le  circu it VO X e t être transmis. Pour éviter cet inconvénient, il est important de 
désactiver ces sons dans toutes les applica tions lorsque M ixW  est utilisé et s’assurer que l’appareil est bien 
déconnecté  du PC lorsque l’ordinateur dém arre ou redémarre.

 : Beaucoup de  transceivers récents ne nécessiten t aucune interface pour être utilisés avec M ixW. Ils 
disposent en  effet de ports d’entrée et de sortie de  signaux qui sont directement com patibles avec les ports de 
l’ordinateur ou une carte son. De plus, les fonctions CAT de nombreux appareils récents perm ettent la comm utation 
ém ission /réception  pour M ixW  (par exem ple , le FT920 dispose d ’une entrée aud io, d’une sortie aud io et d’une 
connexion RS 232. Les niveaux devront être  ajustés à partir du m élangeur aud io de la carte son.

Cette  opéra tion est extrêmement importante car elle perm et de régler les niveaux d’entrée et de  sortie. E lle  s’effectue  
avec les com m andes volume et enregistrement de W indows 95, 98, 2000, M e, NT et XP. 

Tout d’abord, cliquez deux fois sur l’icone haut parleur représentée ci-dessous et située en bas à droite  dans la barre de 
tâches :

Réglage des niveaux audio

Cette  opération a ffiche la fenêtre  de contrôle du  vo lum e.

 : Il ne  s’agit pas encore  de la fenêtre du contrôle  de l’enregistrement !

Sélectionnez dans la fenêtre sur l’écran  ‘O ptions’ puis ‘P ropriétés’, et enfin dans la fenêtre ‘Propriétés’, cochez le 
sélecteur ‘Enregistrement’. Vérifiez que les options que vous utilisez ‘Volume m icro’ ou ‘L igne en entrée’ sont bien 
cochées pu is cliquez sur la touche [O K]. La fenêtre suivante apparaît :

Attention
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Réglage de la réception

Réglage de l’ém ission

Pour e ffectuer ce réglage, vous devez disposer cette fenêtre  et celle de M ixW  de telle sorte qu’elles soient toutes deux 
bien visib les à l’écran  pour pouvoir passer de l’une à l’autre facilem ent. A justez le  niveau sonore de votre transce iver à 
un niveau d’écoute confortable.

Suivant votre configuration, vous devez régler soit l’entrée du  microphone si vous êtes connecté  à l’en trée “M IC” de la 
carte  son, so it l’entrée de ligne si vous ê tes raccordé à l’entrée “L INE IN”. Assurez vous que vous avez bien coché dans 
cette fenêtre  l’interrupteur “Sélectionner” de  l’entrée correspondante. La m eilleure façon d’ajuste r ce n iveau d’en trée 
consiste à rechercher la réception d’un signal num érique pu is de cliquer avec la touche gauche de la souris sur le plus 
fort signal visib le dans le waterfall. Si M ixW  ne se vérouille pas correctem ent sur le signal, vous devez soit ajuster la 
fréquence de réception, soit cliquer à nouveau sur le  signal.

Réglez le niveau d’entrée du microphone ou de la ligne jusqu’à ce que le b ru it de fond prenne une couleur b leu clair à 
foncé et que le  signal reçu soit de couleur vert clair. Les très fo rts signaux sont de  couleur jaune ou  orange. 

Il est extrêmement im portant de ne pas saturer les entrées de  la carte son. La satura tion de ces entrées peut 
considérablem ent dégrader la lecture des signaux. Le réglage pour des niveaux minim a avec un a ffichage correct est 
le m eilleur point de départ. Il peut s’avérer nécessaire d’a tténuer le signa l entre le  transceiver et la carte  son en 
particulier si vous utilisez l’entrée m icro de la carte son. Cette opération peut se fa ire au m oyen d’un  sim ple diviseur de 
tension.

S i vous ne voyez apparaître  aucun signal sur l’affichage de  M ixW, assurez-vous que l’op tion ‘Muet’ de votre entrée 
m icro n’est pas cochée ou  que l’option ‘Sélectionner’ de l’entrée que vous utilisez est bien  cochée. Vérifiez aussi tous 
les raccordements. Il est possible  aussi que l’entrée de votre carte son so it sa turée  ce qui nécessite l’atténuation du 
signa l.

Après avoir optim isé ce rég lage, effectuez des essais de réception sur plusieurs stations avec des signaux différents.

Vous devez raccorder la  sortie carte son “LIN E OUT” ou “SPKR” à  l’entrée  m icrophone de  l’émetteur ou à l’entrée 
AFSK par l’intermédiaire d ’un transform ateur d’isolation  ou d’un  atténuateur 100:1.

Com m e dans le  cas du rég lage précédent, il est extrêmement im portant d’adapter l’entrée aud io du transceiver avec le 
niveau de sortie de la carte  son. S i la fenêtre est fe rmée, cliquez deux fois sur l’icone du haut-parleur comm e 
précédemm ent. La fenêtre  ‘Contrôle du vo lum e’ suivante apparaît : 
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Transceiver
Il est préférable  d’effectuer ce réglage avec le transceiver raccordé sur une charge fictive . Positionnez la comm ande du 
gain m icro  au m inim um et vérifiez que le  vu-mètre de l’appareil affichera bien le n iveau ALC. 
S i vous utilisez le circu it VO X pour comm ander l’ém ission , m ettez le  en fonctionnem ent et positionnez sa com m ande 
com me dans tous les autres m odes. Réglez la temporisation du VO X sur un longue durée. S i vous n’utilisez ni le VOX ni 
le circuit PTT, effectuez ce réglage en  activan t m anuellem ent l’ém ission  de l’appareil.

Carte son du PC
Com m e dans le cas précédent, pour effectuer ce rég lage, vous devez disposer cette  fenêtre et celle  de  M ixW  de te lle 
sorte  qu’elles soien t toutes deux bien visibles à  l’écran pour pouvoir passer de l’une à l’autre  facilem ent. 

 : Cochez l’option ‘Muet’ de ‘Volum e m icrophone’ et ‘Ligne en entrée’ dans la fenêtre  de contrôle  du  
volum e (et non ‘Contrôle  du  volume’ et ‘Son ’ !) pour éviter de déclencher le  VOX de façon intem pestive a insi que les 
retours éventuels lo rsque vous utiliserez la comm ande PTT.

Sélectionnez tout d ’abord le m ode de tra fic que vous souhaitez utiliser par le m enu “M ode” puis activez l’émission en 
cliquant avec la touche gauche de la souris sur la touche [TX] ou sur l’indication “R X” dans la barre d’états. De m êm e, 
pour com m uter l’émission cliquez sim plement sur la touche [RX] ou sur l’indication “TX” dans la barre d’états. Cette 
procédure peut aussi s’effectuer en appuyant sur la touche [Pause] du clavier.

: N ’ém ettez pas pendant de longues périodes lo rsque vous effectuez  cette opération.

Augm entez len tem ent la  comm ande ‘Contrôle du volume’ jusqu’au déclenchem ent du VO X. S i le VOX ne s’est pas 
activé lorsque vous avez attein t la m i-course du potentiom ètre, augmentez très légèrem ent le gain  m icro et renouvelez 
l’opération. Surveillez aussi l’ind icateur “ALC” de l’appareil. Vous devez obtenir une lecture m inimum , ce qu i ind ique 
que votre signal audio est su ffisan t pour com mander l’ém ission et pas trop élevée pour éviter les risques de saturation 
de l’entrée m icro. La saturation du  circuit d’entrée micro  est l’o rigine  la plus courante des distorsions et de 
l’augm entation de  la largeur des signaux et il est vivement recomm andé d’être prudent. Le PSK31 est particuliè rement 
sensib le à ces réglages mais tous les modes num ériques en sont affectés.

 : De nom breux utilisateurs ont résolu les problèm es de  distorsion  de la carte son en réglant son gain de  
telle sorte que l’indicateur ALC comm ence à  peine un léger m ouvem ent puis revient à zéro. Il n’est pas nécessaire que 
l’indicateur ALC soit en m ouvement !

Une fois que tous les réglages ont été  optim isés, notez la position de toutes les com m andes de l’appareil ainsi que 
celles des réglages du contrôle de  vo lum e et du contrôle de  l’enreg istrem ent de W indow s.

Note

Attention

Note
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PARAM ÈTRES DE LA CARTE SON

Pour accéder aux param ètres de  configuration de  la carte  son, voir page 102. 

Le développement com plet de  la boîte de dia logue est affiché page 110.

S i vous disposez de plusieurs cartes son, vous devez sélectionner celle qu i doit fonctionner avec M ixW  afin d’utiliser 
toutes les fonctions émission et réception.

Vous pouvez aussi param étrer le taux d’échantillonnage, la  durée d’enregistrement de l’historique du  son, la vitesse de 
défilement du spectre, ainsi que sélectionner le filtre de traitement num érique du signal (DSP) qui peut être d’une 
grande utilité pour  la réception dans certaines conditions. 

Vitesse  de défilem ent  du  spectre

Va lider

Annu le r

Etalonner...

Carte  son  du  s igna l d’en trée

Carte  son  du  s igna l de  sortie

Taux d ’échantillonage

Réglage de  l’ho rloge

Durée  de l’h is to rique  du son

Filtre DS P

Duplex in tégral Désactivé

Tra îtement du s ignal

“Sam ple rate” – Taux d’échantillonnage – 

“Sound history” – Durée de l’historique du son –

“Spectrum  speed” – Vitesse de défilem ent du spectre –

La valeur affichée est com prise en tre 7000 Hz et 12000 Hz. M ixW  fonctionne le m ieux avec le taux d’échantillonnage 
par défaut de 11025 Hz, b ien que des valeurs diffé rentes peuvent être utilisées en fonction des différences entre  les 
cartes son. Généralem ent, il n’est pas nécessaire de mod ifier la  valeur par défaut horm is dans des circonstances 
particulières.

La durée en  secondes de l’historique correspond à la durée d’enregistrement du son de la réception  durant les n 
secondes précédentes. Pour écouter cet histo rique, m aintenez la touche [Sh ift] enfoncée en  cliquant sim ultanément 
sur un signal aud io. Il sera a lors rediffusé à  vitesse accélérée.

Cette  fonction m odifie la vitesse  de défilement de l’a ffichage du waterfall ou du spectre. Un affichage plus rap ide 
perm ettra de s’accorder plus facilement e t plus rapidem ent sur les signaux de réception, m ais nécessitera aussi un 
ordinateur et une carte son plus rapides.
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Votre indica tif

Vo tre prénom

Votre Q TH

La latitude  de vo tre  s tation

U tilise r l’identifica tion en  CW

Identification CW

Valider

Annu le r

La longitude  de vo tre  station  

Transm ission  CW  lente

Transm ission  CW  rapide

DONNÉES PERSONNELLES

Pour accéder à  la  fenêtre  de configura tion  des  données personne lles , vo ir page102. 

Saisissez dans les champs correspondants les diffé rentes inform ations personnelles. U tilisez les lettres majuscules 
pour votre ind icatif.

 : Pour les latitudes sud et long itudes ouest, faire p récéder leur valeur du signe  -.

S i vous désirez transmettre l’identification CW  à la fin de la communication, cochez la case correspondante et entrez le 
texte à transm ettre dans le cham p CW ID. L’adjonction de la fonction <CW ID> dans la m acro de fin de com munication  
transmet cette  phrase. 

A  la fin de la configuration, validez  la saisie au m oyen de la touche [OK] .

 : Vous devez au m oins saisir l’indicatif de vo tre station a fin qu’il pu isse ê tre transmis par M ixW.  Si vous 
utilisez la com mutation  émission/réception par le VOX ou m anuellem ent, vous pouvez ignorer les au tres paramétrages 
et continuer la configurat ion. 

Il vous est toujours possible d ’accéder ultérieurem ent à  ce tte fenêtre  de configuration  si vous souhaitez ajou ter des 
fonctions com plém entaires ou  mod ifier vos données personnelles.

Note

Note  
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CONFIGURATION USB OU LSB

Note

Pour accéder au menu de configuration des op tions d’utilisa tion USB ou LSB, voir page 97.

E lles doivent être  correctem ent param étrées afin que les fréquences affichées correspondent exactem ent à celles 
effectivement u tilisées e t pour perm ettre au programm e de régler autom atiquement les param ètres d’inversion basés 
sur votre  mode HF.

 : L’Inversion fonctionne différem ment avec MixW  qu’avec la plupart des autres programm es utilisan t la 
carte son. Aussi, il est recom m andé de lire attentivem ent les informations ci-dessous afin d’évite r toute confusion en 
cours d’u tilisation.

Les m odes qui utilisent l’inversion sont : Q PS31, MFSK16, RTTY, AMTOR , Hellschreiber, THR OB et FAX. Dans M ixW, 
inversion sign ifie inverser les tonalités de m arque et d’espace à partir de l’utilisation  norm ale  du m ode concerné. Cette 
fonction peut être utilisé  dans le cas où la station avec laquelle vous essayez de comm uniquer est inversée.
Par exem ple, lorsque vous utilisez un TNC classique, le  RTTY fonctionne la plupart du tem ps en  m ode LSB, en  utilisan t 
le décalage de 170 Hz en tre la  tona lité de la  marque ”MARK” et celle de l’espace “SPACE”, celle de la  m arque étant la 
plus é levée. 
S i M ixW  est paramétré sur “RF, LSB”, la tonalité de la marque sera la plus é levée. Toutefois, si M ixW  est param étré sur 
“RF, USB”, la tonalité  de  la m arque sera  la  p lus faible. En d’autres term es, si M ixW  est correctem ent configuré, ce  qu i 
nécessite de savoir si l’on se trouve en mode USB ou LSB, M ixW  sélectionnera automatiquem ent, et sans votre 
intervention , les tonalités respectives de la m arque et de l’espace. La fonction d’inversion n’est seulem ent utilisée que 
pour inverser le standard du mode utilisé , que l que soit le  mode utilisé , USB ou LSB.

S i M ixW  est configuré pour les fonctions CAT, l’USB/LSB et les changem ents de  fréquence s’effectuent 
autom atiquement en  sé lectionnant “Auto” dans le m enu ci-dessous.

Son

HF, USB

HF, LS B

Automatique

Avec la fonction CAT, M ixW  sait alors automatiquem ent si vous utilisez le m ode USB ou LSB ainsi que la fréquence 
d’u tilisation en interrogeant vo tre transceiver. Dans M ixW, les fréquences d ’utilisation de  l’analyseur de spectre, du log 
et de la  barre CAT afficheront autom atiquem ent le  décalage audio. 

S i vous n’utilisez pas le CAT, pour dé fin ir vo tre mode et votre fréquence vous pouvez tou jours régle r vos paramètres 
HF, USB/LSB manuellem ent à  partir du menu. Votre fréquence sera affichée avec précision  tant que vous ajusterez 
m anue llem ent la fréquence dans M ixW  pour la faire coïncider avec celle du transceiver. 

La sélection de l’option  “Sound” dans le m enu perm et d’a fficher seu lem ent le déca lage audio  quelle que soit la 
fréquence H F.

: La fréquence audio  peut aussi être affichée avec “RF, LSB”, “RF, USB” ou  “Auto”, en positionnant 
sim plem ent le curseur au dessus de l’affichage du spectre de fréquences jusqu’à ce que le  curseur prenne la  form e 
d’une m ain e t en pressant ensuite la touche droite de la souris.

Note  
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SÉLECTION DU ROTOR ET DE SES COMM ANDES

Pour accéder à la sélection du  rotor, voir page 102.

Sélectionnez tou t d’abord la  m arque du rotor dans le  m enu ci-dessous.

Valider

Annu le r

Port V itesse  de
transm iss ion

B its  de  données

Bits  d’arrêt

Parité

DTR Contrôle  du flux
par m atérie l

Ouvrez ensuite la boîte de dia logue de configuration  du port du rotor en sélectionnant “Settings”.

Le développement com ple t de  cette boîte  de dialogue est affiché page 109.

Consultez le manuel de votre rotor pour procéder à ce param étrage. 

Lorsque vous cliquez sur la touche [OK] pour valider les info rmations, une boîte de dia logue s’ouvre pour vous 
perm ettre de sa isir le déca lage d ’azim uth.

Valider Annu le r

Azim uth (0 à 360°)

Saisissez cette donnée puis validez avec la touche [OK]. 

Cette  va leur pourra  ê tre m odifiée ultérieurement en  accédant de nouveau à cette bo îte de dialogue. 

Dans le menu, les autres options disponibles sont “Turn!” (tourner vers la  station <CALL>) et “TurnLP!” (Tourner vers la  
sta tion<CALL> en “long path”).

Aucun

Démo

Yaesu

Sartek

O rion

Hyga in

Param ètres

Tourner vers la s ta tion  <ca ll>  

Tourner vers la s ta tion  <ca ll>   en  “long  path”

Tourner vers...
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CONFIGURATION CAT/PTT DU TRANSCEIVER

Si vous utilisez la  com mutation ém ission/réception par le VO X ou m anuellem ent et que vous n’utilisez aucune fonction 
CAT, vous pouvez ignorer totalement ce paragraphe. 

S i vous utilisez la com m utation ém ission /réception  par circuit PTT ou par une com m ande CAT, vous devez la configurer 
de telle sorte qu’elle puisse com mander le transceiver.

Pour accéder à la fenêtre  configuration des param ètres CAT/PTT, voir page102. 

Le développement com plet de  la boîte de dia logue est affiché page 108.

Valider

Annu le r

Port V itesse  de
transm iss ion

B its  de  données

Bits  d’arrêt

Parité

RTS DTR Contrôle du flux le  par matérie l

Cette  fenêtre permet de param étrer les fonctions CAT. 

S i vous n’utilisez pas les fonctions CAT, sé lectionnez “None” dans la  marque du transceiver. Ignorez a lors le reste de la 
configura tion et cliquez sur la touche [Details] pour param étrer le PTT e t les op tions du port COM .

S i vous utilisez les fonctions CAT, sé lectionnez tou t d ’abord  la marque pu is le modèle de l’appareil à partir des listes 
dérou lantes supérieures.

 : S i le  m odèle  de votre appareil n’apparaît pas dans la liste, sélectionnez un transceiver sim ila ire. Par 
exem ple , toutes les fonctions CAT pour les appareils de m arque Kenw ood fonctionnent en  sé lectionnant TS-850.

Cochez ensuite les fonctions CAT que vous souhaitez intégrer dans MixW, puis cliquez sur la touche [Details].

Note

Valider

Annu le r

M arque de l’appareil

M odèle du  transceiver

In te rface  CAT & PTT

Sauvegarder la fréquence en qu ittan t

PTT par la  com m ande CAT

CW  par la com mande CAT

Sortie CW  par la  carte son

La CW  est en  LSB

Tona lité  CW

Fréquence centrale FSK

M ode num érique par défaut

Déca llage ém iss ion/récep tion

Correction  CAT (Hz)
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Le port se situe à  l’em placement où le circuit PTT du CAT est connecté. La vitesse de  transm ission, les b its de données, 
la parité, e t les b its d ’arrêt sont param étrés pour adapter la  configuration CAT de votre appare il (référez vous à son 
m anuel). 

S i vous n’u tilisez pas de com m ande C AT, vous pouvez ignorer ces param ètres.

Les broches RTS et DTR  du port COM  sélectionné correspondent aux signaux haut/bas destinés à  comm uter le circuit 
PTT, le circuit C W, ou les deux. Ils peuvent aussi être  param étrés sur “toujours actif” ou “tou jours inactif” pour faciliter la 
com bina ison de la com mutation via  un  circuit PTT en m êm e temps que la comm ande C AT pour le changement de 
fréquence automatique de l’appareil ainsi que d’autres fonctions.
Le RTS utilise la broche 4 d ’un connecteur DB-25 ou la broche 7 d’un  connecteur DB-9 . 
Le DTR utilise  la broche 20  d’un connecteur DB-25 ou la b roche 4 d’un connecteur DB-9.

S i le PTT est déclenché par une com m ande CAT e t ne nécessite pas de  circuit séparé PTT ou CW, vous pouvez cocher 
sélectionner le contrôle  du flux par m atériel ”Hardware flow control” et vous assurez ensuite  que le port CO M , la vitesse 
de transm ission , les bits de  données, la parité et les bits d’a rrêt son t adaptés aux param ètres de votre appareil. RTS et 
DTR ne sont alors pas utilisés.

 : S i ce tte dernière option est sélectionnée, le transceiver do it supporter le  contrôle du flux par le matériel. 
S i ce n ’est pas le cas, vous rencontrerez des prob lèm es. Dans de cas, décochez l’option ”Hardware  flow control” et 
positionnez DTR  e t RTS sur “Always on”.

Note
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PARAMÉTRAGE DU TNC

Avec M ixW, le PC se  com porte com m e un terminal qui envoie les com mandes au TNC et a ffiche  les données en 
provenance du TNC. Dans cette configuration , le TNC  fonctionne en  mode ‘com mande ’ et non en m ode ‘hôte’, com me 
c’est le cas avec des programm es tels que XPW in ou KaG old.

 Il sera a lors nécessaire  d’utiliser les com m andes appropriées pour le m odè le de  TNC utilisé. Reportez-vous au  manuel 
d’u tilisation de  votre TNC pour connaître la  structu re de ses com mandes.

Pour accéder au m enu de  configuration du  TNC, sélectionnez “Configuration” | “TNC settings”. La  boîte de  dialogue ci-
dessous apparaît :

Valider

Annu le r

Port V itesse  de
transm iss ion

B its  de  données

Bits  d’arrêt

Parité

RTS

DTR Contrôle du flux par m atérie l

Echo

Désactiver l’équipem ent

Ces paramètres seron t identiques à  ceux que vous utilis iez auparavant avec votre TN C. Référez-vous au m anue l 
d’u tilisation de  votre TNC pour plus d’in form ations.
L’op tion ”Echo” perm et d ’afficher toutes les com mandes du TNC sur l’écran. Il est toutefo is recom mandé de désactiver 
cette option.

Un fichier de  m acros TN C créé  avec l’extension .m c doit ê tre disponible sur vo tre PC. C e fich ier sera lu par M ixW  pour 
param étrer toutes les com m andes m acros e t initialiser le TNC sur le  m ode choisi. Ce fichier est très im portant si vous 
souha itez le personnaliser et le dupliquer pour chaque m ode TNC que vous utilise rez. 
Ce fich ier con tient les comm andes un iques pour M ixW  e t pour vo tre modèle de TNC. Il perm et de param étrer toutes les 
com m andes m acros (touches) qui s’affichent sur votre  écran et qui com m andent le  fonctionnem ent du TN C.

 Lorsque le fichier m acro est p rê t à être utilisé , sélectionnez “Mode” | “TNC m ode settings” pour afficher le m enu ci-
dessous :

Nom (te l qu’il apparaît
dans le  log)

Description

Réperto ire

Fusionner les macros

Désactiver la  carte son

Va lider

Annu le r
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Pour accéder aux m odes TNC, sélectionnez “M ode” | “TNC m odes”. Le menu suivant apparaît :

Tous les m odes TNC qu i 
ont été  créés se trouvent 
dans ce tte  lis te

Pour visualiser, créer ou  m odifier un fichier de m acros, u tilisez un éditeur ASCII comm e par exem ple le  B loc no tes de 
W indows. 
Le fichie r ne peut être ouvert que si M ixW  est hors fonctionnem ent. 

Vous pouvez aussi créer des m acros pouvant être sélectionnées par l’u tilisateur à l’inté rieur du programm e en cliquant 
avec la touche droite de la  souris et en utilisan t l’éditeur de m acros.
L’éd iteur de m acros peut créer des touches qui m odifieront les paramètres de vo tre TNC. Ed itez le fichier m acro 
lorsque vous vous trouvez dans le m ode TNC choisi. Le fichie r m acro sera alors actualisé  lorsque vous quitterez le 
programm e. 

Pour plus d ’inform ations, vo ir §  page 25.

 : Vous pouvez créer des touches m acro en changeant le mode TNC, m ais cette m éthode provoquera  un 
m auvais enreg istrement du m ode dans le  fichier log. Vous pouvez créer une touche m acro pour dém arrer le m ode 
com mande du TN C (par exem ple pour un TNC KAM : <CTRL-C>X) pu is saisir d irectement les com mandes dans la 
fenêtre d’ém ission et les exécuter en pressant la touche [ENTER]. 

Un exemple de  fichier de  m acros pour le TN C KAM  appelé  PACTO R-KAM .m c est fourni avec le p rogramme MixW. 
Vous pouvez l’utilise r pour le  m ode Pactor avec un TNC KAM , le dup liquer et le m odifie r pour d’autres m odes TNC KAM 
com me par exem ple le G-tor et l’Am tor. 
S i vous d isposez d’un TNC  d’une autre m arque, vous pourrez utiliser ce fichie r comm e m odèle pour créer des fichie rs 
de m acros avec les com m andes spécifiques pour votre TNC .

Configuration et utilisation des macros

Note

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 11 -



 

 

UTILISATION UTILISATION UTILISATION UTILISATION 

SÉLECTION DU MODE

Le m ode de trafic peut être sélectionné de deux façons différentes :

1. Avec le  m enu “M ode”

 
Sélectionnez le mode que vous désirez utiliser en cliquant sur la barre de m enus et en  sélectionnant le mode 
de votre choix.

 

Positionnez le curseur de  la souris dans la  barre d’états sur l’indication  du m ode puis cliquez avec la touche 
droite de  la souris pour faire  apparaître le m enu contextuel. 

Sélectionnez ensuite le m ode que vous désirez u tiliser en cliquant avec la touche gauche de la  souris.

2. Avec le  m enu contextuel de la barre d’états

Les param ètres de configuration de chacun des modes sont accessibles par le m enu “M ode” | “M ode settings” qui 
ouvre la boîte de dialogue des param ètres de configuration du  m ode concerné. La m êm e configura tion est accessible  
par le  menu contextue l en sélectionnant “Mode settings”.
Les op tions du m ode choisi dépendent du m ode utilisé . 
Par exem ple , en RTTY, vous pouvez param étrer le décalage, la  vitesse de transm ission e t l’inversion qui ne sont pas 
des paramètres utilisés pour le mode BPSK31.

SSB

AM

FM
CW

BPSK31
QPSK31

FSK31
RTTY
Packet
Pactor

Am tor
M FSK
Throb
M T63F

Hellschreiber

SSTV

Fax

SSB

AM

FM
CW

BPSK31
QPSK31

FSK31
RTTY
Packet
Am torr

Pactor
M FSK
Hellschreiber
Throb

Fax
SSTV

M enu “Mode”

M enu contextue l

M T63F
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SÉLECTION DES OPTIONS

Les op tions peuvent être sélectionnées de deux façons différen tes :

 1. Avec le  menu “Options”

2. Avec le  menu contextuel de la

Sélectionnez l’option que vous désirez activer ou param étrer en cliquant sur la barre de menus et en 
sélectionnant avec la touche gauche de la souris l’option de votre choix.

Positionnez le curseur de la  souris dans la barre d’é tats sur l’indica tion d’une des options puis cliquez avec la 
touche droite de la souris pour faire appara ître le m enu contextuel (ce lui-ci dispose d’un nom bre lim ité 
d’options par rapport à celles du m enu “O ptions”). 

Sélectionnez ensuite l’une des options que vous désirez utilise r en cliquant avec la touche gauche de la  souris.

 barre d’états 

Com m ande autom atique de  fréquence (CAF)

Seuil de  déclenchement du silencieux...

Verrouillage
Capture
S ilencieux

Réception
Em ission

Recherche continue
Flèches de recherche

Accès au  sous-m enu du balayage autom atique
Accès à la fenêtre du calendrie r d’évènem ents...
Accès au  sous-m enu de l’appel autom atique

Réglage de la fréquence du transce iver

Accord de l’ém etteur
Arrêt de l’accord  de  l’ém etteur

Activa tion du clic simple
Effacem ent de l’indicatif lo rs du changement de fréquence
Effacem ent du QSO lors d’un  nouvel appel
Recherche au tom atique dans le fichier log
Recherche au tom atique dans le callbook
B ip sonore si la station  a déjà été contactée

M enu “Options”

Com m ande autom atique de  fréquence (CAF)

Seuil de  déclenchement du silencieux...

Vérouillage
Capture

S ilencieux

Clignotem ent de  l’indication “TX”
Affichage de l’heure UTC

M enu contextuel

 : Les indications affichées dans la barre  d’états varient en fonction du m ode qui a été sélectionné. Par 
exem ple , l’IMD  ne concerne que les m odes PSK31. Par contre, les indications “Connected” ou “D isconnected” ne  se 
rapportent qu’au Packet. 

Note
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“AFC” – Comm ande automatique de fréquence – 1

Lorsque cette option est cochée, M ixW  restera accordé sur la station. Il est recom mandé de maintenir cette option  
activée. S i vous n’utilisez pas la com m ande autom atique de fréquence, il sera im possible de  vous accorder sur une 
sta tion avec de faibles signaux si une station puissante transm et à proxim ité.

dans la barre 
d’é tat est

“Lock” – Verrouillage – 

“Snap” – Capture automatique du signal – 

“Squelch” – Silencieux – 

“Squelch Threshold” – Seuil de déclenchem ent du silencieux – 

1

1

1

1

Cette  option bloque la fréquence d’ém ission sur la  position du curseur. La couleur du  drapeau du  curseur p rend alors la  
couleur rouge, caractéristique du verrouillage. Lorsque l’option  “Lock” n’est pas activée, l’émission se fe ra  sur la même 
fréquence que la réception , repérée par le curseur en  form e de losange ou de triangle et la cou leur du drapeau au  
dessus du curseur sera verte. 
Le verrouillage  au torise l’ém ission sur une fréquence et la  réception sur une au tre, ce qu i est particuliè rement utile pour 
les contacts avec des stations rares ainsi qu’au cours des liaisons avec des sta tions dont la fréquence varie. Dans ce  
dernier cas, vous pouvez verrouiller votre fréquence d’ém ission  tou t en activant la com m ande automatique de  
fréquence en réception.

Avec cette option, M ixW  recherche autom atiquem ent le m eilleur accord d’une station. Désactivez ce tte option si une 
sta tion fo rte rend impossible la réception d’une station dont les signaux sont plus faibles.

Lorsque ce tte option  est activée, seuls les signaux dont le niveau de réception  excède le seu il de  déclenchement du  
silencieux seront décodés. Cette fonction évite l’apparition de caractères aléatoires générés par le  bruit de fond. La  
boîte de dialogue du réglage du seuil de déclenchem ent du silencieux s’affiche en cliquant avec la touche droite de la  
souris sur la barre d’états e t en sélectionnant “Squelch  Threshold” dans le m enu contextuel.

 : S i le signal se trouve au dessous du  seuil de déclenchem ent, l’indication du silencieux 
 “Sq”. S i le  niveau du signal dépasse ce seuil, cette indica tion se transform e en “Sq*”.

S i M ixW  ne détecte plus de signaux, vérifiez que le seuil de  déclenchem ent n’est pas réglé trop haut. Pour la réception  
de signaux faibles, il est d’usage de désactiver totalem ent le silencieux. Il en  résulte quelquefois l’affichage de  
caractères aléa toires mais le signal peut devenir suffisant pour perm ettre son décodage et le texte apparaîtra  alors au  
m ilieu des autres caractères.

Cette  option permet d ’afficher le réglage du seuil de  déclenchement du silencieux. La com m ande peut être réglée le 
plus haut possible  pour éviter le  bruit de fond e t l’affichage de  caractères aléatoires m ais doit aussi perm ettre de  
décoder la  station de votre choix. Les op tions “AFC ”, “Lock” et “Snap” peuvent être activées à partir de cet affichage. 
“Open” indique l’éta t du déclenchem ent du silencieux. 

Note

Silencieux

Réglage du  seu il de  déclenchem ent

Capture  instan tanée du  s igna l 

S ilencieux ouvert

CAF
Vérou illage

Fenêtre  d ’a ffichage du  n iveau des signaux reçus

1. O ption access ib le à la fois à pa rtir du m enu “O ptions” et du m enu contextuel de la barre d’é tats .
2. O ption access ib le un iquem ent à  partir du m enu “Op tions”.
3. O ption access ib le un iquem ent à  partir du m enu contextue l de la barre d’états .
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Démarrage  du ba layage autom atique

Arrê t du  ba layage au tom atique

Accès à  la  fenê tre  des p ropriétés du  balayage...

“Rx” – Réception – 

“Tx” – Em ission 

“Continuous Seek” – Recherche continue – 

“Scan” – Balayage automatique des fréquences – 

2

2

2

2

Active  M ixW  en réception.

Active  M ixW  en ém ission.

Cette  option  perm et à M ixW  de rechercher en continu  une station. Si M ixW  en détecte une, le program m e s’a rrêtera sur 
son signal. 
Pour arrêter la recherche, pressez sim plem ent la touche [Seek] ou cochez de nouveau sur la  même option. 
S i le  signal d’une station  descend en  dessous du seu il de  déclenchement du silencieux, la recherche continue ne  
recherche pas d’autre station. Ceci vous perm et de rester sur la fréquence d’une station et continuer à l’écouter mêm e 
en cas d’évanouissem ent du signal. 

Pour redém arrer la  recherche continue, pressez sur la touche [Seek] ou cochez de nouveau sur l’option.

La sélection de cette option affiche le m enu su ivant :

“Arrows for seek” – Flèches de recherche –2

 Lorsque cette  op tion est activée, les touches flèches gauche e t droite du clavier peuvent ê tre utilisées pour faciliter 
l’utilisation de  la recherche. 
Les m acros des touches [F11] et [F12] son t param étrées pour qu’elles soient déd iées à cet usage mais les touches 
d’a ffichage des fenêtre ém ission et réception ne sont a lors plus disponibles.

En supprim ant cette option, les deux touches concernées deviennent d isponibles pour l’ém ission e t la  réception.

Balayage continu  avec période d ’a rrê t sur un  s igna l

Ba layage en une seule fois

Ba layage continu  en fonction du  s ilencieux

M arques de durée
M arques de fréquence

Durée  de la période  d ’a rrêt en secondes

Va lider

Annu le r

1. O ption access ib le à la fois à pa rtir du m enu “O ptions” et du m enu contextue l de la barre d’é tats .
2. O ption access ib le un iquem en t à partir du m enu “O ptions”.
3. O ption access ib le un iquem en t à partir du m enu contextue l de la barre d’états .
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En sélectionnant “S tart scan” – Démarrage du balayage autom atique –   M ixW  recherche une station, s’arrête su ce lle-
ci, enregistre la durée et la tonalité de la fréquence de cette sta tion et affiche les signaux à  l’écran durant une période 
prédéterm inée. A  l’issue de cette période, M ixW  effectue une nouvelle  recherche de station et répète la procédure.
“S top  scan” désactive  le fonctionnem ent du ba layage automatique.
La sé lection de  “Scan properties” – Propriétés du balayage automatique – permet d’accéder à la bo îte de dialogue des 
param ètres de configuration du ba layage autom atique dans laquelle il est possible  de cho isir un  balayage en  une seule 
fois, un balayage continu avec période d’arrêt sur un  signal, la durée de la  période d’arrêt en secondes ou le balayage 
en fonction  du silencieux. Ce dern ier redémarrera  lorsque le signal aura attein t le seuil infé rieur de  déclenchem ent du 
silencieux. 
Il est aussi possible , en  cochant les m arques de durée ou de fréquence, d’éditer à  l’écran soit la durée d’a ffichage des 
signaux, soit la fréquence de la  station, soit sim ultaném ent les deux info rm ations. 



 

 

“AutoCQ” – Appel autom atique – 2

 Cette  option perm et d’accéder au m enu de l’appe l autom atique ci-dessous :

Activer

Désactiver

Texte...

Dé la i...

Ve ille du  s ilencieux

Vers fenê tre d’éd ition  des m acros utilisateur vo ir  § page

Va lider Annu le r

En sélectionnant “S tart”, l’appel autom atique se met en  fonctionnem ent, tandis que “Stop” le désactive.
La sélection de “Text” dans le  menu ouvre la fenêtre d’éd ition des m acros u tilisateur dans laquelle il est possible de  
saisir le texte et/ou les macros de l’appel automatique. Pour plus d’inform ations, voir §  page 
25.
Le dé lai en secondes entre deux appels autom atiques consécutifs est param étré dans une bo îte de dia logue 
accessible  en sélectionnant “D elay”.
En activant l’option  “Watch squelch”, tout déclenchement du  silencieux entre  deux appe ls désactivera la fonction.  

Configuration des m acros

Nouveau Ed ite r Supprim er Ferm er

Nom
Texte descriptif de l’évènem ent

Date &
heure

Type

Aide  m ém oire

M acro
Exécutable

Périodic ité

Lu
nd

i
M

ar
di

M
er

cr
di

Je
ud

i
V

en
dr

ed
i

D
im

an
ch

e

S
am

ed
i

Désactivé

Va lider

Annu le r

Avancé

1. O ption access ib le à la fois à pa rtir du m enu “O ptions” et du m enu contextue l de la barre d’é tats .
2. O ption access ib le un iquem en t à partir du m enu “O ptions”.
3. O ption access ib le un iquem en t à partir du m enu contextue l de la barre d’états .
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“Scheduler” – Calendrier d’événem ents – 2

Cette  option perm et d’accéder à la fenêtre  du calendrier d’évènements. Cette fonction est utilisée pour rappeler à  
l’utilisateur différents événem ents de son cho ix (aide-m ém oire, m acro ou program me à  exécuter) qu’il aura auparavant 
m ém orisés dans cette  fenêtre et qui a fficheront un message d’alerte  lorsque la  date  et l’heure program mée pour cet 
événement seront atte intes.



 

 

“Set transceiver frequency” – Réglage de la fréquence du transceiver – 

“Tune transm itter” – Accord de l’émetteur – 

“Stop tuning” – Arrêt de l’accord de l’émetteur – 

“Single click” – S im ple clic – 

“Clear Call on Fq change” – Effacem ent de l’indicatif  lors du changem ent de fréquence – 

“Clear QSO on new call” – Effacem ent du QSO pour d’un nouvel indicatif –

“Auto search in logfile” – Recherche autom atique dans le fichier log –

“Auto search in callbook” – Recherche automatique dans le callbook –

“Bip on QSO before” – Bip sonore si la station a déjà été contactée –

“UTC” – Heure UTC – 

“Flashing TX” – C lignotement de l’indication “TX” – 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Si la barre de comm ande CAT n’est pas visible, ce tte option perm ettra de l’afficher à l’écran et la  fréquence du  
transceiver sera m ise en  surbrillance pour en faciliter la modification. S i la barre CAT est déjà présente, cette fréquence 
sera sim plement m ise en surbrillance .

 Cette  fonction  permet de  transmettre une tonalité pour effectuer les réglages d’émission.

 Cette  fonction  arrê te l‘ém ission de  la tonalité d ’accord.

Cette  option active le clic simp le.

Lorsque ce tte option  est active, l’ind icatif qui est affiché sur la dernière la ligne (“New”) de la barre de log s’efface. 

Lorsque ce tte option  est cochée, la ligne du dernie r Q SO s’efface quand vous saisissez un nouvel ind icatif.

Avec cette option, la saisie  d’un indicatif dans le  cham p correspondant déclenche la recherche au tom atique dans le  
fichier log. Cette fonction permet, entre  autres, de  contrôler si la station a  déjà é té contactée et dans l’affirm ative , un  
m essage apparaît dans la fenêtre des informations du QSO .

S i vous disposez d’un CD ROM  de base de  données d’indica tifs radioam ateurs, ce tte option active la recherche 
autom atique de l’indicatif de la station contactée et les informations s’afficheront à l’écran .

 Avec cette op tion, toute saisie  d ’une station dé jà contactée déclenchera un signal sonore.

En activan t ce tte option, l’heure affichée dans la  barre d’é tats de  M ixW  est indiquée en heure universelle. Dans le cas 
contraire, il s ’agit de l’heure locale. S i l’heure de votre ordinateur est param étrée en heure GMT au lieu de l’heure  
locale, il est nécessaire, dans le  panneau de configura tion de W indows, d’une part de m odifier le  fuseau horaire , d’autre  
part de désactiver l’option ‘A juster l’horloge pour l’observation autom atique de l’heure d’été’.

Avec ce tte option, l’indica tion “TX” de la barre d’états clignote durant toute l’ém ission. Si cette  op tion n ’est pas activée, 
l’indication  “TX” restera affichée en ém ission sans clignoter.

1. O ption access ib le à la fois à pa rtir du m enu “O ptions” et du m enu contextue l de la barre d’é tats .
2. O ption access ib le un iquem en t à partir du m enu “O ptions”.
3. O ption access ib le un iquem en t à partir du m enu contextue l de la barre d’états .
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SÉLECTION DE L’AFFICHAGE

SÉLECTION DES FENÊTRES

Le m enu “View” permet d’afficher différen tes fenêtres de fonctions e t d’u tilisation et, dans certains cas, la façon dont 
elles seront a ffichées. Pour accéder à ce m enu, voir page 99.

“Control Bar” – Barre des comm andes –

“Log bar” – Barre du log –

Lorsque cet a ffichage est sélectionné, la barre des com m andes apparaît. E lle peut ê tre déplacée et repositionnée soit 
en po intant la souris vers un emplacement vide , soit en maintenant la touche droite de la souris appuyée tout en  
dép laçant la bordure de la barre jusqu’à ce qu ’elle change de fo rme. Relâchez ensuite la touche sur l’emplacem ent 
désiré . L’em placem ent le  plus approprié pour la  barre des com m andes se situe Im médiatem ent sous la fenêtre du  
waterfall/spectre. Pour plus d ’inform ations, voir §  page 25.

En activant cet affichage, le m enu de sélection de la barre du  log appara ît à l’écran. On peut a lors sé lectionner la  
disposition, norm ale ou contest. Il est aussi possib le de  la personnaliser. Pour plus de détails, voir §  
page 72.

Configuration et utilisation des macros

 Utilisation du  log

Afficher la barre de  log

D isposition norma le

D isposition contest

Personna lisa tion  1

Personna lisa tion  2

“Cat bar” – Barre CAT –
Lorsque votre appareil est équipé du système CAT la sélection de ce t affichage ouvre la  fenêtre C AT. Celle-ci perm et 
d’accéder directem ent à l’écran  aux comm andes de vo tre transceiver. Pour plus d ’inform ations, voir §   page 
118.

Barre CAT

Barre des com m andes

Planisphère

Barre du log
Barre du C AT
Indicateur d’accord

Boîte de dialogue DX C luster
Boîte de dialogue Callbook
Barre d’état
S ta tistiques du log ...

M ode contest
Spectre  

Soulignem ent du texte émis
Heure  UTC
Clignotem ent de  l’indica tion “TX”
Utilisation d’un curseur fin
Afficher les lignes fines
Afficher toujours l’IM D
Utiliser le RST par défaut

Deuxième fenêtre TNC...
Nouvelle fenêtre  de réception ...
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“Tuning Indicator” – Indicateur d’accord –

“World M ap” – Planisphère –

Quand cette  option est sélectionnée, l’affichage d ’un indicateur de phase circulaire appara ît à l’écran.  Des lignes 
radiales de  plusieurs couleurs sem blab les aux rayons d’une roue s’a ffichent lorsque MixW  n’est accordé sur aucun 
signa l. 
En présence d ’un signal BPSK31, ne s’a fficheront que deux lignes vertica les ou approxim ativement verticales dans le 
prolongem ent l’une de l’autre à partir du centre de l’indicateur. 
Dans le cas d’un signa l Q PSK31, on constate ra  la  présence des deux lignes verticales ainsi que de deux lignes 
horizonta les dans le  p rolongement l’une de l’au tre à partir du  centre de l’indicateur et form ant entre-elles une croix. 
Le signal FSK se caractérise par deux lignes horizontales dans le prolongem ent l’une de l’autre.

En activant cette option, la plan isphère s’affiche . E lle est centrée sur la position de vo tre station qui a été  param étrée 
dans les données personnelles. Pour p lus d’info rm ations, voir §  page 117.

Cette  option n’est active que dans les m odes PSK31 et FSK31.

Cette  option active l’affichage de la fenêtre DX C luster. Cette fenêtre perm et de charger et de visualiser les inform ations 
DX à partir du Packet ou d’Internet. Pour p lus de détails, voir §  page 81.

La boîte de  dialogue qui apparaît avec la  sélection de cet a ffichage perm et de rechercher, via un  serveur Interne t ou  un 
CD RO M, les in form ations sur l’indica tif d’une station dans une ou plusieurs bases de données radioam ateurs.

Avec cette option, la barre  d ’états apparaît en permanence dans la partie inférieure  droite de la fenêtre principale de  
M ixW. En cliquant sur cette  barre au moyen de la touche droite de la  souris, on accède au  m enu contextuel de  la barre 
d’é tats. Pour p lus d’inform ations, voir §  page 70 .

Cette  fonction  perm et d’accéder à l’affichage des statistiques du log . Voir page 100. 

Ce m ode permet d’activer des fonctions particulières utilisables en contest. Voir §  page 76 .

“DX Cluster dialog” – Boîte de dialogue DX Cluster –

“Callbook dialog” – Boîte de dialogue Callbook –

“Status Bar” – Barre d’états –

“Log statistics” – Statistiques du log –

“Contest mode” – M ode contest –

Planisphère

Utilisa tion du DX C luster

Fonctions de la barre d’états

Utilisa tion en contest

X 0.5

X 1

X 2

X 3

X 4

“W aterfall”

Spectre  

Courbe moyenne

Couleurs

Zoom

Aucune

Norm ale

Inversée

Ce m enu perm et de sélectionner l’affichage du waterfall ou du spectre. De m êm e que la courbe m oyenne qui 
représente la va leur m oyenne des signaux de réception. Celle-ci appara ît dans l’affichage du spectre.
Les couleurs du waterfall sont m odifiab les dans la  palette de W indows en sélectionnant “Colors”.
Avec “Zoom”, la taille de l’affichage peut être augmentée ou dim inuée au m oyen des diffé rentes valeurs du zoom .
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SÉLECTION DES OPTIONS D ’AFFICHAGE

“Underline send text” – Soulignem ent du texte ém is –

“UTC” – Heure UTC –

“Flashing TX” – Clignotement de l’indication “TX” –

“Use stick cursor” – Utilisation d’un curseur fin –

“Show hairlines” – Afficher les lignes fines –

 “Always show IM D” – Afficher toujours l’IM D –

“Use default RST” – Utiliser le RST par défaut –

“2nd TNC W indow” – Deuxièm e fenêtre TNC –

New RX W indow – Nouvelle fenêtre réception –

Lorsque ce tte fonction est activée , le  texte ém is appara ît en souligné dans la fenêtre  d’ém ission . Ce m êm e texte 
s’affiche sim ultaném ent dans la  fenêtre de réception  dans la couleur qu i lui a été attribuée dans le m enu “Configure” | 
“Tx Font colo r”. Le soulignem ent du texte peut s’avérer une a ide utile lo rs de  l’édition du texte qui est maintenu dans la 
m ém oire tam pon. 

En activant ce tte option , l’heure affichée dans le coin  inférieur droit de  la barre d’éta ts de M ixW  est ind iquée en heure 
universelle. D ans le cas contraire, il s ’ag it de l’heure locale. S i l’heure de votre ordinateur est param étrée en heure G MT 
au lieu de  l’heure locale, il est nécessaire , dans le panneau de configuration de W indow s, d’une part de m odifie r le 
fuseau hora ire, d ’autre part de désactiver l’option ‘A juster l’horloge pour l’observation au tom atique de l’heure d’été ’.

Avec ce tte option, l’ind ication “TX” de  la barre  d’éta ts cligno te duran t toute  l’ém ission. S i cette option n’est pas activée, 
l’indication “TX” restera affichée en émission sans clignoter.

Cette  option  m odifie l’apparence du curseur dans la partie in férieure de la  fenêtre du  waterfa ll ou du  spectre. Le curseur 
se transform e dans ce  cas en une fine  ligne  verticale qui facilite  le positionnem ent du losange au m ilieu d’un signal.

En sé lectionnant cette fonction, apparaît dans l’affichage du waterfall, sous le (ou les) curseur(s) en fo rm e de losange, 
une fine  ligne  verticale  continue de couleur blanche qui se prolonge jusqu ’au bas de l’affichage. Cette op tion perm et de  
différencie r p lus aisém ent les signaux de la station .

Avec cette op tion, la valeur de l’”IMD ” reste affichée en  perm anence à  l’écran.

Le cham p R ST n’est plus à renseigner avec ce tte option, le  RST par défaut étant u tilisé pour tous les contacts. Cette 
option  est essentiellem ent utilisée  en contest.

Une deuxièm e fenêtre TNC peut être ouverte sim ultaném ent à la prem ière . E lle permet de faciliter l’utilisation des 
com m andes du TNC. 

Outre la fenêtre principale de réception , jusqu’à neuf fenêtres réception supp lém entaires peuvent être ouvertes 
sim ultaném ent. E lles sont matérialisées dans le waterfa ll e t le spectre par un pe tit triang le au  dessous duquel est 
affiché le num éro de la fenêtre correspondante. Avec la fenêtre principale , il est possible de décoder simu ltaném ent les 
signaux de réception  de dix stations.
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POSITIONNEMENT ET REDIMENSIONNEMENT DES FENÊTRES

En positionnant le curseur sur un espace libre de la  barre des comm andes, de  la barre du log, de l’indicator d’accord ou 
de la  p lanisphère, cliquez et ma intenez la touche gauche de la souris. Déplacez a lors l’élément sélectionné dans 
l’écran. Le contour de cet é lém ent appara ît dés que la  souris est en  m ouvement. S i ce contour dim inue, cela indique un 
em placement où l’élément peut être positionné. Relâchez alors la  touche gauche de la souris. Cette nouve lle position 
est mémorisée pour les u tilisations ultérieures de M ixW.

P lacez le curseur sur la ligne de séparation de deux fenêtres. Vous consta terez que la fo rme du curseur se transforme 
en deux petites lignes parallèles. Pressez le bouton gauche de la souris et m aintenez-le  appuyé. Vous 
redimensionnerez a lors la fenêtre du spectre, de réception  ou d’émission. En re lâchant le bouton, la fenêtre conserve la 
dim ension choisie. 

Pour l’utilisa tion d’une seule vo ie de réception, il existe une doub le séparation entre la fenêtre ém ission et la fenêtre 
réception . Il est nécessaire  de dép lacer la  séparation infé rieure pour redim ensionner la fenêtre ém ission e t non la 
sépara tion supérieure. 
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Valider

Annu le r

Effacer tout

M ARQUEURS AUDIO DU WATERFALL

Pour accéder à  la boîte  de dia logue du param étrage des m arqueurs, voir page 102.

Les m arqueurs dont la fréquence est cho isie par l’utilisa teur, peuvent être placés sur cinq em placem ents. Une fine ligne 
rouge verticale s’affiche sur chacun de  ces emplacem ents dans la fenêtre du  w aterfall, com m e ci-dessous :
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SÉLECTION DE LA POLICE ET DES COULEURS DE TEXTE

Pour accéder à  la sélection de la police, voir page 102.

En sélectionnant “Font”, la boîte de dialogue des polices de W indows apparaît. Il est alo rs possib le de choisir la police 
qui sera  utilisée dans les fenêtres émission et réception de M ixW.

Pour accéder à la fenêtre  de sélection des cou leur de texte, voir page 102.

Background –  Arrière-p lan
Keyboard  w indow text –  Texte  des touches de la fenêtre
Log bar background – Arrière -plan  de la barre  de  log
Log bar h ighlight – Texte  en surbr illance barre de  log
Log bar text –  Texte  barre  de  log
M y own call –  M on ind ica tif
New call –  Nouvel ind icatif
New DX – Nouveau DX
New m ultip lier – N ouveau m u ltiplicateur
New W P X –  Nouveau pré fixe
Q SO  before  –  Dé ja  con tacté
RX text – Texte  réception
RX w indow background – A rriè re-plan  fenê tre  réception
RX w indow text –  Texte fenêtre récep tion
TX text – Texte  ém iss ion

 

M odèle

Changer la couleur

Ferm er

Il est a lors possible , à partir de  cette fenêtre , de cho isir la couleur du texte  des divers types de  textes.

C ’est une m éthode particu lièrem ent hab ile pour personnaliser aisém ent votre  texte et reconnaître facilement les 
ind icatifs, les nouveaux indica tifs, les nouveaux DX... 

Vous pouvez aussi personnaliser les couleurs pour le m ode contest, com m e les nouveaux m ultip licateurs et les 
sta tions déjà contactées, les arrières-plans des fenêtre de réception et d’ém ission, etc.

La possibilité de  personnaliser vos préférences d’utilisation est un domaine dans lequel M ixW  excelle  vraiment.
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CONFIGURATION ET UTILISATION DES MACROS

CONFIGURATION DES M ACROS

Dans M ixW, les m acros peuvent ê tre com binées entre-elles ou associées avec du  texte  afin de com m ander les 
différentes fonctions de M ixW  ou d’un transceiver équipé du systèm e CAT. E lles peuvent être utilisées pour dim inuer la 
saisie  d’un texte  répétitif. 

Douze com mandes de  m acros sont m atérialisées à l’écran par les touches [F1] à [F12], les autres étant activées soit 
par la  combinaisons de deux ou trois touches, soit par une com m ande particulière.
Les com mandes m acro doivent être  saisies en m ajuscules. Par contre, le texte peut ê tre saisi en m inuscules ou 
m ajuscules. Les lettres m inuscules seront automatiquem ent converties en  m ajuscules lorsqu’elles sont transm ises 
dans les modes tels que le RTTY ou l’AM TOR qui n’acceptent pas les m inuscules.

M ixW  supporte d ifférents groupes de m acros pour chaque m ode de  trafic, et peuvent être  chargées autom atiquem ent 
lorsque ces modes sont sélectionnés (elles sont a lors appelées “local m acros” – m acros locales – ). 

Vous pouvez aussi disposer de différents jeux de m acros dans des fichiers. Ils peuvent être param étrées pour chaque 
type d’utilisation spécifique . Par exem ple , vous pouvez configurer un jeu de m acros pour le contest. E lles peuvent être 
tota lem ent personnalisées, sauvegardées e t chargées à partir de la fenêtre de configuration des macros.

Le systèm e de m acros de  M ixW  est extrêm em ent soup le et pu issant. Toute fois, un peu de temps est nécessaire pour 
com prendre com m ent configurer les m acros et les adapter à chacun des types d’utilisa tion. 

Les m acros peuvent être ajou tées ou éditées de trois façons différentes :

- en cliquant sim plem ent avec le bouton droit de la  souris sur la touche de la macro ,

- en sélectionnant les m acros par défaut : “Configure” | “Defau lt m acros”

- en sélectionnant les m acros pour le m ode de tra fic choisi : “Configure” | “M acros for this m ode...”

M ixW  est livré avec un jeu  de m acros par dé faut qui se charge à  partir du fichier “M ixM acros.m c” et qui est situé dans le 
répertoire de  M ixW. 
Ces m acros par défaut s’utilisent dans tous les m odes, quel que soit le mode de trafic que vous utilisez à  moins que 
vous les rem placiez par les m acros spécifiques que vous avez configurées pour ce mode particulier.

Vous pouvez choisir un fichier de m acros par défaut autre que celu i qu i est fourni initialem ent en sélectionnant 
“Configure” | “Default m acros” et qui affichera la  liste  complète des m acros par défaut.

Valider Annu le r Ed ite r...

Nom du  fich ie r
des m acros par défau t

Fich ie r des m acros
par dé fau t

O uvrir le  fichier des macros par dé faut sé lectionné

Annu le r

Vous pourrez alo rs ajouter, supprimer ou  éditer chaque macro. 

Vous pouvez aussi sauvegarder cette  macro  dans un autre fichier ou charger une autre liste à partir d ’un fichie r d ifférent 
qui pourra deven ir ensuite celu i de vos m acros par défaut.

S i vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une des touches de la barre  des commandes, vous éditez 
uniquem ent la m acro correspondant à  ce tte touche en évitan t ainsi d’afficher toute la liste des m acros. 
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Chaque m acro d ispose d’une identification  qui appara ît sur le bouton correspondant de  la barre des com mandes et 
d’un texte qu i se place dans la fenêtre d’émission lorsque vous sé lectionnez cette macro .

Il existe deux façons d’ utiliser les macros. La méthode la plus sim ple consiste à u tiliser un simp le jeu de m acros à 
n’importe  quel mom ent. Ce jeu (ou fich ier) peut être m odifié com m e ind iqué précédem m ent ou changé à la volée en 
utilisant une m acro. Cette opéra tion s’effectue en utilisan t la  m acro <M ACRO :nom  du fichier>. 

Iden tifica tion
de la macro Effacer Va lider Annu le r

Fonctions de  la macro e t/ou  texte A jou te r au texte  de  la
fenê tre  de gauche la

com m ande sé lectionnée

Comm andes

Voir page 1.6Voir pages 31 à 33

Touche a ffectée  à la m acro

Ed ite r...

Supprim er

A jou te r une  nouve lle...

Chargem ent des m acros...

Ferm er

Touches/
Fonctions

Iden tifica tion

Texte et/ou  com m ande

Sauvegarde  des m acros...

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Ctrl-F1
C trl-F2
C trl-F3
C trl-F4
C trl-F5
C trl-F6
C trl-F7
C trl-F8
C trl-F9
C trl-F10
Ctrl-F11
Ctrl-F12

Sh ift-F1
Sh ift-F2
Sh ift-F3
Sh ift-F4
Sh ift-F5
Sh ift-F6
Sh ift-F7
Sh ift-F8
Sh ift-F9
Sh ift-F10
Sh ift-F11
Sh ift-F12
Ctrl-Sh ift-F1
C trl-Sh ift-F2
C trl-Sh ift-F3
C trl-Sh ift-F4
C trl-Sh ift-F5
C trl-Sh ift-F6
C trl-Sh ift-F7
C trl-Sh ift-F8
C trl-Sh ift-F9
C trl-Sh ift-F10
Ctrl-Sh ift-F11
Ctrl-Sh ift-F12

Ins
G ray+
G ray-
G ray*
G ray/
AutoCqText
O nStartM ode
O nEndM ode
TX
RX
O nTX
O nRX

Touches/Fonctions

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 26 -



 

 

Par exem ple , si vous vou lez configurer un  autre jeu de m acros dans la langue espagno le pour la touche [F5 ] (qui utilise 
la m acro par défaut M ixM acros.m c), p rocédez com me ci-dessous :

- M acro  : F5

- Identification : N ame

- Texte : M y nam e is Bernard

Pour la version espagnole  (M ixM acrosEspagnol.mc), ce tte m ême touche [F5] appara îtra comm e ci-dessous :

- M acro  : F5

- Identification : N ombre

- Texte : M i nom bre es Bernardo.

Et a insi de suite pour les autres m acros.

Il est possible de configurer M ixW  pour passer rapidem ent d’un jeu de m acros dans une langue à un jeu de m acros 
dans une au tre langue en param étrant une m acro qui changera  le  fichier m acro actif. Cette  procédure s’effectue 
com m e indiqué ci-après.

Exem ple : passage de macros en  angla is aux m acros en français.

Au m om ent d ’utiliser le fichier par défaut en ang lais M ixM acros.m c, configurez une com bina ison de touches 
que lconque (par exemple [C trl][Shift][F1]) et  intégrez-y la m acro :

- M acro  : C trl-Shift-F1

- Identification : F rançais

- Texte : <M ACRO S:M ixM acrosFrancais.m c>

Dans le jeu  en français (M ixM Francais.m c), configurez une touche quelconque (par exemple [C trl][Shift][F1]) e t  
intégrez-y la m acro :

- M acro  : C trl-Shift-F1

- Identification : Eng lish

- Texte : <M ACRO S:M ixM acros.m c>

A partir des m acros en français, en pressant sur [C trl][Shift][F1], les macros en anglais se chargent et inversem ent. 

Le jeu de m acros par défaut ne convient pas pour tous les modes d’utilisation ou  dans tous les cas. Aussi, en 
com plém ent de l’utilisation de ce jeu, M ixW  est capable  d’u tiliser un  second systèm e appelée  macros locales qui peut 
intégrer aux m acros par défaut des m acros spécifiques de  m ode ou de constest. Cette fonction peut aussi être  u tilisée 
pour intégrer des m acros spéciales pour com mander un équipement TN C.

L’utilisation des m acros loca les est particuliè rement inté ressante. Par exem ple, il n’est pas nécessaire d’avoir à l’écran 
en m ode SSB une touche qui transm et le texte RYRYRYRYRYRY alors qu’il n’ est utilisée qu ’en RTTY.

En utilisant le systèm e de m acros locales, M ixW  charge automatiquem ent un jeu de  m acros que vous avez 
personnalisées pour un mode spécifique ou  pour un contest particulier (en utilisant le m ode contest). M ixW  charge 
aussi des m acros de com m ande de TN C lorsque vous u tilisez un équ ipem ent TN C.

Par exemple, si vous souhaitez u tiliser un jeu séparé de m acros pour le BPSK31, activez le mode BPSK31 à partir du 
m enu des m odes et sélectionnez  “Configure” |  “Macros for this m ode...”. Entrez ensuite le nom  du fichier que vous 
souha itez u tiliser pour ce m ode (par exemple BPSK.m c). Dorénavant, lorsque vous activerez le m ode BPSK31, vous 
disposerez à l’écran  de ces macros spéciales pour ce  m ode.

 : La  fonction “M erge macros” –  Fusion de m acros – dans le  m enu “Configure” indique à M ixW  la  façon de  
fusionner les macros loca les et les m acros par dé faut. Si cette option n’est pas cochée, seules les macros 
m ode/contest/TNC  apparaîtront. Par contre , si cette  option est cochée, les m acros locales apparaîtron t en m êm e 
tem ps que les m acros par défaut. M acros locales et m acros par défaut son t fusionnées en utilisant une règ le sim ple  : si 
une m acro (par exem ple  la touche [F5])  existe déjà  dans le jeu  de macros locales (ici BPSK.m c) , elle sera ut i l isée dans
ce mode. Sinon, la m acro [F5] du jeu par défaut sera utilisée .

Note
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La fusion  des macros est très utile lorsque vous souhaitez ajou ter seulem ent quelques macros au  jeu par défaut. 
Par exem ple, si la touche  [F2] du jeu par défaut contient :
<TX>
CQ  C Q CQ de <M YCALL> <MYCALL>
Vous pourrez définir une touche [F2] pour le  mode RTTY contenant :
<TX>
<RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
CQ  C Q CQ de <M YCALL> <MYCALL> <M YCALL>.

La m êm e m acro loca le peut être utilisée pour les modes BPSK31, Q PSK31 e t FSK31. Le  RTTY et l’AM TO R peuvent 
aussi utiliser le même fichier de macros locales et les m acros du  m ode SSB. Il en est de mêm e pour les modes AM  et 
FM .

Vous pouvez éditer ces macros locales par le m enu “Configure” | “M acros for this m ode” à partir duque l s’a ffichera la 
liste com plète des m acros. 
Lorsque vous utilisez des m acros séparées pour chaque m ode (ou  pour un groupe de modes), cliquez avec le bouton 
droit de la souris sur une des touches de la barre des com m andes pour éditer la  m acro correspondant à cette touche. 
La m êm e boîte  de dialogue d’édition des m acros utilisateur s’affichera m ais, de plus, vous pourrez choisir si vous 
souha itez que cette m acro soit utilisée pour le m ode en cours en sélectionnant “For this mode” ou si elle doit ê tre définie 
com me macro par défaut pour tous les m odes en sélectionnant “Default for a ll m odes”.

Supposons que vous ne disposiez d ’aucune m acro séparée pour le RTTY e t que vous souha itez ajou ter RYRYRYRY 
uniquem ent pour ce m ode (com me dans l’exem ple précédent). La procédure est la suivante :

1. Sélectionnez le mode RTTY dans le m enu “M ode”.

2. Sélectionnez “Configure” | “Macros for th is m ode” puis en trez le nom  du fichier de m acros pour le m ode 
RTTY (par exemple RTTY.m c). S ’il n’existe aucun fichie r du m êm e nom , lorsque vous pressez la touche [Edit], 
il vous est dem andé si vous souhaitez créer un  nouveau fichier. Dans la  boîte  de dia logue des macros RTTY, 
vous pouvez ajouter la macro F2, m ais ferm ez la boîte de  d ialogue et p ressez la  touche [OK] avec le nom  du 
fichier de  la boîte  de dialogue des macros RTTY.

3. S i l’option “M erge m acros” est désactivée  dans le  m enu “Configure”, vous verrez apparaître  des touches 
vierges dans la barre des com mandes (ceci provient du fait que  vous utilisez des macros séparées pour le 
RTTY et qu’aucune macro n’a encore été  défin ie pour ce mode). Activez maintenant “M erge m acros” dans le 
m enu “Configure”. La  barre des com m andes affiche alors les macros par défaut.

4. C liquez avec la touche dro ite  de  la  souris sur la touche [F2] et sélectionnez “For this mode” dans la boîte de 
dia logue des macros utilisateur. Ajoutez “RYRYRYRYRYRY” pu is va lidez.

Vous disposez m aintenant du texte RYRYRYRYRYRY lorsque vous utilisez la touche [F2 ] un iquem ent en  m ode RTTY 
m ais dans aucun autre m ode.

Pour supprim er une macro locale, par exem ple la m acro qu i vien t d ’être  créée, ouvrez la  boîte  de d ialogue des macros 
utilisa teur de la touche [F2] en mode RTTY (elle indique dans ce  cas “For th is m ode”) et e ffacez la macro  au  m oyen de 
la touche [C lear]. Pressez ensuite la touche [OK]. La  touche [F2] avec le texte RYRYRYRYRYRY a été supprim ée.

Lorsque vous utIlisez un TN C, le fichie r propre à l’équ ipem ent (son nom  est saisi dans la boîte de dialogue TNC 
accessible  par “Mode” | “TNC modes settings”) est utilisé com m e un fichie r m acros loca l. “Merge m acros” peut aussi 
être utilisé si vous souhaitez fusionner les m acros du TNC avec celles par défaut. 

M acros TNC
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Utilisation des macros avec un TNC

L’utilisation d’un  TNC avec M ixW  est basée sur deux principes généraux :

1. Le TN C fonctionne en m ode term inal et non en m ode hôte .

2. L’état du TNC (m ode, vitesse  de transmission, émission/réception, e tc.) est contrôlé par ses m acros.

Habitue llem ent, vous disposez de d iffé rents jeux de m acros pour différents m odes pour un  mêm e TNC  et il existe 
plusieurs étapes pour utilise r chaque jeu. Tout d’abord, vous devez définir les m acros d’initialisation du  TNC et les 
placer dans le m ode dans lequel vous souhaitez qu’elles s’exécutent (et les désactiver à la fin de l’u tilisation de ce 
m ode). Les deux m acros ci-dessous sont utilisées dans ce  but :

OnStartMode

OnEndMode
Par exem ple, pour utiliser le PACTO R en utlisan t le  TNC KAM +, vous devez les définir com m e ci-dessous :

- M acro  : O nStartMode

- Identifica tion : Démarrage (ou celle de votre  choix)

- Texte : <HIDETEXT><AUDIOFQ:2200>

<SHIFT:200><XTRL-C>X

<PACTOR>

<SHO W TEXT> M acro : O nEndMode

Identification : Fin (ou  ce lle de  votre choix)

Texte  : <H IDETEXT><CTRL-C>X

<SHO W TEXT>

La prem ière m acro configure la fréquence BF centra le et décale le curseur dans la fenêtre waterfall/spectre, puis 
envoie les caractères “C trl-C” et “X” au TN C (pour s’assurer qu’il est en m ode comm ande) et enfin transm et la 
com mande “PACTO R” pour activer le TNC en m ode PACTOR. 
La seconde m acro  active simplement le TNC  en m ode com m ande. 

Après avo ir défini les m acros “OnStartM ode” et “O nEndM ode”, dé fin issez les m acros ém ission  et réception afin que le 
TN C puisse transmettre et recevo ir. Pour le  m ode PACTOR , en u tilisant le KAM+, les comm andes sont les suivantes :

M acro : TX

Identification : Tx (ou celle de votre  choix)

Teste  : <H IDETEXT><CTRL-C>T<SHO W TEXT>

M acro : RX

Identification : Rx (ou  ce lle de  vo tre choix)

Texte  : <H IDETEXT><CTRL-C>E<SHO W TEXT>

La première macro  envoie les comm andes “Ctrl-C” et “T” à l’émetteur et la seconde “C trl-C” et “R” au récepteur. 
A  partir de ce  moment, si les macros <TX> ou <R X> sont utilisées par une autre  m acro , com me la  pression sur la 
touche [F2] qui com porte le texte “<TX>CQ CQ  CQ... <RX>”, le TNC transmettra “CQ CQ CQ ...” puis reviendra en 
réception.

D ’autres m acros pour connecter, déconnecter, etc. peuvent ê tre dé fin ies en utilisant cette méthode.

S i vous désirez disposer d ’un autre jeu de macros com portant des m essages courts Pour les contests (”CQ TEST”, 
num éro, etc.), Ouvrez la boîte  de  d ialogue des param étrages contest en sélectionnant “View” | “Contest m ode” | 
“Settings” puis saisissez le nom  du fichier que vous souha itez utiliser pour ce  contest (vérifiez que “M erge macros” so it 
effectivem ent coché).
Une com binaison de trois jeux de m acros est maintenant utilisée  : m acro pour ce m ode spécifique, m acros pour ce 
contest et les m acros par défaut. Les m acros de ce contest ne sont actives que si l’option “View” | “C ontest mode” | “O n” 
est activée .

M acros de contest
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Param étrage de touches m acro additionnelles

Appel d’une macro à partir d’une autre m acro

Il existe plusieurs touches qu i peuvent être utilisées pour contenir aussi bien des m acros que des fonctions, m ais 
aucune n ’est affichée sur la barre des com mandes. Ces touches ne peuvent donc être  éditées que sous form e de liste 
com plète :liste par défaut, liste des macros pour ce  mode ou liste des m acros de contest.

Dans la boîte  d’édition des macros utilisateur, sélectionnez (ou  saisissez) dans le champ “M acro” le nom de la touche 
pour cette macro . C inq touches peuvent ainsi être paramétrées :

[ Ins]

[Gray+]

[Gray-]

[Gray*]

[Gray/]

Les m acros “OnStartM ode” e t “OnEndMode” s’exécutent au dém arrage e t à la fin du m ode. 

Par exemple, si vous possédez un jeu de macros séparé pour le mode SSB, vous pouvez dé fin ir que la  m acro 
“OnStartMode” active le “Notch  filter” et que la  macro “O nEndM ode” le désactive. Dés la m ise en fonctionnem ent du 
m ode SSB, le  filtre sera au tom atiquement en  service .

Il est possible d’appeler une m acro à partir d’une autre m acro. Par exem ple, si la touche [F2] est param étrée avec cette 
m acro :

<TX>

CQ  C Q CQ de <M YCALL <M YCALL> <MYCALL>

Vous pouvez utilise r le m ême texte pour “AutoCQ” – appel au tom atique –. 
Pour cela, placez simplem ent <F2> dans la  m acro “AutoCQ” au  lieu du texte. 
Dorénavant, toute pression  de la touche “AutoCQ” transm ettra le  texte de la touche [F2 ]. Il n’est pas possible d ’appe ler 
une m acro à partir d’elle -mêm e. Toute tentative a ffichera un message d’erreur.

Par exem ple, vous pouvez dé fin ir la m acro :

M acro : PUISSANCE 

Identification : (à votre convenance, ce tte identification ne sera a ffichée nulle part car elle n’est assignée à 
aucune touche)

Texte  : 40

M aintenant, vous pouvez l’utiliser dans la macro  su ivante :

M acro : F6

Identification : Info

Texte  : <C R>M a puissance actuelle est  <PUISSAN CE> watts.<CR>

Ceci u tilise la  va leur dans la m acro “PUISSANCE” et l’insère  dans le  texte de  la m acro. Pour changer à  la volée la valeur 
de la  pu issance, cho isissez une combinaison de touches inutilisée (par exem ple  [C tr][Shift][F2] et saisissez-y le texte 
avec <EDITM ACRO.m c> ci-dessous :

 M acro : C trl-Shift-F2

Identification : PUISS.

Texte  : <EDITM ACRO :PUISSANCE>

Si vous pressez ensuite la  combinaison de touches [C trl][Shift][F2 ], la boîte de dia logue avec la valeur 40  s’affichera à 
l’écran.  Remplacez 40 par exemple par  20, puis val idez avec  [O K]. La pression sur la touche [F6 ] perm ettra  alors de 
transmettre :  

M a puissance actuelle est 20 watts
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LISTE DES M ACROS DISPONIBLES 

----------- Text m acros ---------------- –  Macros texte
<M YCALL> - your callsign – Votre  indicatif
<M YNAME> - your name – Votre  nom
<M YQTH> - your QTH – Votre  Q TH
<CALL> - callsign of other station – Indica tif de l’autre station
<NAM E> - name of o ther sta tion operator – Nom de l’autre sta tion
<Q TH> - QTH of other station – Q TH de l’au tre sta tion
<RSTR> - RST Received – RST reçu
<RSTS> - RST to  Send – RST à transmettre
<NR S> - Exchange to Send – Invitation à transm ettre
<NR R> - Exchange received – Invitation à recevoir
<CW ID> - transmit CW ID – Transm ission  de  l’identification CW
<CR > - send Carriage return sym bol – Envoyer un sym bole re tour chario t
<LF> - send L ine Feed sym bol  – Envoyer un sym bole saut de ligne
<CR LF> - send both  CR and LF – Envoyer à la fois CR et LF
<CTRL-x> - send Ctrl-A ..C trl-Z sym bol – Envoyer le sym bole Ctrl-A  à C trl-Z
<VER> - insert version num ber – Insérer le num éro de version
<DATE> - insert current date – Insérer la date actuelle
<TIM E> - insert current tim e – Insérez l’heure  actuelle
<CTIM E> time for contest (HH :MM ) – Heure de contest (HH:M M)
<FILE> - insert contents o f file – Insérer le contenu du fichier
<FILE:filename> - insert specified file – Insérez un fichier spécifique
<TEXTFILE> - insert text from  file – Insérez le texte du fichier
<TEXTFILE:filenam e> - from  specified file – Texte d ’un fichier spécifique
<RANDO N:filenam e> - insert random string – Insérez une phrase aléa toire
<G A> - says G M, GA or GE depending  on call – Indique GM , GA ou GE suivant 

l’indicatif
<G AL> - use long phrase (”Good M orning”, etc.) –  Utilise  une phrase longue (”Good 

M orning”, etc.)
<M OD E> - print curren t mode – Edite le m ode actuel
<M HZ> - prin t current fq in M hz – Edite la fréquence actuelle  en M hz
<M Hz:n> - use n digits after decim al poin t – U tilise n  décimales après le  po int 

décim al
<KHZ> - prin t current fq in Khz – Edite la fréquence actuelle  en Khz
<KHZ:n> - use n d igits after decima l point – U tilise n  décimales après le  po int 

Décim al

----------- Program  contro l ---------------- – Comm andes du program me
<TX> - sta rt transm ission  – Démarre l’émission
<RX> - end transm ission – Arrête l’ém ission
<RXANDCLEAR> - RX and clear w indow – Arrête l’ém ission et efface la fenêtre
<TXTO GG LE> - toggle  TX/RX – Comm ute émission/réception
<M OD E:m ode> - se t new m ode – Configure le nouveau m ode
<M OD EADD:m ode> - se t additional m ode – Configure le mode additionnel
<M OD ETNC:mode> - set tnc mode – Configure le mode TNC
<CLEARW INDOW > - clear w indow – E fface la fenêtre
<SAVEQ SO> - save Q SO  data – Sauvegarde les données du  Q SO
<CLEARQ SO - erase QSO  data – E fface les données du QSO
<EXEC:com m and> - run program  or com m and – Exécute le p rogramme ou la  

com mande
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<ASSCRIPT> script - run  script – Active le scrip t
<SHO W:nam e> - show toolbar – A ffiche la barre d’outils
<HIDE:nam e> - hide too lbar – M asque la barre  d’outils 
[CONTROLBAR, – Barre des comm andes,  
LO GBAR, – Barre du log , 
CATBAR, – Barre du CAT, 
TU NING BAR , – Barre d’accord , 
W O RLDM AP, – P lanisphère ,  
STATUSBAR, – Barre d’é tats,
DXCLUSTER, – Fenêtre DX C luster,
CALLBO OK] – C allbook
<WAVE:filename> - play “.WAV file – Jouer le fichie r son “.WAV
<FILTER:nam e> turn on DSP filter – Active le filtre DSP
[NONE, – aucun, 
PASS, – passe bande, 
NO TCH, – notch, 
NO ISE] – b ru it 
<REPLAY> - replay sound h istory – R ejouer l'historique sonore
<REPLAY:n> - replay n seconds o f hystory – R ejouer n secondes de l'historique
<SNAPNOW > - do  snap now  – C apturer m ain tenant
<SEEKLELF> - seek le ft – C hercher vers la gauche
<SEEKRIG HT> - seek right – C hercher vers la droite
<VO LUM E> - set soundcard  volume – R égler le  volume de la carte sonore
<TUNE> - send tune signa l, ESC aborts – Transm ettre  un  signal d'accord, ESC 

pour l'arrêter
<STARTSCAN> - start scan mode – D émarrer le m ode balayage 
<STOPSCAN> - stop scan m ode – Arrêter le m ode ba layage autom atique
<LASTCALL> - grab last received call – A ttraper le dernier indica tif reçu
<ESCAPE> - sam e as ESC key, stop auto CQ , etc. – M êm e fonction que la touche ESC, 

arrête l'appel au tom atique, etc.
<FQ:fq_in_KHz> - se t transceiver frequency – R églage de  la fréquence du transceiver 
(use '+' or '-' for relative jum p) (utiliser '+' ou '-' pour le pas relatif) 
<ZFQ :fq_in_KHz> - set zero-beat frequency – R églage de  la fréquence de  ba ttem ent 
(use '+' or '-' for relative jum p) zéro (utiliser '+ ' ou '-' pour le pas relatif)
<AUDIOFQ:fq_in_H z> set audio frequency – R églage de  la fréquence audio 
(use '+' or '-' for relative jum p) (utiliser ‘+' ou '-' pour le  pas relatif)
<JUM PTOTXFQ> - RX fq jum ps to TX fq – Accorder la fréquence de réception à 

celle d ’ém ission
<ALIGN:fq_ in_Hz> - align  to specified frequency – Accorder sur la fréquence spécifiée
<SPZO OM :n> - set spectrum  zoom to  0.5, 1 , 2, 3 ou 4 – R égler le zoom  du spectre sur 0.5, 1, 2, 

3 ou 4
<BO OKM ARK> - toggle bookm ark – Insérer un repère
<BM ERASE> - clear all m arks on th is frequency – Supprim er tous les repères sur cette 

fréquence
<CATCMD :text_comm and> - send text to transceiver – Envoyer le texte au transce iver
<CATCMD HEX:hex_com m and> - hex comm and – C omm ande hexadécim ale
('0A 3F 56 08' or '0A3F5608') (’0A 3F 56 08' ou '0A3F5608')
<CATCMD DDE:text_comm and> - send text via DDE – Envoyer le texte via une DDE
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----------- Auto CQ ---------------- – Appe l automatique
<AUTOCQ > - start auto CQ, esc aborts – Démarre l'appel autom atique, ESC 

pour arrêter
<ASAUTOCQ >autocq_text - start auto CQ – Démarre l'appel autom atique
<ACQ DELAY:seconds> - set auto CQ  de lay – Régle le déla i entre deux appels 
<ALARM :string> - beep when string is rece ived – Déclenche l'ala rme acoustique 

lorsqu 'une tram e est reçue

----------- M acros ---------------- – M acros
<M ACROS:filename> - load  m acros from  file  – Charge les m acros du fichier
<M OD EM ACRO S:filename> - load  this mode macros – Charge les m acros de ce  m ode
<EDITM ACRO:nam e> - edit specified macro – Edite la m acro spécifiée
<O NQSO BEFORE:nam e> - run m acro if QSO before – Exécute la m acro si le QSO a eu lieu 
<HIDETEXT> - don't show m acro in TX w indow – Ne pas afficher la macro dans la 

fenêtre d 'émission
<SHO W TEXT> - show m acro  as usual – A ffiche la macro
<Q SOCM DDDE:comm and> - DDE comm and to ext. p – DDE de program m e externe

----------- M ode settings ---------------- – Param étrages des m odes
<SQ UELCH> - toggle squelch – Inverse la fonction  silencieux
<SQ UELCHON> - sw itch  Sque lch on – Active le silencieux
<SQ UELCHOFF> - sw itch Squelch  off – Désactive le silencieux
<AFC> - toggle  AFC – Active le com m utateur de  la  CAF
<AFCON> - sw itch AFC on – Active la CAF
<AFCOFF> - sw itch AFC off – Désactive la CAF
<SNAP> - – Active la fonction capture instantanée
<SNAPON> - sw itch  Snap on – Active la capture 
<SNAPOFF> - sw itch Snap off – Désactive la capture
<INV> - toggle inversion – Active la fonction d'inversion
<INVON> - turn  inversion on – Active l'inversion
<INVOFF> - turn inversion o ff – Désactive l'inversion
<LOCKTX> - lock TX frequency – Vérou ille le fréquence ém ission
<UN LOCK TX> - un lock TX frequency – Dévérouille la fréquence d 'émission
<LOCKTXTOG GLE> - togg le lock – Verrouille la comm utation
<M OD ESETTIN GS> - m ode settings dialog  – Boîte  de  dialogue des paramétres
<THERSHOLD> - display Squelch d ialog  – Boîte  de  dialogue du silencieux

----------- RTTY ---------------- 
<SHIFT:shift_in_Hz> - set shift – Sé lectionne le  shift
<BAUDRATE:baurate> - se t baudra te – Sélectionne la vitesse de transmission
<LETTERS> - force letters in RTTY m ode – Force les caractères a lphabétiques
<NU MBERS> - force numbers in  RTTY m ode – Force les caractères num ériques

----------- SSTV ----------------
<FONTSIZE:n> - se t font size – Sélectionne la taille des polices
<FONTBOLD:n> - use  font bold (n=0 or 1) – Caractères gras (n=0 ou 1)
<FONTITALIC:n> - use italic font (n=0 or 1) – Caractères italiques (n=0 ou 1)

----------- CW  ----------------
<W PM :n> - set CW  speed – Sélectionne la vitesse de transmission
<W PM :+n> - increase CW  speed – Augm ente la vitesse de  transm ission
<W PM :-> - decrease CW  speed – D iminue la vitesse  de transmission
<W PM :RX> - m ake TX speed equal to R X – Vitesse d'ém ission identique à la 

vitesse de  réception
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RÉCEPTION

Pour recevoir une station , cliquez avec la touche gauche de la souris sur le signa l dans l’affichage du  waterfall ou du 
spectre. Vous pourrez a lors voir s’a fficher le texte dans la  fenêtre de réception. Vous pouvez affiner l’accord de 
l’emplacem ent du curseur en m aintenant appuyée la touche de comm ande et en utilisant les touches flèches droite  et 
gauche du clavier.

Les stations peuvent aussi être accordées en assignant les m acros <SEEKLEFT> et <SEEKRIGHT> à des touches de 
fonction ind ividue lles. En pressant la touche correspondant à <SEEKRIGH T>, vous dép lacerez le curseur sur le  signal 
suivant situé à droite de l’em placem ent actue l. En pressant la touche correspondant à  <SEEKLEFT>, vous déplacerez 
le curseur sur le  signal su ivant situé  à gauche de l’em placem ent actuel. 

La fonction recherche positionne le  curseur sur un  signal suffisam m ent puissant pour ê tre détecté. S’il s ’arrête sur une 
fréquence vide, ce la signifie qu’il a sans doute  détecté un parasite  ou  un  m auvais signa l à  la  place d’une station. 
Pressez alors sim plem ent la touche de recherche jusqu’à l’arrêt du curseur sur une sta tion. 
S i le curseur ne semble pas se déplacer, cela signifie qu’il n’existe aucune station dans la direction de la recherche. 
Il est im portant de toujours sélectionner la bande latérale  convenable dans le m enu “Configure” | “Spectrum ” | “RF, 
USB” ou “RF, LSB” de telle  sorte que la recherche s’effectue dans la direction convenable . 
 S i la recherche dépasse la sta tion que vous souha itez recevoir ou s’im mobilise  sur un de ses côtés et non au m ilieu du 
signa l, p ressez sim plem ent la touche de recherche pour dépasser la station  et rapprochez-le à partir de  l’autre côté.  
Les touches par défau t pour la recherche sont [F11] et [F12] identifiées respectivem ent par << et >>.

Lorsque l’option “Arrows for seek” – Flèches pour la  recherche – est cochée, les touches flèches gauche et dro ite  du 
clavie r sont dédiées à la recherche et ne peuvent donc plus être  utilisées pour les fenêtres d’émission et de réception. 
Vous devez choisir si vous u tilisez les touches flèches pour la recherche ou  pour l’éd ition dans les fenêtres ém ission et 
réception.

S i M ixW  est réglé  sur une station, lorsque le  silencieux n ’est pas trop haut et qu ’aucun caractère  n’apparaît sur l’écran, 
le curseur doit se  trouver dans la fenêtre de réception d’une précédente u tilisation. Pressez a lors sim plem ent la touche 
[Tabulation ] pour placer le curseur dans la fenêtre correcte. Les caractères doivent alors s’afficher.

Un repère a lphabétique appe lé “bookmark” –  signet – , est d isponible avec les a ffichages du spectre ou du waterfall. 
Pour placer un signet sur l’em placem ent du curseur, cliquez avec la touche dro ite  de  la  souris et sélectionnez “Toggle 
bookm ark” dans le m enu contextuel. Un signet identifié par une le ttre alphabétique s’affichera alo rs dans la partie 
inférieure de la fenêtre sous la position du  curseur en  form e de losange . Pour supprimez un signet, placez le  curseur 
sur sa position, cliquez la touche droite de la souris pour faire  appara ître le  m enu contextuel, puis sélectionnez “Togg le 
bookm ark”.
Après avoir p lacé le curseur sur la position , l’insertion ou la suppression d’un signet peut aussi s’effectuer en cliquant 
deux fois avec la  touche droite de la  souris tout en  maintenant la touche [C trl]. 

Pour revenir sur une fréquence repérée par un signet, po intez le  curseur sur le  signet et cliquez avec la  touche gauche 
de la souris pour positionner le  losange sur cet em placement.
Vous pouvez aussi cap turer l’indica tif de la sta tion pour identifier un signet en cliquant deux fo is sur l’indicatif de la 
sta tion dans la fenêtre  de réception (l’indicatif sera  capturé automatiquem ent dans la p lupart des cas). L’indica tif de la 
sta tion appara îtra ma intenant dans le signet lorsque vous reviendrez sur cette fréquence.
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Lorsque la macro de signet est affectée à une touche, la p ression sur ce tte touche insèrera un signet sur l’em placem ent 
du curseur en  form e de losange et s’il existe  déjà un  signet, il sera supprim é. 

 : M ixW  utilise l’identification “M ark” pour la touche de signet,  ‘Bookm ark” étant un m ot trop long. 

Les signets sont num érotés de  A à Z  dans l’ord re  croissant dans leque l ils sont créés. Ils sont particuliè rement utiles, 
par exem ple pour repérer une sta tion qu i n’a pas encore transm is son ind icatif, et tou t en écoutan t une autre station  
intéressante, vous pouvez revenir instantanément sur la prem ière  station. L’u tilisation des signets est mu ltiple e t n ’est 
lim itée que par votre im agination.
Les signets fonctionnement un iquem ent avec le curseur en  form e de losange.

Le texte de la  fenêtre de  réception peur être supprim é ou effacé en utilisant la m acro <CLEARW IND OW > qui est une 
des m acros par défaut (touche [F8]). P lacez le  curseur dans la fenêtre de réception  puis pressez sur la touche [F8 ].

Lorsque le curseur est placé dans la fenêtre watefall/spectre , ouvrez le m enu contextuel avec la touche droite de la 
souris puis sélectionnez “New RX w indow...” – N ouvelle  fenêtre de réception –. Une deuxièm e fenêtre de réception, 
identifiée par R X (1) apparaît instantaném ent à l’écran. Le repère du  signal correspondant à  la fenêtre s’affiche  sous la 
forme d’un triang le au dessous duquel est indiqué le num éro de  la fenêtre.

S i vous placez le curseur sur un signal e t que vous cliquez avec la touche gauche de la  souris tout en maintenant 
appuyée la touche [C trl] du  clavier, les signaux décodés de  cette  station s’affichent imm édiatement dans la fenêtre RX 
(1). Les signaux peuvent aussi s’afficher en ouvrant le  m enu contextuel et en sé lectionnant “Swap w indow 1” – 
Perm uter dans la fenêtre 1 –.
Vous pouvez aussi ouvrir une nouvelle  fenêtre en  plaçant le  curseur sur une sta tion puis en  sélectionnant “New  RX 
w indow...” dans le m enu contextuel. 
Ouvrez ensuite une deuxièm e fenêtre , pu is une troisièm e, etc.
Neuf fenêtres de  réception supplémentaires peuvent ainsi être ouvertes et dédiées chacune à une station particu lière 
fonctionnant dans le m ême mode. Il est ainsi possible de  su ivre sim ultaném ent jusqu’à dix sta tions en réception.
Pour ferm er une fenêtre  de réception, fe rm ez d irectement la fenêtre ou  placez le curseur de la  souris à proxim ité du 
signa l correspondant à la fenêtre puis, à l’aide de la touche droite de  la souris, sélectionnez “C lose w indow X” – Fermer 
la fenêtre X  –.

Réception m ulti canaux

Note
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Dans le waterfall/spectre , le curseur correspondant aux fenêtre RX (1), RX (2) et RX (3) sont iden tifiés par des triangles 
et non par un losange. 
Les signets ne sont pas u tilisables pour les curseurs en  forme de triangle sauf s’ils sont perm utés. Il en sera de m êm e 
pour le texte de la fenêtre principa le de réception qu i rem placera celui de la  fenêtre de réception 1 et réciproquem ent. 
Pour éviter des confusions, vous ne devez pas perm uter les curseurs sauf si ce rem placement est nécessaire.
Les indications “IM D” et les signets ne concernent que le curseur en losange, sauf si les curseurs sont permutés.

Le curseur actif pour l’ém ission est repérable par un  drapeau de couleur verte situé au dessus. La fréquence 
d’émission peut être verrouillée. Dans ce cas le drapeau sera de cou leur rouge.

Lorsque MixW  est en m ode réception  multi canaux, il est possible de revenir en m ode réception  simp le cana l en 
fermant sim plement les fenêtres de  réception supplém enta ires.
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ÉMISSION

Pour transm ettre vers une sta tion, réglez vous tout d’abord sur sa  fréquence. Saisissez ensu ite  le texte à ém ettre  dans 
la fenêtre d’émission qui est plus petite  que celle  de réception e t qui est située entre celle-ci et la fenêtre du  
waterfall/spectre . 
Pressez la touche [TX] (ou la  touche [TX/RX] suivant le m ode) et le texte dans la fenêtre d’ém ission  sera transm is. Vous 
pouvez continuer à saisir le texte qui sera aussi envoyé. En cours d’ém ission, le  texte de  la fenêtre d’ém ission apparaît 
aussi dans la fenêtre de réception .
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX] suivant le m ode). La pression sur la touche [Esc] 
(ou [Echap]) inte rrompt imm édiatement toute  ém ission  et active le m ode réception , ma is les derniers caractères saisis 
ne seron t pas envoyés. Pour cette raison, la touche [TX/R X] est p référée pour basculer de l’émission à la réception.

Durant toute l’ém ission, l’affichage du  waterfa ll ou du spectre s’im mobilise jusqu’à la réception. M ixW  a ffiche à ce 
m om ent là une fine  ligne  verte pour identifier l’em placem ent de la  précédente réception .

Le texte de la fenêtre d ’ém ission peut être  éd ité  avant d’être transm is avec les fonctions standards de W indows sauf 
l’insertion qui n’est pas supportée. Dans ce cas, utilisez la touche de  com m ande de retour et saisir à nouveau le texte 
qui doit être  mod ifié. 
S i les touches flèches gauche e t droite sont déd iées à la fonction  de  recherche, elles ne  seront pas d isponibles pour le 
dép lacem ent du  curseur dans les fenêtres de réception et d’émission. Pour qu’elles soient disponibles, vous devez 
supprimer l’option “Arrows fo r seek” dans le m enu “O ptions”.

Le texte dans la fenêtre  d’ém ission  peut être effacé  ou supprimé en utilisant la m acro <CLEARW IN DOW > qui est 
param étrée par défaut sur la touche [F8]. P lacez sim plement le curseur dans la fenêtre d’ém ission pu is cliquez sur la 
touche [F8].

Lorsque plusieurs fenêtres de réception supplémentaires ont é té ouvertes, M ixW  se trouve en m ode m ulti canaux. 
En sélectionnant une station avec le curseur et en cliquant avec la  touche gauche de la souris, la fenêtre de réception 
principale est assignée à cette station. 
En sélectionnant une station avec le curseur et en cliquant avec la touche droite de la souris, les canaux add itionnels, 
dont la taille de la  fenêtre est inférieure à  celle de la fenêtre de  réception principale, sont activés. La fréquence du  canal 
principal sera identifiée par le losange tandis que les fréquences des canaux additionnels seront caractérisées par des 
triangles.

Pour éviter de transm ettre par erreur vers une station, M ixW  n ’autorise qu’une seule  fréquence d’ém ission . Il est 
toutefois facile de passer d’une fenêtre de réception à  une autre en la perm utant avec la fenêtre principale. L’u tilisation 
avec une seule fenêtre de réception  additionnelle est particulièrem ent facile. Procédez comm e indiqué ci-dessous :

- Pressez la touche gauche de la souris tout en m aintenant appuyée la touche [C trl] du clavier afin de créer une 
nouve lle fenêtre de réception ou dép lacez le cana l existant sur la position du curseur. 

- Pressez sim ultaném ent les touches du clavier [C trl] et [S ] ou sélectionnez “Swap” dans le m enu contextue l 
(touche droite de  la souris) lorsque le curseur se trouve dans la  fenêtre RX (1).

Pour des canaux additionnels :

- U tilisez le  menu contextue l pour créer une nouvelle fenêtre  réception ou cho isissez un canal existan t.

- Pressez la touche [C trl] et déplacez la souris sur le  canal que vous souhaitez permuter. Vous verrez a lors 
apparaître un grand triangle blanc dans la partie inférieure de l’affichage du  waterfall/spectre et qui indique le 
plus p roche canal de réception.

- Pressez la touche [S ] du clavier en m aintenant la  touche [C trl] appuyée pour perm uter ce  canal.  

Le verrouillage peut aussi être utilisé pour effectuer ce qu’on peut appe ler “une séparation de fréquence”, ou  ém ettre 
sur une fréquence et recevoir sur une au tre. A fin de régler la  fréquence d’ém ission, positionnez le curseur sur la 
fréquence sur laque lle vous souhaitez ém ettre et verrouillez-la  sur cette position . Déplacez ensu ite le curseur sur la 
fréquence sur laquelle vous désirez recevoir ou sur l’em placement ou se trouve une sta tion intéressante.  

Em ission multi canaux

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 37 -



 

 

Si vous consta tez un “pile up” et que vous souha itez ém ettre sur un côté de ce “pile up”, placez tout d’abord vo tre 
fréquence sur l’em placem ent, verrouillez-la puis ajustez votre réception sur la  station qui provoque ce “pile up”. 

Une autre façon d ’utilise r la fonction de verrouillage est de placer un  signet sur la fréquence d’une station  que vous 
souha itez contacter en déca lé. 
Déplacez-vous ensuite sur la fréquence d’ém ission que vous souhaitez utiliser puis verrou illez-la sur ce tte position . En 
cliquant sur le signet, vous reviendrez facilem ent sur la fréquence de la station. Toutefo is, les signets ne fonctionnent 
qu’avec le curseur en form e de losange ou pour le cana l principal. 
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CONFIGURATION ET UTILISATION DE LA CW 

La réception et le décodage de  la télégraphie s’effectue par l’interm édia ire de la  carte son de façon identique aux autres 
m odes num ériques.
 Toutefois, l’ém ission est différente. Avec M ixW, il existe quatre façons de transm ettre en CW   :

1. Par l’in term édiaire de la carte son avec le transce iver en m ode SSB.

2. Via un  signal de comm utation raccordé à  l’entrée CW  de l’appareil (l’appareil est en m ode CW ).

3. Par l’utilisa tion d’une com mande CAT vers le transceiver (l’appareil est en mode CW ).

4. Par l’intermédiaire d’un équipement TNC m ultim ode activé  en m ode CW  (ou utilisé à  la fois pour le codage et 
le décodage C W ).

De plus, M ixW  vous permet de connecter un m anipu lateur de  télégraphie au port joystick de  l’o rdinateur ou un keyer 
autom atique à  la place  du clavier.

Le param étrage de  la carte son en mode CW  est simp le à effectuer m ais il existe des restrictions à cette  m éthode. Votre 
transceiver doit tou t d’abord être en mode SSB (USB ou LSB). C ela signifie toutefois que vous ne pouvez u tiliser que 
les filtres disponibles en SSB (certains appareils d isposent d’options de filtres CW  à bande étroite uniquement pour le 
m ode CW ). 

Vous ne pouvez pas transm ettre rée llem ent en télégraphie m ais en  SSB, le signal audio de la  SSB étant une tonalité 
tout ou rien en  code M orse. 
Aussi, au sens pur, vous ne  trafiquez pas en CW  m ais en  SSB. De plus, ceci ne fonctionne pas très bien. 

Pour configurer M ixW  avec la  carte son est simp le car la configuration  de base est identique aux au tres m odes 
num ériques. Votre  appareil est comm uté par le  VOX, le circuit PTT ou une com mande CAT tout com m e dans les autres 
m odes num ériques.

 

Dans cette  méthode, M ixW  comm ande le transceiver par une connexion  directe entre  le port COM  de l’ordinateur et 
l’entrée CW  (un circuit de type PTT do it a lors être  utilisé pour cette connexion). Ceci fonctionne com m e si vous 
raccordiez un  man ipulateur externe  au transce iver. 
Dans ce  cas, vo tre appareil fonctionne en m ode CW, et vous ém ettez rée llem ent en  CW. Vous avez aussi l’avantage de 
pouvo ir utiliser tous les filtres CW, etc. 

Pour cette méthode, vous devez réaliser une interface qui raccordera  RTS ou D TR du port CO M  de l’ordina teur à 
l’entrée CW  du transceiver. Vous devez a lors configurer les paramètres CAT/PTT comm e indiqué ci-dessous :

Utilisation de la carte son

Comm ande CW  directe

Valider

Annu le r

Port

RTS DTR
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PTT par la  com m ande CAT

CW  par la com mande CAT

Valider

Annu le r

Utilisation d’un TNC en CW

Configuration du mode CW

Voir §  page 10.

Sélectionnez tout d’abord le m ode soit par le menu “M ode” | “CW ” so it en cliquant avec la  touche droite de  la souris sur 
le non du m ode dans la barre  d ’états pour ouvrir le m enu contextuel e t en  sélectionnant “CW ”. 
Configurez ensuite les param ètres CW  en sélectionnant “M ode” | “Mode settings” ou dans le menu contextue l de la 
barre d’étast en sélectionnant “Mode settings”. La  boîte de  d ialogue suivante apparaît :

Param étrage du TNC

Utilisation des fonctions CAT
S’il vous u tilisez déjà le système CAT de vo tre transceiver pour com mander le PTT, cette  m éthode sera la m eilleure 
pour u tiliser la CW.

Pour param étrer cette fonction, voir la figure ci-dessous :

Fréquence réception

Fréquence ém iss ion

V itesse  émiss ion

Entrée joystick

Correction  poids

Va lider

Annu le r

0  au  lieu de T

1  au  lieu de A
9 au  lieu de N
Sauter les 0  de début

Invers ions des touches

Sem i dup lex

T au  lieu  de 0

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 40 -



 

 

Plus rapidePlus len t

 : Le rég lage de la vitesse ne concerne que la vitesse de transm ission en  ém ission  ind iquée dans la boîte  
de d ialogue. En e ffet, M ixW  détecte au tom atiquement la vitesse de réception et se règle  sur e lle.

Note

Réception
Pour recevo ir, assurez vous tout d’abord que le mode CW  est bien activé et que votre  récepteur est bien réglé dans une 
des sous-bandes de télégraphie. 

Activez le m ode C W  en sé lectionnant “M ode” | “CW ” ou en cliquant sur l’indication du m ode en cours dans la barre 
d’é tats et en sélectionnant “CW ” dans le m enu contextuel.
Ecoutez les signaux CW  tout en surveillant la fenêtre waterfa ll/spectre. C liquez simp lem ent sur un des signaux du 
waterfall. M ixW  décode alors les signaux com me dans l’exemple ci-dessous :

Les fréquences ém ission et réception affichées peuvent être m odifiées dans les cham ps correspondants, m ais il est 
aussi possible d’effectuer cette opération en  cliquant dans la fenêtre  du spectre /waterfall.

 M ixW  est capable d’utiliser le port joystick com m e entrée de  m anipulateur C W  ou de  keyer automatique. Param étrez 
votre  port joystick si vous souhaitez utiliser votre m anipulateur. Toutefois un  manipulateur n’est pas nécessaire  et vous 
pouvez u tiliser le clavier.

Vous pouvez aussi convertir les  0, 1 e t 9 respectivement en T, A  e t N  comm e indiqué dans la boîte de d ialogue. La 
vitesse de transm ission est réglable  ma is il est plus facile d’effectuer cette opération en cliquant sim plement dans la 
boîte de réglage de la vitesse ci-dessous qui s’a ffiche automatiquem ent avec ce  m ode :

Vous noterez sur l’im age que les lettres ont été  décodées avec précision, la  durée d’un  caractère étant affiché a fin  qu’il 
y ait un  espace entre chacun d’eux. Il est important de noter que le décodage précis de la CW  qu ’il so it effectué par un 
log iciel ou par un TNC, est diffic ile à effectuer en raison de l’absence d’un standard  de  durée dans ce m ode. La 
génération de la  télégraphie par l’ordinateur est beaucoup plus aisée que la précision  de détection par le logiciel, m ais 
c’est un défit car les param ètres de durée sont variables suivant les d ifféren ts log iciels et les paramètres de l’utilisateur. 

Vous vous apercevrez aussi que quelques caractères peuvent être oubliés, en particulie r en essayant de décoder la 
télégraphie transm ise m anuellem ent. 

Pour passer de  l’ém ission à la réception et vice-versa, pressez simplem ent soit sur la touche [RX] ou [TX], soit sur la 
touche [Pause], ou cliquez sur l’indication “TX” ou “RX” de la barre d’éta ts. Vous pouvez aussi sélectionner “Options” | 
“RX” ou “Options | “TX” dans le m enu “O ptions”.

Em ission
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CONFIGURATION ET UTILISATION EN PSK31

Note Configuration LSB ou USB

En raison de sa bande passante étro ite , le PSK31 est sans doute le mode le p lus délicat pour adapter la carte son à  la 
radio. Un signa l trop im portant à l’entrée audio de l’ém etteur provoquera une sur-modulation  et créera de multiples 
bandes latérales et des in terférences avec les Q SO adjacents.

S i votre  appareil est équipé d’un réglage fin en réception , utilisez toujours cette comm ande pour vous aligner sur les 
signaux m ais n’oubliez pas que les réglages doivent tou jours être effectués dans le  program m e et non avec le VFO  de 
l’appareil.
Quelques appareils anciens ne sont pas suffisamm ent stab les pour fonctionner en PSK31 et dériveront beaucoup en 
fréquence. Cette  instabilité sera bien visible par la  fluctuation ininterrom pue de l’AFC. 
Un préam plifica teur de réception peut éventue llem ent être utilisé en fonction des conditions de  réception, en particu lier 
pour les sta tions faib les m ais il peut se produire une dim inution  de  la  qualité de réception si des stations puissantes 
transmettent à proxim ité. 
B ien que l’USB est le m ode conventionnel d’utilisation du PSK31, vous pouvez toute fois inverser les tonalités du 
PSK31 dans le  logicie l et trafiquer en LSB.

Vous pouvez aussi utiliser les filtres réception de vo tre transceiver s’il en est équipé . Les filtres à large bande passante 
perm ettent de  trafiquer sur un plus large spectre m ais peuvent aussi poser quelques prob lèm es en présence de forts 
signaux adjacents. Un filtre étro it (RTTY ou FSK) peut être utile dans certaines situations particulières. Toutefois, la 
plupart des appareils ne disposent pas tou jours de cette  option pour le mode SSB.   

Activez le mode BPSK31 ou QPSK31 en sélectionnant “M ode” | “BPSK31” ou “Q PSK31”ou en cliquant sur l’ind ication 
du m ode en cours dans la barre d’éta ts et en sélectionnant “BPSK31” ou  “Q PSK31” dans le m enu contextuel. La  plupart 
du trafic en PSK31 s’effectue  en BPSK31 à m oins que les conditions nécessitent d’utilise r l’erreur de  correction  réduite 
offerte par le QPSK31.
L’op tion AFC est ind ispensable pour conserver l’accord du  signa l PSK31, sauf en présence d’un fort signal adjacent qui 
viendrait pertu rber la réception du fa ible signal que vous êtes en train d’écouter.
Le verrou illage do it ê tre désactivé  afin que vous puissiez ém ettre sur la  même fréquence que celle  que vous utilisez 
pour la réception sauf si vous tra fiquez avec une station dont le  signal est instable. 
Le silencieux e t son seuil de déclenchem ent peuvent être ajustés pour lim ite r la réception de  signaux parasites.
L’op tion “Inverted” étant en grisé, il n’est pas possible d ’utilise r l’inversion de tonalité en BPSK31. Par con tre, il est 
possib le de l’activer en Q PSK31. S i vous avez des difficultés pour recevoir une station  en Q PSK31 tout en é tan t bien 
accordé sur son signal, sélectionnez “M ode” | “Inverted” et vérifiez que son signa l est b ien décodé.

 : Voir §  page 6.

Pour configurer ce m ode, ouvrez la boîte de  dia logue des paramètrages en sélectionnant “M ode” | “M ode settings” ou 
en cliquant sur l’indication “M ode” dans la barre  d’états et en  sé lectionnant “M ode se ttings” dans le m enu contextuel. En 
fonction du m ode, l’une des deux boîtes de d ialogue suivante apparaît :

Configuration du transceiver

Configuration de M ixW

Valider

Annu le r

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Capture  au tom atique du  s igna l

BPS K31
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Réception
Les signaux PSK31 apparaissent dans le waterfa ll sous la form e de deux lignes parallè les rappelant une voie ferrée. 
Pour vous régle r sur un  signal PSK31, positionnez le curseur sur le signa l puis cliquez avec la touche gauche de la 
souris. Le texte apparaîtra alors dans la fenêtre de réception.

: S i l’op tion “View” | “U se stick cursor” est sélectionnée, le pointeur de la souris se transform e de flèche en  
fine ligne lo rsque vous le positionnez dans l’affichage du  waterfall.

Note  

Dans la  représentation ci-dessus, on  peut constater la présence d ’un fort signal de couleur jaune situé à gauche du  
losange. Le m arqueur en fo rm e de losange a été p lacé au milieu du signal d’une station  dont le texte de décodage 
s’affiche dans la fenêtre  de réception.

S i d’autres stations sont reçues dans la m êm e portion de bande, il est possible  de  les décoder en utilisan t une fenêtre  
de réception supplémentaire pour chacune d’entre elles.

Saisissez le texte à transmettre  dans la fenêtre d’émission pu is pressez la touche [TX/RX] (ou la  touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission , celu i-ci sera transm is au  fur et à m esure.
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission e t active le m ode réception, m ais les derniers caractères sa isis ne seron t pas 
envoyés. Pour cette raison , la  touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrêter l’émission, pressez so it la touche [TX/RX], soit la touche [Pause], so it en cliquant sur l’indication “TX” de la 
barre d’éta t.

 : Le PSK31 utilise le jeu de caractères ASCII qui vous perm et de saisir le texte  en lettres m ajuscules ou en 
m inuscules et d’insérer la ponctuation e t les caractères accentués. Les indicatifs d’appel peuvent être soit en  le ttres 
m ajuscules et m inuscules  soit  tout en m ajuscules. Les deux façons sont acceptées, m ais il est vivem ent recom m andé 
d’u tiliser les le ttres m ajuscules.

En ém ission, l’affichage du waterfall ou du spectre s’im m obilise jusqu ’à la  réception. M ixW  affiche à ce m om ent là une 
fine ligne verte pour identifier l’emplacement de la précédente  réception.       

Em ission

Note

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent

Inversé

Va lider

Annu le r

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Q PSK 31
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Dans la capture d’écran ci-dessus, on peut constater sur 1500 Hz, la  présence d’une station qui génère  de nom breuses 
bandes latérales indésirables provoquées par la sur-m odula tion de son ém etteur. Ces perturba tions se produisent 
jusqu ’au de là de 4000 Hz et provoque une im portante gène pour les autres stations.

Le transceiver doit toujours fonctionner avec une puissance très linéaire indiquée dans l’”IM D” par une lecture de  -25 
dB ou m oins si possible, et ne générant aucune bande latérale  indésirable . 
Une valeur d’”IM D” supérieure  à - 25 dB, comm e par exemple - 20 dB, provient de l’utilisation  non linéaire  du 
transceiver et peut souvent provoquer une dim inution  du signa l de m odulation en provenance de la carte son.

Le texte dans la fenêtre d’ém ission peut être édité  avec les fonctions d’édition de  W indows avant d ’être  transm is. 
Toutefois, la  fonction d’insertion de texte n’est pas utilisab le. Il faut dans ce cas utiliser la touche [Retour] et ressaisir le 
texte à m od ifier.
S i les touches flèches gauche e t dro ite  sont utilisées pour la fonction recherche, e lles ne  seront pas disponibles pour le  
dép lacem ent du curseur dans les fenêtres d’émission et de réception. Pour qu ’elles soien t disponibles, vous devez 
décochez l’option “Arrows for seek” dans le m enu “O ptions”.

Le mode standard d ’utilisation  du PSK31 est le BPSK. Il est insensible  aux bandes la térales m ais dans des conditions 
de réception diffic iles, il est p ré férab le d’utilise r le mode Q PSK, les deux sta tions utilisant dans ce cas la m êm e bande 
latérale.

En ém ission, sans utiliser le clavier ni transm ettre de texte , le réglage du niveau d’émission do it être augm enté jusqu’au  
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’a rrê te d’augm enter. 
Rédu isez alo rs la puissance à  la m oitié  de sa  valeur. Ceci évite ra  des d istorsions de la pu issance de  sortie en cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certa ins appareils ne  peuvent pas effectuer une transm ission com plè te en PSK31 sans surchauffe  
excessive. Dans ce  cas, réduisez rapidement la puissance de sortie jusqu ’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance 
de sortie recom m andée pour une u tilisation continue.       
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU FSK31

La principa le d ifférence entre le m ode FSK21 et le m ode PSK31 réside dans le  décalage de phase de FSK31 dont la 
valeur est de 90/270 degrés tandis qu’il est de 0 /180 degrés pour le BPSK31 d ’origine.

Le FSK31n ’est pas aussi sensib le à la sur-m odu lation que le  PSK31. C ’est la solution de rem placem ent efficace pour 
se préserver du Q RM  provoqué par la sur-modulation  des signaux PSK31. 

Activez le mode FSK31 en sé lectionnant “M ode” | “FSK31” ou en cliquant sur l’indica tion du mode en  cours dans la 
barre d’éta ts et en sélectionnant “FSK31” dans le  menu contextue l.

Ouvrez ensuite la  boîte de dialogue des param étrages en sélectionnant “M ode” | “Mode se ttings” ou en cliquant sur 
l’indication  “Mode” dans la barre d ’états e t en  sélectionnant “M ode settings” dans le m enu contextue l. La boîte de 
dia logue ci-dessous appara ît :

Valider

Annu le r

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Capture  au tom atique du  s igna l

Les paramétrages de configuration sont identiques aux m odes PSK31.

En utilisa tion, le FSK31 est identique au PSK31. Voir §  page 42.Configuration et utilisation en PSK31
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU RTTY

Note

Note

Note

 

Configuration LSB ou USB

Configuration du transceiver

Configuration de M ixW

Si votre  appareil est équipé d’un réglage fin en réception, utilisez toujours cette comm ande pour vous aligner sur les 
signaux. Néanm oins, la plupart des réglages peuvent être e ffectués dans le  program me.
Dans le m ode PSK31, la plupart des réglages sont effectués dans le programm e. En RTTY, il est possible  d’utilise r le 
VFO  à  votre convenance. Q uelques appareils anciens ne sont pas su ffisam m ent stables pour fonctionner en PSK31 et 
dériveront beaucoup en fréquence. Toute fois, en raison de  la large bande passante du RTTY, ils fonctionneront sans 
difficulté dans ce m ode.

: S i l’option “View” | “Use stick cursor” est sélectionnée, le  po inteur de la souris se transform e de flèche en 
fine ligne lo rsque vous le positionnez dans l’affichage du  waterfall.
Un préam plificateur de réception peut éventue llem ent ê tre utilisé en fonction  des conditions de réception, en particulier 
pour les stations faibles m ais il peut se produ ire une dégradation de la  qualité  de réception  si des sta tions puissantes 
transm ettent à proxim ité. 
La plupart des utilisateurs de RTTY u tilisent le m ode LSB avec un décalage en tre les signaux m arque et espace de 170 
Hz.

: S i vous utilisez le CAT, M ixW  réglera  automatiquem ent les tona lités marque et espace sur la bande 
latérale que vous utilisez. S i vous n’utilisez pas ce systèm e, M ixW  devra connaître la bande latérale que vous utilisez 
pour a juste r correctem ent la m arque et l’espace.
Vous pouvez aussi utiliser les filtres réception de votre transceiver s’il en est équipé . Les filtres à large bande passante 
perm etten t de  trafiquer sur un plus large spectre m ais peuvent aussi poser quelques problèm es en présence de forts 
signaux adjacents. Un filtre étro it (RTTY ou FSK) peut être utile dans certaines situations particuliè res. Toutefois, la 
plupart des appareils ne disposent pas toujours de cette option pour le mode SSB.   

Activez le mode RTTY en sé lectionnant “M ode” | “RTTY” ou en  cliquant sur l’ind ication du m ode en cours dans la barre 
d’é tats et en sélectionnant “RTTY” dans le  m enu contextuel. 
L’accord en RTTY n ’est pas critique  et est beaucoup m oins délicat qu ’en PSK31. Aussi, l’option AFC  peut être utilisée 
pour facilite r l’accord réception et peut être désactivée une fois que les signaux sont reçus correctem ent.
Le verrouillage peut être  désactivé si vous ém ettez sur la même fréquence que celle de la réception. Toutefois, si vous 
tra fiquez avec une station dont la  fréquence d’émission dérive, il est recom mandé de l’utiliser.
Le silencieux e t son seu il de déclenchem ent peuvent ê tre utilisés à votre  convenance e t ajustés pour lim iter la réception 
de signaux Indésirables.
Lorsque l’option  “Inverted” est cochée, les positions m arque et espace seront inversées. Si vous réglez votre  réception 
sur une puissante station et que les signaux sont incohérents, sélectionnez “M ode” | “Inverted” ou cliquez dans la bo îte 
de dialogue de configuration du m ode RTTY. Vous consta terez la  plupart du tem ps que l’inversion de  la marque et de 
l’espace perm et de décoder le signal. 

 :Voir §  page 6.

 

Inversé

Silencieux

CAF

Valider

Annu le r

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception
Seuil de  déclenchem ent

V itesse

Jeu de caractè res

Appare il 1
Appare il 2
Appare il 3
Appare il 4

Déca llage

Démodu la teur

Sauter espaces

Capture  au tom atique du  s igna l
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Réception
Les signaux RTTY apparaîssent dans le w aterfall sous la form e de deux lignes parallè les séparées la  plupart du temps, 
par 170 Hz (environ quatre fois la  largeur du  PSK31) et ressemblant, dans le waterfall à une voie ferrée.  
Pour vous régle r sur un  signal RTTY, positionnez le  curseur sur le  m ilieu d’un signa l puis cliquez avec la touche gauche 
de la  souris. Le texte apparaîtra alo rs dans la  fenêtre de réception . Les deux losanges sont reliés entre  eux par une fine 
ligne. L’intervalle entre -eux correspond à la valeur du décalage espace/m arque sélectionné dans la bo îte de dialogue 
des paramètres. La réception du RTTY est la  plus facile de  tous les m odes num ériques. 

 : S i l’option “View ” | “Use stick cursor” est sélectionnée, le poin teur de la souris se transforme de flèche en 
fine ligne lo rsque vous le positionnez dans l’affichage du  waterfall.

Note

Em ission
Saisissez le texte à transmettre  dans la fenêtre d’émission puis pressez la  touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission , celu i-ci sera transm is au  fur et à m esure.
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission e t active le m ode réception, m ais les derniers caractères sa isis ne seron t pas 
envoyés. Pour cette raison , la  touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrê ter l’émission, pressez soit la touche [RX], soit la touche [Pause], soit en  cliquant sur l’indication “TX” de  la  
barre d’éta ts.

 : Le RTTY utilise  un jeu de caractères lim ité, les lettre m ajuscu les. M ixW  convertira autom atiquement les 
lettres m inuscules en majuscules. Vous pouvez noter aussi que plusieurs signes de ponctuations sont acceptés. Les 
caractères su ivant sont utilisables : -  (  )  $  “  /  :  ?   .

En ém ission, l’a ffichage du waterfa ll ou du spectre s’imm obilise jusqu’à la réception. 

Le m ode standard du RTTY u tilise le décalage de 170 Hz en tre les tonalités d’espace et de marque, la  tonalité  m arque 
étant la plus é levée.

En ém ission, sans utiliser le clavier ni transm ettre de texte , le réglage du niveau d’émission do it être augm enté jusqu’au  
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’a rrê te d’augm enter. 
Rédu isez alo rs la puissance à  la m oitié  de sa  valeur. Ceci évite ra des d istorsions de la pu issance de  sortie en  cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certains appareils ne peuvent pas e ffectuer une transm ission  com plè te en RTTY sans surchauffe excessive. 
Dans ce cas, réduisez rapidem ent la puissance de sortie jusqu’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance de sortie  
recom m andée pour une utilisation continue.       

Note
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU PACKET HF

Configuration et utilisation du Packet VHF
M ixW  dispose de nom breuses options pour l’utilisation en Packet y com pris les configurations en HF et en VHF. Pour 
utilise r M ixW  en Packet VHF, vo ir §  page 50.

Le program me propose de  nom breux paramètres utilisa teurs, aussi bien pour trafiquer en balise que pour fonctionner 
en d igipeater.

Ouvrez ensuite la boîte de d ialogue des paramètres en sélectionnant “M ode” | “M ode se ttings” ou en cliquant sur 
l’indication  “M ode” dans la  barre d’états et en sé lectionnant “Mode settings” dans la liste. La boîte de dialogue ci-
dessous apparaît :

Activez le mode Packet en  sé lectionnant “M ode” | “Packet” ou en cliquant sur l’indica tion du mode en  cours dans la 
barre d’éta ts et en sélectionnant “Packet” dans le  menu contextue l.

Indica tif d ’entrée

Indica tif du digipeate r

Active r le fonctionnem ent en  d ig ipea ter

Type de  m odu la tion/dém odulation

Traduction des caractè res O E M
Réglage du  seu il de  sensibilité

Va lider Annu le r

O ng le t Généra l

Entrez votre indica tif e t sélectionnez “HF 300 baud” pour le m ode que vous souha itez utiliser. Le trafic en HF s’effectue 
uniquem ent à la vitesse de 300 bauds. Si vous souhaitez fonctionner en  digipeater, saisissez votre indicatif digipeater 
et cochez “Enable d igipeating” – Activer le fonctionnem ent en digipetear –.

 : Cette fonction est plus courante en Packet VH F. Les param ètres “Beacon/Monitor” et “TNC, Custom , 
AFSK” peuvent être  ignorés. Toute fois, vous pouvez quand m êm e personnaliser les param ètres de tem porisation afin 
de faciliter la connection à certaines BBS ou dans des situations particuliè res en cliquant sur l’onglet “Param eters”. 
L’onglet “Beacon/Mon ito r” peut être utilisé pour saisir le texte et les param ètres de votre balise. 
L’onglet “TNC, Custom , AFSK” peut être  utilisé si vous disposez un TNC et que vous préférez l’utiliser à la place de la 
carte  son.

Note
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Positionnez le curseur sur le  centre du signal au m oyen de la souris et cliquez avec sa  touche gauche. Si nécessaire, 
utilisez les touches flèches gauche et droite  pour effectuer un léger réglage. Le texte  transm is par la sta tion apparaît 
alo rs dans la fenêtre  de  réception . L’ind icateur d’accord du signal Packet est com pris entre les deux losanges reliés par 
une fine ligne. Les deux losanges se déplacent simu ltaném ent pour suivre et s’accorder sur le  signal de réception.

Contrairem ent aux protocoles RTTY, PSK et M FSK, lorsque vous êtes accordé sur une station ou une BBS e t que vous 
la recevez, vous devez tout d ’abord  vous connecter à  la sta tion pour effectuer un Q SO  ou ouvrir une session  BBS. Pour 
cela, ouvrez la  boîte de  dialogue de  connexion  en sélectionnant “Mode” | “Connect”.

 : Vous pouvez aussi ouvrir cette boîte de  d ialogue en pressant simultanément les touche [C trl] et [C ].Note

Dig ipeate r

Votre indica tif

Va lider

Annu le r

Station  d is tante

Saisissez votre indicatif dans le  cham p “M yC all” et l’indica tif de  la station ou  de la BBS dans le cham p “Rem ote”. S i vous 
envisagez de vous connecter par l’interm édia ire d’un  digipeater, saisissez son identification dans le cham p “Digis”.

 : Les digipeaters sont p lus nom breux en  VHF qu’en HF.

C liquez ensuite sur la touche [C onnect] pour que M ixW  se connecte  à la sta tion.

Notez qu’en Packet radio, chaque station  doit transm ettre  un accusé de réception  de la station  contactée (cette  
procédure s’effectue autom atiquement par l’interm édiaire du logiciel). Aussi, vous constaterez de courtes périodes 
d’’activité duran t lesquelles chaque station répond. En cas de m auvaise  propagation ou de faible trafic, plusieurs 
tentatives peuvent être  nécessaires avant que chaque station reçoive la confirmation des autres stations.

Lorsque vous avez term iné le QSO ou la session BBS, vous devez vous déconnecter de  la station en sélectionnant 
“M ode” | “D isconnect”, ce qui transmettra la com m ande de déconnexion et term inera  la liaison.

 : S i vous êtes connecté  à  une BBS, vous devez tout d’abord libérer la BBS en envoyant l’instruction “Bye” 
puis, si vous êtes tou jours connecté, vous pouvez utilisez la com mande “D isconnect” m ais la procédure de la  
déconnexion reste à l’initia tive de la BBS.    

Note

Note
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU PACKET VHF

Configuration et utilisation du Packet HF
M ixW  dispose de nom breuses options pour l’utilisation en Packet y com pris les configurations en HF et en VHF. Pour 
utilise r M ixW  en Packet HF, voir § , page 48.

Le program me propose de  nom breux paramètres utilisa teurs, aussi bien pour trafiquer en balise que pour fonctionner 
en d igipeater.

Ouvrez ensuite la boîte de d ialogue des paramètres en sélectionnant “M ode” | “M ode se ttings” ou en cliquant sur 
l’indication  “M ode” dans la  barre d’états et en sé lectionnant “Mode settings” dans la liste. La boîte de dialogue ci-
dessous apparaît :

Activez le mode Packet en  sé lectionnant “M ode” | “Packet” ou en cliquant sur l’indica tion du mode en  cours dans la 
barre d’éta ts et en sélectionnant “Packet” dans le  menu contextue l.

Indica tif d ’entrée

Indica tif du digipeate r

Active r le fonctionnem ent en  d ig ipea ter

Type de  m odu la tion/dém odulation

Traduction des caractè res O E M
Réglage du  seu il de  sensibilité

Va lider Annu le r

O ng le t Généra l

Entrez votre  ind icatif et sélectionnez “VHF 1200 baud Standard” pour le m ode que vous souhaitez utilise r. La  plupart du 
tra fic en VHF s’e ffectue à la vitesse de 1200 bauds. S i vous souhaitez fonctionner en d igipeater, saisissez votre indicatif 
dig ipeater et cochez “Enable d igipeating” – Activer le fonctionnem ent en digipeater –..

Les options “Use PSK on 2400/4800” et “OEM  character translation” doivent reste r décochées pour la plupart des 
opéra tions.

Les onglets “Param eters”, “Beacon/M onitor” et “TNC, Custom  AFSK” sont ignorés et pourront être éventuellem ent 
tra ités u lté rieurem ent.

Recherchez ensuite une station ou une BBS. 

Contrairem ent au packet HF, le packet VHF est tou jours autom atique.
Réglez sim plem ent votre  appareil VHF/FM  sur la fréquence Packet qui vous intéresse. Vous no terez que vous ne 
pouvez pas utilise r M ixW  pour cliquer sur le spectre ou sur le waterfall comm e avec d’autres modes ou en Packet HF. 
Cette  impossibilité provien t de M ixW  qui considère que vous êtes réglé exactem ent sur la fréquence (en raison de la 
nature de l’utilisation de la FM  en VHF/UHF) et utilisera les tonalités audio standard pour le  m ode Packet que vous avez 
sélectionné.

Après avoir écouté la fréquence pour vous assurer que la  station ou la BBS que vous souhaitez contacter est b ien 
présente, vous devez initialiser la  comm ande de connexion.

Contrairem ent aux protocoles RTTY, PSK et M FSK, lorsque vous êtes accordé sur une station ou une BBS et que vous 
la recevez vous devez tout d’abord vous connecter à la sta tion pour e ffectuer un Q SO ou ouvrir une session BBS. Pour 
cela, ouvrez la  boîte de  d ialogue de connexion en sélectionnant “M ode” | “Connect”.

 : Vous pouvez aussi ouvrir cette bo îte de dialogue en pressant sim ultaném ent les touche [C trl] e t [C].Note
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Dig ipeate r

Votre indica tif

Va lider

Annu le r

Station  d is tante

Saisissez votre ind icatif dans le champ “MyCall” et l’indicatif de la sta tion ou de la BBS dans le champ “Remote”. S i vous 
envisagez de vous connecter par l’interm édiaire  d’un d igipeater, saisissez son identification  dans le champ “D igis”.
C liquez ensuite sur la  touche [Connect] pour que M ixW  se connecte à la station .

Notez qu’en Packet radio, chaque station doit transm ettre un accusé de réception de la station contactée (cette 
procédure s’effectue  autom atiquem ent par l’in term édiaire de M ixW ). Aussi, vous constaterez de courtes périodes 
d’’activité duran t lesquelles chaque station répond. En cas de  m auvaise propagation  ou de faible trafic, plusieurs 
tentatives peuvent être nécessaires avant que chaque sta tion reçoive la  confirm ation  des autres stations.

Lorsque vous avez term iné le QSO ou la session BBS, vous devez vous déconnecter de la station en sélectionnant 
“M ode” | “D isconnect”, ce qu i transmettra  la com mande de déconnexion et term inera  la lia ison.

 : S i vous êtes connecté  à  une BBS, vous devez tou t d’abord libérer la BBS en envoyant l’instruction “Bye” 
puis, si vous êtes toujours connecté, vous pouvez a lors utilisez la  com m ande “D isconnect” m ais la procédure de la 
déconnexion reste à l’initiative de la BBS.    

Note
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU PACTOR

La version 2 de M ixW  ne fonctionne qu’en réception Pactor par le m êm e interface  carte son que les autres m odes. 
Toutefois, il ne sera possible d’émettre en  Pactor que par l’intermédiaire  d’un TNC qui aura  été préa lablement configuré 
pour fonctionner à partir de M ixW.

Activez le m ode Pactor en sé lectionnant “M ode” | “Pactor” ou en  cliquant sur l’indica tion du  m ode en cours dans la  barre 
d’é tats et en sélectionnant “Pactor” dans le m enu contextuel.
Pour configurer ce mode, ouvrez la boîte de d ialogue des paramètrages en sé lectionnant “Mode” | “M ode settings” ou 
en cliquant sur l’indication  “Mode” dans la barre d ’états e t en sélectionnant “M ode settings” dans la liste. La boîte de 
dia logue ci-dessous appara ît :

Réception

Fréquence réception
Va lider

Annu le r

Réglez la fréquence de réception si nécessa ire puis validez avec la touche [O K].

Le son du Pactor ressem ble  à des rafa les de gazouillis. 
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CONFIGURATION ET UTILISATION DE L’ AMTOR

Note

Les paramétrages de l’Am tor sont sensiblem ent iden tiques à ceux utilisés pour le RTTY.

S i votre  appareil est équipé d ’un réglage fin en réception, utilisez tou jours cette com m ande pour vous a ligner sur les 
signaux, toutefois la plupart des réglages peuvent être effectués dans le programm e.
Dans le  m ode PSK31, la plupart des réglages sont effectués dans le program m e. En Amtor, il est possible d ’utilise r le  
VFO  à vo tre convenance. Q uelques appareils anciens ne sont pas suffisamm ent stab les pour fonctionner en  PSK31 et 
dériveront beaucoup en fréquence. Toute fois, en raison de la large bande passante de l’Amtor, ils fonctionneront sans 
difficulté dans ce  mode.

 : S i l’option  “View” | “Use stick cursor” est sélectionnée, le pointeur de la souris se transform e de flèche en 
fine ligne lo rsque vous le positionnez dans l’affichage du waterfa ll.

Un préam plifica teur de réception peut éventuellement être  utilisé en  fonction des conditions de réception, en particulier 
pour les stations faibles m ais il peu t se produire une dégradation de  la qualité de  réception si des stations puissantes 
transmettent à proxim ité. 
La plupart des utilisateurs de l’Am tor utilisen t le mode LSB avec un décalage en tre les signaux m arque et espace de  
170 Hz, la m arque étant le signa l le plus élevé.

Vous pouvez aussi utiliser les filtres réception  de votre transce iver s’il en est équipé. Les filtres à  large bande passante  
perm ettent de trafiquer sur un plus large spectre m ais peuvent aussi poser quelques problèm es en  présence de fo rts 
signaux adjacents. Un filtre étroit (RTTY ou FSK) peut être utile  dans certa ines situations particulières. Toutefois, la  
plupart des appareils ne disposent pas tou jours de ce tte option pour le m ode SSB. Consultez le manuel de votre  
appareil pour optim iser la configuration.   

Activez le m ode Am tor en sélectionnant “M ode” | “Am tor” ou  en cliquant sur l’indication du m ode en cours dans la barre  
d’é tats et en sélectionnant “Am tor” dans le m enu contextuel.

Pour configurer ce mode, ouvrez la boîte  de d ialogue des param ètres en sé lectionnant “M ode” | “M ode settings” ou en 
cliquant sur l’ind ication “Mode” dans la barre d’états et en sélectionnant “M ode settings” dans le m enu contextuel. La  
boîte de dia logue su ivante apparaît :

Configuration du transceiver

Configuration de M ixW

Inversé

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Jeu de caractè res

Déca lage

Va lider

Annu le r

Les fréquences ém ission et réception  sont a justées de telle sorte que le  curseur soit correctem ent visible dans la 
fenêtre waterfa ll/spectre. Il est recomm andé d’utiliser une fréquence proche du  milieu de la bande passante du 
transceiver, soit environ 1500 H z.
Le décalage marque/espace peut être sélectionné mais la plupart du temps e lle est de 170 Hz.
Vous pouvez aussi cho isir le jeu de caractères pour le  language que vous utilisez. 
L’accord en Am tor n’est pas critique et est beaucoup m oins délicat qu’en PSK31. Aussi, l’option AFC peut être utilisée 
pour facilite r l’accord réception  et peut ê tre désactivée  une fois que les signaux sont reçus correctement.
Le verrouillage peut être désactivé si vous émettez sur la  m êm e fréquence que celle de la réception. Toute fois, si vous 
tra fiquez avec une station dont la fréquence d’ém ission dérive , il est recom m andé de l’u tiliser.
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Lorsque l’op tion “Inverted” est cochée, les positions m arque et espace seront inversées. S i vous réglez votre réception  
sur une puissante station e t que les signaux sont incohérents, sé lectionnez “M ode” | “Inverted” ou cliquez dans la boîte  
de dia logue de  configuration du mode Am tor. Vous constate rez la  plupart du tem ps que l’inversion de la m arque et de  
l’espace perm etten t de décoder le signal. 

 : Voir §  page 6.

Le silencieux n’est pas u tilisé dans ce m ode.

Les signaux Am tor appara issent dans le waterfall sous la  form e de deux lignes parallèles séparées, la plupart du 
temps, par 170 Hz (environ quatre fois la  largeur du  PSK31) et ressemblant, dans le waterfall, à une voie fe rrée.  
Pour vous régler sur un  signal Amtor, positionnez le curseur sur le m ilieu d’un signal puis cliquez avec la touche gauche 
de la souris. Le texte apparaîtra alo rs dans la fenêtre de réception .
L’accord de  l’Am tor est com pris entre les deux losange reliés entre eux par une fine ligne. L’interva lle correspond à la 
valeur du décalage espace/marque sélectionné dans la boîte de dialogue des paramètres. Les deux losanges se  
dép lacent en m êm e temps pour su ivre et s’aligner sur les signaux.

Réception

Note Configuration LSB ou USB

Em ission
Saisissez le texte à transmettre  dans la fenêtre d’émission puis pressez la  touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission , celu i-ci sera transm is au  fur et à m esure.
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission e t active le m ode réception, m ais les derniers caractères sa isis ne seron t pas 
envoyés. Pour cette raison , la  touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrêter l’émission, pressez soit la touche [TX/RX], soit la touche [Pause], soit en cliquant sur l’indication  “TX” de la  
barre d’éta t.

 : Le mode Am tor, tout com me le RTTY, utilise  un jeu de caractères lim ité, les lettre m ajuscu les. M ixW  
convertira autom atiquem ent les lettres m inuscules en majuscules. Vous pouvez no ter aussi que p lusieurs des signes 
de ponctua tions sont acceptés. Les caractères suivant son t utilisables : -  (  )  $  “  /  :  ?  .

En ém ission, l’a ffichage du waterfall ou  du spectre  s’im mobilise  jusqu’à  la réception. 

Le m ode standard de l’Amtor utilise le décalage de 170 Hz entre les tona lités d’espace et de m arque, la tonalité m arque 
étant la plus é levée.

En ém ission, sans utiliser le clavier ni transm ettre de texte , le réglage du niveau d’émission do it être augm enté jusqu’au  
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’a rrê te d’augm enter. 
Rédu isez alo rs la puissance à  la m oitié  de sa  valeur. Ceci évite ra des distorsions de  la puissance de sortie en cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certa ins appareils ne peuvent pas effectuer une transmission com plè te en Am tor sans surchauffe  excessive. 
Dans ce cas, réduisez rapidem ent la puissance de sortie jusqu’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance de sortie  
recom m andée pour une utilisation continue.       

Note
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU MFSK16

Le m ode M FSK16 utilise  une largeur de  bande proche de  170 Hz tout com m e le RTTY. Les param ètres de configuration 
du transceiver pourront donc être identiques à  ceux du m ode RTTY.

S i votre  appareil est équipé d’un réglage fin en réception , utilisez toujours cette comm ande pour vous aligner sur les 
signaux m ais n’oubliez pas que les réglages doivent tou jours être effectués dans le  program me et non avec le VFO de 
l’appareil.
Quelques appareils anciens ne sont pas suffisamm ent stables pour fonctionner en MFSK16 et dériveront beaucoup en 
fréquence. 
Un préam plifica teur de réception peut éventue llem ent être utilisé en fonction des conditions de  réception, en particu lier 
pour les stations faibles m ais il peut se produ ire une dégradation de la qualité  de réception  si des stations puissantes 
transmettent à proxim ité. 
Vous pouvez inverser les tona lités du M FSK16 dans le log iciel et tra fiquer en LSB.

Vous pouvez aussi utiliser les filtres réception de vo tre transceiver s’il en est équipé . Les filtres à  large  bande passante 
perm ettent de  trafiquer sur un plus large spectre m ais peuvent aussi poser quelques prob lèm es en présence de forts 
signaux adjacents. Un filtre étro it (RTTY ou FSK) peut être utile dans certaines situations particulières. Toutefois, la 
plupart des appareils ne disposent pas tou jours de cette  option pour le mode SSB.   

Configuration du transceiver

Cette  instabilité sera b ien visib le par la  fluctuation  ininterrom pue de l’AFC .

Activez le  m ode M FSK16 en sélectionnant “M ode” | “M FSK” ou  en  cliquant sur l’ind ication du mode en cours dans la 
barre d’éta ts et en sélectionnant “MFSK” dans le m enu contextuel.
Pour configurer ce mode, ouvrez la boîte de d ialogue de configuration  du  m ode en  sélectionnant “Mode” | “M ode 
settings” ou  en cliquant sur l’indication “M ode” dans la barre d’éta ts et en  sélectionnant “Mode settings” dans la  liste. La 
boîte de dia logue ci-dessous appara ît :

Configuration de M ixW

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Inversé

Va lider

Annu le r

Les fréquences émission et réception correspondent à l’em placement du curseur. Il est recomm andé de les régler 
autour de  1500 Hz afin de  conserver le transce iver proche du  centre de  sa  bande passante .
L’op tion AFC perm ettra de maintenir l’accord du signa l de réception .
Le silencieux e t son seuil de déclenchem ent peuvent être ajustés pour lim ite r la réception de  signaux parasites.
Vous pouvez aussi inverser la tonalité en  cochant l’option  “Inverted”.

 : Note Voir  §   page 6.Configuration LSB ou USB
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Réception
L’activité MFSK se situe essentie llem ent sur 14 ,080 M hz. Vous pouvez facilem ent reconnaître le son produit par le 
M FSK16 si vous l’avez déjà entendu. Il ressem ble au  RTTY m ais avec de m ultiples tonalités. La représentation  ci-
dessous m ontre un signal caractéristique du  M FSK16.

Com m e vous pouvez le constate r ci-dessus, les tona lités du M FSK16 sont dispersées dans la largeur de bande du 
signa l tand is que les deux tonalités distinctes de la marque e t de l’espace du  RTTY sont d isposées sur les extrémités 
de la bande passante.
Vous pouvez aussi consta ter que le MFSK16 utilise une la rgeur de bande légèrem ent supérieure au 170 Hz standard 
du signal RTTY. 
Pour vous régler sur un signal MFSK, positionnez le curseur au milieu puis rég lez-le de part et d’autre  en u tilisant les 
touches [C trl] et flèches jusqu ’à ce que le texte soit correctement décodé dans la fenêtre réception et que l’A F C  s o i t  
verouillé sur le signal. Cette opéra tion est un peu plus longue avec l’AFSK16 qu’avec le RTTY ou le PSK31. Vous 
observerez aussi que le texte apparaît en groupe de caractères au lieu d’un  décodage continu.
Tout comm e les autres m odes, il est possib le d’ouvrir plusieurs fenêtres de réception. 

Em ission
Saisissez le texte à transmettre dans la fenêtre d’émission puis p ressez la touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission, celui-ci sera transmis au fu r e t à m esure.
Pour arrêter l’émission, p ressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt imm édiatement toute ém ission et active le mode réception, m ais les derniers caractères saisis ne  seront 
pas envoyés. Pour cette raison, la touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrêter l’ém ission , pressez soit la touche [TX/RX], soit la touche [Pause], soit en cliquant sur l’indica tion “TX” de la 
barre d’éta ts.
En ém ission, sans utilise r le clavie r n i transmettre  de texte, le rég lage du niveau d’ém ission  doit être  augm enté jusqu ’au 
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’arrê te d ’augm enter. 
Rédu isez alors la  puissance à  la m oitié de sa valeur. Ceci évitera des disto rsions de la puissance de sortie en cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certains appare ils ne peuvent pas effectuer une transm ission com plète en MFSK16 sans surchauffe 
excessive. Dans ce cas, réduisez rapidement la puissance de sortie jusqu’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance 
de sortie recom m andée pour une utilisation continue.       
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU THROB

Configuration et utilisa tion du PSK31

Configuration du transceiver

Configuration de M ixW

Le m ode Throb est un m ode de trafic à bande é troite. Toutefois la largeur de  la bande n’est pas aussi étroite qu’en  
PSK31.

La configuration du  transceiver est identique à celle du m ode PSK31. Voir §  page 
42.

Activez le mode Throb en sélectionnant “M ode” | “Throb” ou en cliquant sur l’indication  du m ode en cours dans la barre  
d’é tats et en sélectionnant “Throb” dans le menu contextue l.

Pour configurer ce m ode, ouvrez la boîte de  d ialogue des param ètres en sélectionnant “M ode” | “Mode settings” ou en 
cliquant sur l’indication “Mode” dans la barre d’éta ts et en sélectionnant “M ode settings” dans le m enu contextuel.. La  
boîte de dia logue ci-dessous apparaît : 

CAF
Inversé

Throb/s

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Va lider

Annu le r

Les fréquences ém ission  et réception sont ajustées de telle  sorte que le curseur soit correctem ent visible dans la 
fenêtre waterfall/spectre.
L’op tion AFC peut être utilisée pour faciliter l’accord réception  des signaux Throb et peut être désactivée une fois que 
les signaux sont reçus correctement.
L’op tion “Inverted” est particu lièrem ent utile lorsque vous utilisez la bande latéra le opposée de la  station que vous 
essayez d’écouter. S i vous réglez votre réception sur une puissante station et que les signaux sont incohérents, 
sélectionnez “M ode” | “Inverted” ou cliquez dans la boîte  de dialogue de configuration du m ode Throb pour cocher cette 
option . Vous consta terez la  plupart du tem ps que l’inversion  permet de  décoder à 100%  le signal. 
Il n’existe pas d’autres options dispon ibles pour ce mode.

Pour vous régler sur un signal Throb, positionnez le curseur au  milieu du signa l puis cliquez avec la touche gauche de la 
souris. Le texte apparaîtra alors dans la fenêtre de réception.
L’accord du Throb est com pris en tre les deux losange reliés entre eux par une fine ligne  com me le RTTY, l’AMTOR, le  
Packet, le PACTOR et le M FSK16. 

 : Si l’option “View” | “Use stick cursor” est sélectionnée, le pointeur de  la souris se transforme de flèche en 
fine ligne lo rsque vous le positionnez dans l’affichage du  waterfall.

Réception  

Note
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Em ission
Saisissez le texte à transmettre  dans la fenêtre d’émission puis pressez la  touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission , celu i-ci sera transm is au  fur et à m esure.
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission e t active le m ode réception, m ais les derniers caractères sa isis ne seron t pas 
envoyés. Pour cette raison , la  touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrêter l’émission, pressez soit la touche [TX/RX], soit la touche [Pause], soit en cliquant sur l’indication  “TX” de la  
barre d’éta ts.
En ém ission, sans utiliser le clavier ni transm ettre de texte , le réglage du niveau d’émission do it être augm enté jusqu’au  
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’a rrê te d’augm enter. 
Rédu isez alo rs la puissance à  la m oitié  de sa  valeur. Ceci évite ra des d istorsions de la pu issance de  sortie en  cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certa ins appareils ne  peuvent pas effectuer une transm ission complète en Throb sans surchauffe excessive. 
Dans ce cas, réduisez rapidem ent la puissance de sortie jusqu’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance de sortie  
recom m andée pour une utilisation continue.       
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU MT63

Configuration du transceiver

Configuration de M ixW

Si votre  appareil est équipé d’un réglage fin en réception , utilisez toujours cette comm ande pour vous aligner sur les 
signaux.
Dans le mode PSK31, la  p lupart des réglages sont effectués dans le program m e. En M T63, il est indispensable 
d’’utilise r le VFO . Q uelques appareils anciens ne sont pas suffisam m ent stables pour fonctionner en PSK31 e t 
dériveront beaucoup en fréquence. Toute fois, en  raison de la  large  bande passante du  M T63, ils fonctionneront sans 
difficulté dans ce  m ode. 
Un préam plifica teur de réception peut éventue llement ê tre utilisé en fonction  des conditions de réception, en particulier 
pour les stations faibles m ais il peut se produ ire une dégradation de la qualité  de réception  si des stations puissantes 
transmettent à proxim ité. 
La p lupart du trafic en MT63 s’effectue en m ode USB.
Vous pouvez aussi utilise r les filtres réception  de vo tre transceiver s’il en est équ ipé. La largeur du signa l duM T63 é tan t 
norm alement de 1000 Hz, les filtres SSB seront le m eilleur cho ix pour ce m ode de trafic. Toutefois, la plupart des 
appareils ne disposent pas toujours de  cette  option  pour le  m ode SSB. Consultez le m anuel de vo tre appare il pour 
optim iser la  configuration.   

Activez le m ode MT63 en sélectionnant “M ode” | “M T63” ou en cliquant sur l’ind ication du mode en cours dans la barre 
d’é tats et en sélectionnant “M T63” dans le m enu contextuel.

Pour configurer ce mode, ouvrez la  bo îte de dialogue des paramètres en sélectionnant “M ode” | “M ode settings” ou en 
cliquant sur l’ind ication “Mode” dans la barre d’états et en sélectionnant “Mode se ttings” dans le m enu contextue l. La 
boîte de dia logue ci-dessous appara ît :

Les fréquences émission et réception sont ajustées de telle sorte que le curseur soit correctem ent visible dans la 
fenêtre waterfall/spectre. Il est recom m andé d’utilise r une fréquence proche du m ilieu de la bande passante du 
transceiver, soit environ  1500 Hz.
La bande passante du MT63 est, en usage norm al, de 1000 Hz. O utre  cette valeur, M ixW  perm et de sélectionner deux 
autres largeurs de bande passante, 500 et 2000 Hz. 
Le silencieux e t son seuil de déclenchem ent peuvent être ajustés pour lim ite r la réception de signaux parasites.

L’en trelacement do it ê tre réglé en fonction de  la bande passante com me indiqué ci-dessous :

Bande passante Echelle aud io Entrelacemen

500 Hz 500 - 1000 Hz “Long” – Long –

1000 Hz 500 - 1500 Hz “Short” – Court –

2000 Hz 500 - 2500 Hz “Very short” – Très court –

Page 1.8
Valider

Annu le r

Fréquence Ém ission

Fréquence Réception

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent

U tilise r l’encodage 8 bits

Au dém arrage

A la fin

Iden tification vidéo

Ed ite r...

Bande passante Entre lacem ent 

Caractè re échappement
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Le M T63 d’o rigine  ne supporte que le codage sur 7 bits, ce qu i ne permet pas d’utiliser les caractères internationaux. Le 
codage sur 8 bits est une extension au protoco le du MT63 dans lequel chaque caractère é tendu (dont le  code est 
supérieur à 127) est représenté par deux caractères 7  bits : le sym bole  échappement et le sym bole  moins (-) dont le 
code est 128. Pour permettre le codage sous 8  b its, cochez cette option et indiquez 127 pour le code du caractère 
échappem ent (va leur par dé fau t).
L’identification vidéo est une fonction qui permet de transm ettre une identification qui sera visible dans la fenêtre du 
waterfall de la station contactée. Un éditeur graphique simp le, accessible  par la touche [Ed it] permet de le m odifie r. Il 
est recom mandé de ne pas utiliser de longues lignes horizontales, la puissance m axim um  étant divisée  par le nom bre 
de point.
E ffectuez des essais avec les modèles butterfly.bm p ou m ixw.bmp qui son t d isponibles dans le réperto ire de MixW. Ils 
vous perm ettron t de  vous fam ilia riser avec cet éd iteur avant de créer votre  propre identifiant vidéo. 
Pour transm ettre cet identifiant avant, après ou dans les deux cas, cochez “O n start” – Au dém arrage – et/ou “On end” – 
A  la fin –.
En cliquant sur la touche [Ed it], on accède à  la fenêtre  d’édition graph ique ci-dessous :

Vers la  gauche
Vers la  droite
Vers le  haut
Vers le  bas

Effacer

Charger...
Sauvegarder...

Va lider Annu le r

Dans cette  fenêtre, il est possible de com poser un graphique point à point en cliquant avec la touche gauche de la 
souris sur le point à activer. Les graphiques ainsi créés peuvent être sauvegardés et chargés ultérieurement pour les 
m odifier à votre convenance.
Lorsque l’option “Inverted” est cochée, les tonalités seront inversées. Si vous réglez votre  réception sur une pu issante 
sta tion et que les signaux sont incohérents, sélectionnez “M ode” | “Inverted” ou cliquez dans la boîte de d ialogue de 
configura tion du m ode M T63. Vous constaterez la plupart du temps que l’inversion perm et de décoder le signal. 

 : Voir Voir §  page 6.

Les signaux M T63 apparaissent dans le waterfa ll.
Pour vous régler sur un signal M T63, positionnez le curseur sur le m ilieu  d ’un signal puis cliquez avec la touche gauche 
de la souris. Le  texte appara îtra alors dans la fenêtre de  réception. Les deux losanges sont reliés entre eux par une fine 
ligne correspondant à la bande passante de  ce  mode. 
S i le signal M T63 que vous essayez de décoder est trop large ou  trop étroit, m odifiez la largeur de bande com m e 
ind iqué précédem m ent.

Réception

Note Configuration LSB ou USB
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Em ission
Saisissez le texte à transmettre  dans la fenêtre d’émission puis pressez la  touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission , celu i-ci sera transm is au  fur et à m esure.
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission e t active le m ode réception, m ais les derniers caractères sa isis ne seron t pas 
envoyés. Pour cette raison , la  touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrêter l’émission, pressez soit la touche [TX/RX], soit la touche [Pause], soit en cliquant sur l’indication  “TX” de la  
barre d’éta t.

En ém ission, l’a ffichage du waterfall ou  du spectre  s’im mobilise  jusqu’à  la réception. 

En ém ission, sans utiliser le clavier ni transm ettre de texte , le réglage du niveau d’émission do it être augm enté jusqu’au  
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’a rrê te d’augm enter. 
Rédu isez alo rs la puissance à  la mo itié de sa valeur. Ceci évitera des disto rsions de la puissance de sortie en  cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certains appare ils ne peuvent pas effectuer une transm ission com plè te en M T63 sans surchauffe excessive. 
Dans ce cas, réduisez rapidem ent la puissance de sortie jusqu’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance de sortie  
recom m andée pour une utilisation continue.       

Em ission
Saisissez le texte à transmettre  dans la fenêtre d’émission puis pressez la  touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  
Vous pouvez continuer à  sa isir le texte  durant l’ém ission , celu i-ci sera transm is au  fur et à m esure.
Pour arrêter l’ém ission, pressez la touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission e t active le m ode réception, m ais les derniers caractères sa isis ne seron t pas 
envoyés. Pour cette raison , la  touche [TX/RX] est préférable pour passer de l’ém ission à  la réception.
Pour arrê ter l’émission, pressez soit la touche [RX], soit la touche [Pause], soit en  cliquant sur l’indication “TX” de  la  
barre d’éta t.

En ém ission, l’a ffichage du waterfall ou  du spectre  s’im mobilise  jusqu’à  la réception. 

En ém ission, sans utiliser le clavier ni transm ettre de texte , le réglage du niveau d’émission do it être augm enté jusqu’au  
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’a rrê te d’augm enter. 
Rédu isez alo rs la puissance à la m oitié  de sa  valeur. Ceci évite ra  des d istorsions de la pu issance de  sortie en cours 
d’u tilisation. 
Toutefois, certains appare ils ne peuvent pas effectuer une transm ission com plè te en M T63 sans surchauffe excessive. 
Dans ce cas, réduisez rapidem ent la puissance de sortie jusqu’à ce que l’appareil fonctionne à la puissance de sortie  
recom m andée pour une utilisation continue.       
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CONFIGURATION ET UTILISATION DE L’HELLSCHREIBER

Beaucoup prétendront qu’il ne s’agit pas d’un  m ode num érique. Toutefo is, com m e son utilisation utilise des techn iques 
num ériques, on pourra l’assim iler à un  mode num érique.
La réception  de ce  m ode est semblable  au mode FAX. Les caractères que vous recevez et que vous émettez sont des 
im ages.

Hellschreiber est un m ode à  bande é troite com m e le PSK31 et nécessite la m êm e configuration  en ém ission.

 
Activez le  m ode He llschreiber en sélectionnant “Mode” | “Hellschreiber” ou en  cliquant sur l’ind ication du m ode en 
cours dans la barre d’é tats et en sélectionnant “He llschreiber” dans le m enu contextuel.
Ouvrez ensuite la  boîte de dialogue des paramètrages en sélectionnant “M ode” | “Mode se ttings” ou en cliquant sur 
l’indication  “Mode” dans la barre d ’états e t en  sélectionnant “M ode settings” dans le m enu contextue l. La boîte de 
dia logue su ivante appara ît :

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Filtre DS P en Hz

Eche lle de  réception 

Po lice  1
Po lice  2
Po lice  3
Po lice  4

M odèle de  police

Va lider

Annu le r

Com m e vous pouvez le constater, le  m ode He llschreiber utilise un simp le losange com m e indicateur com m e dans le 
cas du  PSK31et sa largeur de bande est aussi sim ilaire. Le  texte reçu apparaît sur deux ou trois lignes. Vous pouvez 
apercevo ir tou t le  texte sur l’écran en supprim ant l’a ffichage de la  barre de log ainsi que d’autres élém ents d ’affichage.

Les fréquences ém ission et réception sont réglées pour suivre  en  perm anence le curseur dans la fenêtre 
waterfall/spectre . Il est recom mandé d’utiliser environ 1500 Hz, ce  qui m aintiendra la fréquence d’utilisation du 
transceiver au centre de sa bande passante.

Vous d isposez d’un filtre D SP intégré au log iciel dont la largeur varie  de  100 à  250 H z. En m odifiant sa valeur, vous 
pouvez améliorer la  réception en fonction des conditions. 

L’op tion échelle de  réception vous perm et d ’ajuster la  ta ille  du texte  dans la fenêtre  de réception. Le choix x2  pourra 
vous aider à déchiffrer les caractères diffic iles à lire m ais vous ne  pourrez pas voir la totalité du texte sur l’écran. U tilisez 
x1si vous n’avez pas de difficultés pour voir le texte à cette résolution.

Vous pouvez choisir parm i quatre d ifférents types de polices en cliquant sur le  sélecteur correspondant à la police 
sélectionnée puis en cliquant dans la fenêtre de m odèle  de  po lice. N ’oubliez pas que vous transm ettez cette police , 
m ais que vous ne la recevez pas, la police reçue étant ce lle de  la sta tion ém ettrice.  
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Réception
Réglez le signal Hellschre iber en positionnant le curseur avec la souris et en cliquant avec sa touche 
gauche. Le  texte apparaît alors sur l’écran.

au milieu du signal 

Saisissez le texte à transmettre dans la fenêtre d’émission puis p ressez la touche [TX/RX] (ou la touche [TX]).  .
Pour arrêter l’ém ission, pressez la  touche [TX/RX] (ou la touche [RX]). La  pression sur la touche [Esc] (ou [Echap]) 
interrom pt im médiatem ent toute ém ission et active le  mode réception.
Pour arrêter l’émission, p ressez soit la touche [TX/RX], soit la touche [Pause], soit en cliquant sur l’indication “TX” de la 
barre d’éta t.

En ém ission, l’a ffichage du waterfall ou du spectre s’im m obilise jusqu’à la réception. 

En ém ission , sans utiliser le  clavier n i transmettre de texte, le réglage du niveau d’émission doit ê tre augm enté jusqu ’au 
m om ent précis où la puissance de sortie du  transceiver s’arrê te d ’augm enter. 
Rédu isez alo rs la pu issance à la m oitié de sa valeur. Ceci évitera des d isto rsions de la puissance de sortie en cours 
d’u tilisation. 

Em ission
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CONFIGURATION ET UTILISATION DU FAX

Cette  version de M ixW  ne fonctionne qu’en réception FAX. 

Tout d’abord votre transceiver doit ê tre en  m ode USB e t accordé sur une station  qui transmet en  télécopie.

Fermez les barres d’outils en sélectionnant “View” puis en décochant les d ifférentes barres actives afin d’obtenir une 
fenêtre d’affichage  m axim um  pour visualiser les fax reçus.

Réglez la porteuse sur 2400 Hz dans l’a ffichage puis positionnez le curseur FAX 400 Hz en dessous. Vous disposez 
m aintenant d ’un espace centré  entre 1500 Hz et 2400 Hz pour la réception normale en  noir et blanc. D éplacez le 
curseur vers le bas (vous vous rapprochez alo rs du blanc) pour obtenir une image p lus cla ire ou  vers le haut pour une 
im age p lus foncée. Attendez l’image suivante pour procéder au  centrage de l’im age dans l’écran.

La p lupart des stations FAX utilisent 120 lignes/minute. Toutefois il peu t être nécessaire d’a juste r ce tte valeur pour 
com penser le déca lage de l’horloge interne de votre  ord inateur. Pour régle r cette  vitesse, vous devez activer le mode 
FAX en sélectionnant “M ode” | “FAX” ou en  cliquant sur l’indication de  m ode dans la barre  d’é tat e t sé lectionner “FAX” 
dans le menu contextuel. Sé lectionnez ensu ite  “M ode” | “M ode settings” pour a fficher la boîte de  dialogue suivante :

Réception

Dans MixW, le waterfa ll doit être configuré de telle sorte qu’il puisse afficher les fréquences audio. Ce param étrage 
s’effectue   en  sé lectionnant “View” | “Sound”.

Activez le m ode Fax en sélectionnant “M ode” | “Fax” ou  en cliquant sur l’indication du m ode en cours dans la  barre 
d’é tats et en sélectionnant “Fax” dans le m enu contextuel.

AM

FM

Vitesse  (lignes/m inu te )

Va lider

Annu le r

Entrez sim plement la nouvelle vitesse puis validez avec la touche [O K]. Continuez ce tte p rocédure jusqu’à ce que vous 
obteniez une im age nette. 
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CONFIGURATION ET UTILISATION DE LA SSTV

Note

La SSTV est une transm ission en  fac sim ilé  ligne  à ligne d’une im age fixe qui peut être  envoyée sous différents form ats .

S i votre  appareil est équipé d’un réglage fin en réception , utilisez toujours ce tte com mande pour vous aligner sur les 
signaux et a juste r la réception.
Dans le m ode PSK31, la plupart des réglages sont e ffectués dans le program m e. En SSTV, il est indispensable 
d’u tiliser le VFO. Quelques appare ils anciens ne sont pas suffisam m ent stables pour fonctionner en PSK31 e t 
dériveront beaucoup en fréquence. Toute fois, en raison  de la large bande passante de la SSTV, ils fonctionneront sans 
difficulté dans ce  m ode.

Le trafic en SSTV s’effectue généralement en  USB.

Vous pouvez aussi utiliser les filtres réception de vo tre transceiver s’il en est équipé. Les filtres à large bande passante 
perm ettent de  trafiquer sur un plus large spectre m ais peuvent aussi poser que lques prob lèm es en présence de forts 
signaux adjacents. 

Activez le m ode SSTV en sélectionnant “M ode” | “SSTV” ou en  cliquant sur l’indica tion du  m ode en cours dans la  barre 
d’é tats et en sélectionnant “SSTV” dans le m enu contextuel. Une fenêtre particulière à ce m ode appara ît alo rs à  l’écran . 
Toutes les com mandes se font à partir de ce tte fenêtre, les fenêtres réception et ém ission ainsi que les macros ne sont 
plus accessib les dans ce m ode.

 : S i l’option  “View” | “Use stick cursor” est sé lectionnée, le pointeur de la  souris se transform e de flèche en  
fine ligne lo rsque vous le positionnez dans l’affichage du waterfall.
Un préam plifica teur de réception peut éventue llem ent être utilisé en fonction des conditions de  réception , en particu lier 
pour les stations faibles m ais il peut se produ ire une dégradation de la qualité de réception si des stations puissantes 
transmettent à proxim ité. 

Configuration du transceiver

Configuration de M ixW

Réperto ire  de la sauvegarde  autom atique

Réperto ire  du bandeau d ’en-tête

H isto rique 1 /3  ta ille

Réperto ire  des im ages ém iss ion

Inversé

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Correction  inc lina ison  émission

U tilisa tion  du  bandeau d ’en-tête

Indica teur d’accord

Au dém arrage

Iden tification vidéo

A la fin Ed ite r

Va lider

Annu le r

Correction  inc lina ison  récep tion

H isto rique 1  2  ta ille

Lorsque l’option “Inverted” est cochée, le signa l est  inversé. 

 : Voir §  page 6.

Les fréquences émission et réception doivent ê tre identiques en  utilisation norm ale. 
La réduction des im ages dans les historiques ém ission e t réception perm et d’afficher 4 ou  6 im ages respectivem ent de 
m oitié ou  du tiers des dim ensions normales dans la  fenêtre.
Les im ages pouvant être  utilisées en  SSTV sont de type .bm p et .jpg .  
L’utilisation du bandeau d’en-tê te de  l’im age en  émission perm et de superposer une image fixe de fa ible  hauteur sur 
l’im age à transm ettre. Le fichier par dé fau t fourni avec M ixW  est sstvhdr.bm p. Ce fichier peut être  édité si nécessaire .   

Note Configuration LSB ou USB
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Réception
Pour afficher la réception des signaux SSTV, sélectionner l’onglet réception en cliquant sur “RX” 

En SSTV, il n’est pas possible d ’utiliser le curseur qui est verrouillé au tom atiquement sur une position et ne peut ê tre 
dép lacé. Cette position correspond à la fréquence sur laque lle s’a ffichent les signaux et qui est sélectionnée dans la 
boîte de dia logue des param ètres de configuration  de ce m ode.
Réglez le VFO du transce iver de telle sorte  que dans la fenêtre du waterfall/spectre , le  signal RTTY soit com pris en tre 
les deux losange re liés en tre eux par une fine ligne représentan t la  largeur de la bande passante en SSTV. 
A justez ensuite légèrem ent le signal a fin  que dans le spectre de réception le  signal de synchronisation coïncide avec le 
repère  de synchronisation. 
Le silencieux e t son seuil de déclenchem ent sont inopérants dans ce  mode. 
Pendant toute la réception, vous pouvez régler le correction de phase du  signal de  réception en utilisant les touches [< ] 
et [<< ] pour corriger vers la gauche de  l’écran ou les touches  [>] et [>> ] pour corriger vers la  droite. Vous pouvez aussi 
utiliser la souris en dessinant une fine ligne  de haut en bas avec le curseur. Lorsque vous pressez ensu ite  la touche 
gauche de la souris, la  correction de phase s’e ffectue autom atiquem ent.
Il en est de m êm e pour la  correction  de l’inclina ison de l’im age en utilisan t les touches [\] ou [\\] pour incliner vers la 
gauche ou les touches [/] ou [//] pour incliner la droite. La correction peut s’effectuer autom atiquem ent durant tou te la 
réception en cochant l’op tion “Slant”.
En cliquant sur la touche [S lant] tout en  m aintenant la touche [Shift] en foncée, la valeur de la correction d’inclinaison est 
m ém orisée et deviendra la valeur par défaut pour les u tilisations ultérieures.  
La pression sur la touche droite de la souris déplace l’im age vers le haut.
U tilisez la touche [Co lor] pour m odifier les cou leurs afin d’afficher l’im age correctem ent.
Il vous est aussi possible  de régler la lum inosité de l’image en utilisant la comm ande appropriée. 
Lorsque le sélecteur “S tart” est coché, la synchronisation de l’image est autom atique. Le dém arrage de l’a ffichage de 
l’im age s’effectue alors autom atiquem ent sans votre intervention.
S i l’option “S top” est activée, l’affichage de l’image s’arrêtera autom atiquem ent à la  fin  de la réception.
Pour effacer l’im age de  la fenêtre, cliquez sur la touche      . La suppression autom atique d ’une im age au dém arrage 
d’une autre im age a ffichée est obtenue en sélectionnant l’op tion “C lean”.
Les images reçues peuvent être sauvegardées en utilisant la touche       . Elles s’enregistre ront automatiquem ent dans 
leur réperto ire de sauvegarde si le sélecteur “Save” est activée.
L’im age affichée peut être agrandie et en cliquant sur le touche       .

Réception Changem ent de couleur
Démarrage  autom atique

Sauvegarde  autom atique

Effacement au tom atique

Inclinaison

Arrê t au tom atique

Inclinaison  au tom atique

Lum inosité

M ode

Enreg istre r l’image reçue sous...

Spectre  réceptionRepère synchron isa tion

Repère du  noir Repère du  b lanc

Annu le r l’opération p récédente

Effacer l’im age

Agrand ir l’image
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L’historique de la réception se présente sous la  forme d’une mosaïque de  plusieurs images m ém orisées dans M ixW. 
En fonction du paramétrage du nom bre d’im ages par fenêtre, les six ou neuf précédentes im ages reçues sont 
affichées. La  dernière image se situe dans le  coin  inférieur droit de l’écran. La  chrono logie  s’effectue de  droite à gauche 
et de bas en  haut. 

Pour agrandir une image, cliquez sur la  touche       .

L’écran émission est accessib le en cliquant sur l’onglet “TX”.
Em ission

L’onglet “H isto ry” permet d’afficher l’historique de la réception .

O ngle t ém iss ion

Couleur de la po lice ...

Po lice  e t ta ille ...

Sa is ie  du texte  à  ém ettre

Copier l’im age reçue  dans 
la  fenêtre ém ission

Arrê t ém iss ion

Em iss ion

Bandeau d’en-tê te

Enreg istre r l’image sous...

E ffacer l’im age

Agrand ir l’image
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Sélectionnez dans le réperto ire des im ages émission, l’im age à  insérer dans la fenêtre . Pour accéder à  ce  répertoire, 
utilisez la touche       .  
Vous pouvez aussi coller une image en provenance du presse-papiers en cliquant sur la touche       . 
L’im age sélectionnées se dim ensionne au tom atiquement à la  fenêtre  d’émission dont la tailles est  320 X 256 pixels . Il 
est possible d ’utiliser tous types d’im ages en couleurs, en niveaux de gris ou en noir et blanc au fo rm at .bmp ou .jpg .

Pour insérer un texte superposé à l’im age, saisissez le  texte dans le cham p situé dans le  co in inférieur droit de la fenêtre 
SSTV. Vous pouvez y intégrer les m acros de texte de votre choix.
La police e t la ta ille  du texte  à émettre sont sélectionnées en  utilisan t la  touche       . La  couleur de ce texte peut être  
définie en sélectionnant une des couleurs dans la pa lette W indows. Cette opération  s’effectue en cliquant simplem ent 
sur la touche       . 
Déplacez ensuite le  curseur de la souris sur l’im age à  transm ettre tout en m aintenant la  touche de la  souris gauche 
appuyée. O n peut constate r que le texte se déplace  avec le souris. 
Positionnez-le alors sur l’emplacem ent de vo tre cho ix puis relâchez la touche gauche de la souris pour l’im mobiliser sur 
cet emplacem ent. Cette opération peut aussi être effectuée pendant la transm ission. 

L’illustra tion ci-dessous représente une im age émission constituée de trois éléments : l’im age de fond, chargée à  partir 
du répertoire des images d’ém ission, le  bandeau d’en-tête  (si l’option  “use header file” dans la boîte de d ialogue est 
activée) et le texte.

Pour transmettre l’image cliquez sur la touche [TX]. 
Une ligne en poin tillés, bien  visible sur la  représentation ci-dessus, apparaît alo rs en haut de l’Im age et descend 
régulièrem ent jusqu’au bas de  celle-ci tout au long de l’émission. La durée de l’ém ission dépend du m ode SSTV utilisé .
 Une fois l’im age transm ise, M ixW  revient en m ode réception .
Pour interrom pre l’émission en cours de  transm ission, cliquez sur la touche [Stop].
Il vous est possible  de cop ier la dernière im age reçue dans la fenêtre d’ém ission  en cliquant sur la touche       . Cette 
im age s’affiche  alors sur la tota lité de la  surface de  l’im age émission.
Pour intégrer une im age reçue dans une im age à  transm ettre, sélectionnez l’onglet “H istory” puis cliquez sur l’im age à  
intégrer. Ce lle-ci s’affichera alo rs sur le même em placem ent de  la fenêtre ém ission. Sa taille dans cette fenêtre dépend 
du paramétrage de l’h istorique sélectionné dans les param ètres de  configuration de  ce  m ode.
Pour effacer l’im age ém ission, cliquez sim plem ent sur la touche        .

Bandeau d’en-tê te

L igne  en
cours de  transm iss ion

Texte
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L’historique de l’ém ission se présente sous la forme d ’une m osaïque de plusieurs images mémorisées dans M ixW. En 
fonction du param étrage du nombre d’images par fenêtre , les six ou neuf p récédentes im ages transmises seront 
affichées. La  dern ière im age se  situe dans le coin inférieur droit de l’écran. La  chrono logie s’e ffectue de dro ite  à gauche 
et de bas en  haut. 

Pour agrandir une image, cliquez sur la touche       .

En cliquant deux fois avec le  touche gauche de la souris sur une im age de l’historique, celle -ci s’a ffiche dans la  fenêtre 
ém ission. Il devient alors possible  de  la transmettre. Vous pourrez dans ce cas y in tégrer à votre convenance une ou  
plusieurs im ages réception  et/ou du  texte.

Les im ages d ’ém ission peuvent être sauvegardées dans leur répertoire en utilisant la touche       .
Pour choisir plus rapidem ent le fichie r d’un bandeau d’en-tête autre que celui par défaut, cliquez sim ultanément sur les 
touches [C tr ] et        . 
En maintenant appuyée la  touche [Maj] durant le chargem ent d’une im age provenant du répertoire des im ages 
ém ission ou du presse-pap iers, le bandeau d’en-tête ne s’a ffichera  pas. 
S i vous ne souha itez pas utiliser de bandeau d ’en-tête , supprim ez le fichier par défaut sstvhdr.bm p ou décochez ce tte 
option  dans la bo îte de dialogue des param ètres de configuration de ce m ode.
Pendant toute la durée de l’émission, l’affichage du waterfa ll et celu i du spectre de réception  SSTV s’im m obilisent 
jusqu ’à la réception. 

 Tout comm e en réception, l’im age affichée peut être agrandie et en cliquant sur le touche       .

L’onglet “TX hist” permet d’afficher l’historique de l’émission.
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“TX” ou “RX” – Em ission ou réception –

Options

Fréquence

Indication fonction du mode en cours
 

Cette  indication apparaît à l’extrèm e gauche de la barre d ’états. “RX” indique que l’appare il est en réception tandis que 
“TX” signifie qu’il se trouve en ém ission.

 : Si l’option “TX flashing” à été activée dans les options du m enu contextuel; l’indica tion “TX” cligno tera 
pendant tou te la durée de  l’ém ission

: En m ode Packet, les indica tions “RX” et “TX” ne  sont pas a ffichées. E lles sont rem placées par 
“D isconnected” et “DCD” – déconnecté –  e t “Connected” e t” CND” – connecté  –.

Indication des options activées ou désactivées dans le m ode en cours d’utilisaton. Une option désactivée est toujours 
affichée en  grisé dans la  barre d’états.

 : S i l’indica tion “Sq“ est su ivie de “ * “, cela indique que le seuil de déclenchement du silencieux est atteint 
ou dépassé.

 : Dans les modes Packet et SSTV l’option silencieux n’est pas utilisée. E lle ne sera donc pas affichée 
dans la barre d’é tats.

A ffichage de la fréquence aud io en cours d’utilisation. E lle  représente le déca lage à partir de la fréquence d’émission.

 Les différentes ind ications sont les suivantes :

- en CW  : vitesse de transmission en m ots/m inu te

- en BPSK3, Q PSK31 et FSK31 : IM D

- en RTTY : vitesse de transm ission en bauds et déca lage m arque/espace en Hz

- en Packet : vitesse de transmission

- en Am tor : décalage m arque/espace en  Hz

- en Hellschreiber : vitesse  de rotation en tours/s

- en M T63 : la rgeur de bande et entrelacem ent

- en Throb :échelle du zoom  X 2

- en Fax : nom bre de lignes/m inute

- en SSTV :mode en cours

Note

Note

Note

Note

 

FONCTIONS DE LA BARRE D’ÉTATS

Les inform ations qui appara issent sur la barre d’états dépendent du m ode en cours d ’utilisation . Par exemple, “IMD” ne 
s’app lique qu’aux m odes PSK31 tandis que “Connected” ou “D isconnected” ne concernent que le Packet.

 Exem ple de  barre d’états : 
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En cliquant sur “IM D”, la  va leur de l’ind ication s’im m obilise. En cliquant à nouveau dessus, l’affichage redevien t actif. 

S i M ixW  s’arrête de  décoder, vérifiez que le seu il de déclenchem ent du  silencieux n’est pas réglée trop haut. Pour la 
réception de signaux faibles, il est d’usage de désactiver le silencieux. Il pourra en résulter l’apparition de caractères 
parasites m ais dés que le signal deviendra suffisam ment im portant pour être décodé, le texte apparaîtra sur l’écran.

“IM D” est une m esure de comparaison exprim ée en dB du n iveau de la  prem ière paire de bandes latérales indésirables 
(situées à + /- 46Hz de la  fréquence centrale ) par rapport à la prem ière paire de bandes latérales souhaitées (à + /- 
15Hz). La lectu re  est précise seulem ent lorsque le signal est transm is à vide  c’est à dire  lorsque l’ém ission ne s’effectue 
qu’avec une double tonalité, tout comm e pour le contrôle de la qua lité des ém etteurs SSB.

 Le diagram m e de l’”IMD” est identique à la représenta tion des perform ances d ’interm odu lation du tro isièm e ordre pour 
les ém etteurs SSB.  
Ces indications ne seront précises que si la station ne transm et qu’un signal sans données, qu’il n’existe aucune autre 
sta tion à proxim ité de la fréquence et lorsque le rapport signa l/b ru it de la station reçue est égal ou supérieur à 20 dB.
La valeur typique de l’”IMD ” d’un ém etteur correctement réglé  se situe entre -25 dB e t -30 dB. Une va leur de -20 db ou 
plus m auvaise ind ique que les bandes la térales du  transceiver risquent de provoquer le brouillage des sta tions 
adjacentes.

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 71 -



 

 

UTILISATION DU LOG

Le log de M ixW  d ispose de fonctions qui perm ettent de conserver facilement les traces de tous les contacts.
Le m ode contest perm et de su ivre la p rogression des m ultiplica teurs, de contrôler les doublons et d’incrém enter les 
num éros échangés. 
Le m ode norm al perm et de suivre les Q SO et les dip lôm es pouvant être obtenus.

Vous pouvez facilement passer du m ode normal au m ode contest en sé lectionnant “View” | “Contest M ode”. Pour 
configurer le m ode contest, sélectionner “View” | “Contest” | “Settings”. Pour plus d’info rm ation  sur le m ode contest, voir 
§  page 76 .

Sous la dernière ligne de  la barre de  log, on accède à  plusieurs touches de fonction  du log .

Utilisa tion en contest

La largeur des colonnes est param étrab le. Placez simp lem ent le curseur entre deux colonnes de cou leur grise (titre), 
puis cliquez et glissez jusqu’à la largeur souhaitée.
Pour déplacer un  cham p vers un au tre, placez le curseur sur le cham p à déplacer p lus cliquez avec la  touche gauche de 
la souris.
Un indicatif peut être  so it sa isi dans le cham p du nom, soit copié  à partir de la  fenêtre de réception. Dans ce cas, placez 
le curseur de la  souris sur l’indicatif puis cliquez deux fois avec la touche gauche. L’indicatif sera au tom atiquement 
copié  dans le champ indicatif de la ligne  du nouveau QSO.

Pour une utilisation  en Q SO  tournant, un second indica tif, puis un tro isièm e, etc. peut être ajouté dans le cham p 
ind icatif en m ettant en surbrillance  l’indica tif puis en sé lectionnant “Add call” –  A jou ter l’indicatif – dans le m enu 
contextuel. Si ce la a été fait, toutes les touches utilisan t la  macro <CALL> permettront d ’utiliser cette  fonction .

Un prénom  peut être soit saisi dans le cham p “Nam e” soit  copié  à partir de la fenêtre de réception. Dans ce  cas, placez 
le curseur sur le prénom pu is cliquez deux fois avec la touche gauche de la souris. Le prénom sera autom atiquem ent 
copié  dans le champ prénom  de la ligne  du nouveau QSO.

Le report RST peut être soit saisi dans le cham p “RST rcv” soit copié à partir de la fenêtre de réception. Dans ce  cas, 
placez le curseur de la souris sur les deux ou trois ch iffres consécutifs du RST puis cliquez deux fois avec la  touche 
gauche de la souris. 

Supprimer

Enregistrer

Chercher Log en tie rInfo rm ations sur le Q SO

La touche             permet d’effectuer une recherche m ulti critè res d ’un Q SO  dans le  log entier.

La touche             active la fenêtre d ’affichage des déta ils du Q SO .

             supprim e le QSO sélectionné tandis que              permet de  sauvegarder le  contact dans le fich ier.
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Le QTH peut être soit saisi dans le  cham p “QTH” soit copié à partir de  la fenêtre de réception. Pour cela, placez le 
curseur de la souris sur le nom à cop ier puis cliquez deux fois avec la touche gauche tou t en  maintenant appuyée la 
touche [C trl].

Tous les champs peuvent être  rem plis en m ettant en surbrillance  le  texte à copier de l’écran. Pu is en  pressant et en 
m aintenant la  touche gauche de la souris, fa ites g lisser le texte  dans le champ de votre cho ix et relâchez la touche.

Un champ peut aussi être rem pli en m ettant en surbrillance le texte à copie r de l’écran. Pressez et m aintenez la touche 
droite de  la souris puis sélectionnez dans le m enu contextuel le  champ dans lequel devra être copié ce  texte, comm e 
ind iqué ci-dessous :

Une fois que les cham ps on t été renseignés, pressez la  touche            pour sauvegarder les inform ations dans le log. 
La m acro <SAVEQSO> peut aussi être intégrée à une touche pour e ffectuer cette procédure automatiquem ent.

En cliquant la touche             , M ixW  affichera la bo îte de recherche multi critères ci-dessous :

Texte

Bande

Du

Au

Contest

Chercher

DansVotre indica tif

Annu le r

Log  en tier
M ode

Pays

Continent

Contest

Cette  boîte  de d ialogue permet de  rechercher un QSO  à partir d’un caractère ou d’une suite  de caractères avec ou sans 
options de recherche avancée. 
En cliquant sur les sélecteurs, il est possible  d’affiner la recherche en fonction de la bande, à partir ou  jusqu’à une date 
précise, d’un  m ode de trafic, d ’un pays, d ’un continent ou  d’un contest dé term iné . Le texte par défaut à l’ouvertu re de la 
boîte de dia logue est l’indica tif affiché dans le cham p “Text”.
Toutes les entrées correspondants à vos critères de recherche et contenant la saisie du cham p “Texte” s’afficheront à 
l’écran.
Le log entier peut être visualisé en cliquant sur la touche [W hole log].

: S i vous sélectionnez un nouvel ind icatif dans la fenêtre  de réception avant d’avo ir sauvegardé les 
inform ations du Q SO, la ligne “New” – Nouveau QSO –, s’effacera totalement. Pour évitez cet inconvénient, décochez 
l’option “C lear QSO on new call” – E ffacer le QSO  pour un nouvel indicatif – , dans le m enu “Options”.

 Note
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Impression et exportation du fichier log
Pour éditer le log ou une partie  du log, affichez le log en tie r en pressant soit la touche             puis la touche [W hole  log], 
soit la touche       . M ettez en  surbrillance  les info rm ations que vous souhaitez im prim er puis pressez la touche [To text] 
pour exporter le  fichie r au form at texte. Entrez un nom  de fichier et sauvegardez-le. Dans ce cas, ce  fichier pourra être  
visualisé ou im prim é dans n’im porte que l logiciel d’édition  de texte ou dans le B loc Notes de W indows. 

Pour exporte r vers un autre programm e de log, répétez la procédure  d’édition m ais sélectionnez la touche [ADIF ] pour 
exporter au form at ADIF  (Am ateur Data Inte rchange Format) qui est accepté par la plupart des programm es de log . Il 
vous est possible aussi d’exporter au form at Cabrillo qu i est m aintenant nécessaire pour les log informatisés pour de  
nom breux contests.

Pour exporter, sélectionnez les QSO  à exporter puis cliquez sur le format d’exportation. 
En exportant au format ADIF, vous serez invité à saisir un nom  de fichie r. 
En exportant au format de contest Cabrillo, vous devrez renseigner les info rmations à inclure dans le somm aire com me 
ind iqué dans la bo îte de dialogue suivante :

Catégorie  Cabrillo

Contest

Catégorie

Prénom

Section ARRL

Domaine

Bande

Pu issance

M ode

Nom

Adresse

O péra teurs

C lub

Equipem ent

Annu le rVa lider

Score revendiqué

Sur-catégorie

Saisissez sim plem ent les info rm ations dans les cham ps correspondant.
Le score doit être ca lculé en fonction  des données saisies dans votre log mais vous devez les vérifie r afin d’être sur que 
cette info rm ation  est correcte .
Une fo is term iné, cliquez sur la touche [O K] pour sauvegarder le  log  au form at Cabrillo. Pour plus d ’inform ations, voir §

6.

Vous pouvez utilisez les données de M ixW  pour créer des carte Q SL à  im prim er ou à envoyer par courrier électronique. 
Le program me M ixW  dispose d’un lien d’échange dynam ique de données (DDE) pour W indows M S Word  ou Excel. 
Ces données sont exploitables en créant une carte QSL qui utilise  des champs d’insertion DDE dans un docum ent. 
Celui-ci sera affiché sous sa forme finale com m e une carte QSL. 

 

Utilisation de M ixW  pour une carte QSL

Utilisa tion en contest page 7
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Le tableau ci-dessous m ontre les codes des champs D DE qui sont supportés par M ixW.

Votre indicatif M ixW  Info MyCall FG 4DI
Votre prénom M ixW  Info MyNam e Bernard
Votre Q TH M ixW  Info MyQ th ABYM ES
Nom  du program me M ixW Info Program MixW
M ixW  version M ixW  Info Version 2.05
Date du Q SO M ixW  Q SO Date 25-Jan-2002
Heure  du QSO M ixW  Q SO Time 18:54
Fréquence M ixW  M hz Q SO M hz 1.800
M ode M ixW  Q SO Mode CW
Indicatif M ixW Q SO Nam e Luis
QTH M ixW  Q SO Qth Bahia
RST envoyé M ixW  Q SO RstSnt 599
RST reçu M ixW  Q SO RstRcv 589
Notes M ixW  Q SO Notes suivant saisie
QSO  non sauvegardé QSO Changed NO
Fréquence du  QSO M ixW Q SO Khz 1.810
Battem ent de fréquence zéro M ixW C AT Khz 1810.000
Eta t de la com mande PTT M ixW C AT OFF

Pour utiliser ces cham ps, dans une QSL ou pour réaliser des étiquettes, saisissez le code du champ dans le fo rm ulaire 
à l’em placem ent où vous souhaitez le voir apparaître. 
Dans MS Word  2000 vous pouvez a jouter un  cham p D DE en utilisant les touches [C trl][F9] puis en rem plissant le code 
du champ. Pour visualiser les résultats dans le form ulaire fina l, u tilisez les touches [Alt][F9 ].

A  partir du tableau ci-dessus vous pouvez créer un champ “votre ind icatif” en u tilisant la ligne de  code suivante :
{DDEAuto “M ixW ” “Info” “MyCall” \* MERG EFOR MAT}. 
Avec un peu d’im m agination, vous pouvez créer ainsi vo tre propre carte Q SL ou m odifier le  form ula ire final.

La procédure ci-dessous décrit la création d’une carte Q SL avec M ixW  2.X en u tilisant le form ulaire M S W ord 2000 
fourni avec le   programm e :

1) Ouvrez la fiche du Q SO que vous souhaitez utiliser pour une carte  Q SL. Sélectionnez soir la fiche à partir de  
M ixW, soit en  utilisant la fonction de  recherche du log et ouvrez la fenêtre d’édition de Q SO .

2) Vérifiez que toutes les champs de  saisie du log destinés à  la carte QSL sont renseignés. La issez cette  
fenêtre ouverte durant toutes les étapes suivantes.

3) Appelez la fonction  Q SL ou recherchez le fichier .doc dans le répertoire  de M ixW  puis lancez le p rogram me 
M S W ord.

4) U tilisez ensuite la fonction d’impression de M S Word  et votre im prim ante couleur pour édite r la carte QSL.

La procédure ci-dessous décrit la  créa tion d’un  fichier graphique pour joindre  à un e-m ail :

1) Répétez les opérations ci-dessus décrites en 1), 2) et 3) pour créer la carte QSL avec M S Word.

2) Mettez en  surbrillance la carte QSL en totalité avec la com m ande ‘Edition ’ | ‘Sélectionnez tout’ dans le m enu 
de M S Word .

3) Copiez la carte QSL en u tilisant ‘Edition’ | ‘Copier’ dans le m enu de  MS W ord.

4) Lancez le program m e d’édition graphique de votre choix (Pain t Shop Pro, Photoshop, etc.) et collez la carte 
QSL en utilisant ‘Edition’ | ‘Coller...’ | ‘Com me nouvelle im age’ dans le m enu de votre éditeur graphique.

5) Sauvegardez enfin la carte QSL dans un répertoire accessib le au form at .GIF ou .JPEG en utilisant 
‘Enreg istrer sous...’. 

Lorsque vous expédierez un e-mail, il vous sera facile de retrouver ce document et de l’expédier en docum ent 
joint.

Entité Nom  du serveur O bje t E lém ent
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UTILISATION EN CONTEST

La version 2 de M ixW  offre de  nom breuses possibilités pour l’utilisation  en contest, y com pris des m acros spéciales e t 
un log dédié. Il peu t être configuré pour un contest spécifique dont les paramètres seront m émorisés pour un usage 
ultérieur. Les param ètres sont m is en  mém oire dans le fichier ‘M ixContests.ini’ qui est situé dans le  réperto ire du 
programm e. 

La liste de tous les param ètres des contests est dispon ible dans bo îte de  dialogue “L ist of contests” qui est accessible 
en sélectionnant “View” | “Contest m ode” | “Settings m enu”. Vous pouvez y éditer, supprim er ou ajouter de nouveaux 
param ètres de contests.

Le mode contest est activé  ou désactivé  en sé lectionnant le m enu “View” | “Contest m ode” | “Activate contest m ode”. La 
barre de  log perm et l’édition des numéros échangés à la place des champs du nom  et du QTH.

Pour l’utilisation en contest, sé lectionnez d’abord 

Configuration du mode contest
 “View” | “Contest mode” | “Activate contest m ode”. Configurez 

m aintenant les fonctions du log pour le contest spécifique en sélectionnant “View” | “Contest m ode” | “Settings m enu”. 
La boîte de dialogue suivante apparaît :

Edite r...

Supprim er

A jou te r un  nouveau...

Active r

Ferm er

Contest 
actif Nom Notes

Vous pouvez alo rs a jouter un nouveau contest, éditer un  contest existant ou changer de contest en cours d’utilisation. 
Pour éditer un  contest, m ettez-le sim plem ent en surbrillance et cliquez sur la touche [Ed it]. Pour a jouter un contest, 
cliquez sur la touche [Add new]. L’une ou l’autre de ces opéra tions affichera la boîte de dialogue ci-dessous :

Valider

Annu le r

Sauvegarder...

Vérif ication  des doublons

Charger...

Vo tre indica tifNom du  con test

Date et heure de début

Date et heure de fin

Numéro  de  série
Capture  au tom atique

Heure

Domaine
Comm e dom aine

Comm e num éro
Enreg istré  dans

M acros du  con test

Notes

Ed ite r les m acros du  con test...

Fusionner les m acros

Numéro
envoyé Incrém ent au tom atique

Su ivan t la bande

Su ivan t le m ode

Durée  du trafic
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Vous pouvez param étrer dans cette  fenêtre  les fonctions du  log à partir des règles du  contest spécifique que vous 
utilisez. Ces param ètres peuvent être sauvegardés et chargés à nouveau pour la p rochaine u tilisation de  ce contest.

Nom  du contest qui s’a ffiche en haut e la fenêtre de M ixW  lorsque le  mode contest est actif.

Indicatif que vous souhaitez utiliser dans ce contest. Tous les Q SO de ce contest seront sauvegardés avec cet indica tif.

Il s’agit du report que vous enverrez. S i c’est un num éro, ind iquez le  premier numéro qui sera transm is par M ixW  et 
cliquez dans le sélecteur “AutoInc” – Incrém ent autom atique – si vous souhaitez que M ixW  incrém ente lui-m êm e ce 
nom bre dans vos m acros et votre log.
S i ce  contest nécessite un type  de  report diffé rent, on peut l’indiquer ici mais ne  cochez pas l’option  “AutoInc”. Vous 
pouvez aussi ajouter le  report sous form e de texte  dans une m acro. 
S i “AutoInc” est activé, M ixW  incrémente  autom atiquem ent le numéro  du cham p “ExchSnt” du QSO précédent. S i ce 
QSO  n’est pas num éroté, le  numéro 001 sera utilisé . Par contres, si “AutoInc” n’est pas activé, le  cham p “ExchSnt” est 
sim plem ent recopié à partir du précédent QSO (le champ ”NR  sent” est utilisé au  début du contest).
“ExchSnt” du QSO  en cours peut être m od ifié en saisissant un autre  texte  dans la boîte de  dialogue qui s’affiche 
pendant le QSO .

Saisissez ici la date et de l’heure de début du contest .

Indiquez ici la da te et l’heure de fin du  contest. En conservant ces inform ations, M ixW  saura quels sont les Q SO  à 
prendre en com pte  pour le calcul des points du  contest.

M ixW  com ptabilise autom atiquement votre  durée de trafic pour ce contest.

Cette  fonction  active la  capture  automatique du num éro de  série, de  l’heure et du  pays/com té /canton/etc. à partir des 
données reçues. Lorsque la capture autom atique du  numéro  de  série  est activée , M ixW  recherche dans le texte reçue 
le g roupe qu i lui paraît être un numéro de série et le place dans le champ “ExchRcv” du QSO  en cours.
Lorsque la capture  automatique de l’heure est activée, M ixW  recherche dans le texte reçu l’heure  sous la  fo rme 2115, 
21:15,  2115z ou 21:15z et le place dans le champ “Notes”. Ceci ne fonctionne que si cette heure est proche de  l’heure 
GM T de l’o rd inateur.
Lorsque la capture automatique du com té , canton, etc. est activée, M ixW  recherche un jeu  lim ité de caractères qui est 
spécifié dans un fichier séparé. Le nom  de ce  fichie r est indiqué dans le  champ “Listed in” e t celui-ci peut ê tre édité. La 
syntaxe  pour chaque ligne de ce  fichier est :
AAA =  BBB ou AAA = BBB, CCC, D DD,... (deux m ots ou plus) où AAA est un mot (de un ou plusieurs caractères) qui 
apparaît dans le fich ier log e t BBB, CCC, DDD sont les m ots à  rechercher (en ignorant la casse).

Par exem ple : 

---- start of file  ----

49 ETATS e t 8 PRO VINCES (sauf KH6)

Ak = AK, ALK, K l7

---- end of file ----

 Les trois lignes ci-dessus qui ne  comporten t pas de  signe =  sont ignorées.

“Name” – Nom  –

“Your call” – Votre indicatif –

“NR Send” – Num éro envoyé –

“Start” – Début –

“End” – Fin –

“Work tim e” – Durée du trafic –

“Auto Grab” – Capture autom atique –
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Ce fichie r est chargé chaque fois que le m ode contest est activé ou lo rs de  l’édition des param ètres du contest. 

Une fois que les options ont été  param étrées, vous pouvez les sauvegarder en cliquant sur la touche [Save]. N omm ez 
le fichier à sauvegarder puis validez avec la touche [OK].

C ’est le nom du fich ier contenant les m acros du clavie r pour ce contest spécifique.

S i cette option n’est pas cochée, les m acros de  ce fichier spécifique seront directement assignées aux touches de la 
barre de com mandes. Par contre, si elle est cochée, les m acros de  ce fichier seront fusionnées avec les m acros pour le  
m ode en  cours e t/ou les m acros par dé faut de M ixW.

Il existe plusieurs m acros spécia les qui peuvent être u tilisées en m ode contest :

<NR S> : envo ie le numéro 

<NR R> : reço it le num éro

<CTIM E> : heure du QSO (contest CBARG ) sous la forme HHM M (heures m inutes)

<O NQSO BEFORE> : s’il existe un  QSO antérieur, active la m acro spécifiée

Voici que lques exem ples de m acros  qui s’avèreront  particu lièrem ent utiles au cours d’un contest. 
S i la  station qui vous appelle a déjà été contactée  dans le  contest (doublon), la m acro ci-dessous vous rappelle le QSO 
précédent e t efface les in form ations saisies dans le log :

M acro : F9

Identification : D jaQ SO

Texte  : Déja QSO<CLEARQSO><RXANDCLEAR>

M aintenant, si vous pressez la touche [F9 ], l’autre station reçoit le message ‘Déjà contactée’ et les données du QSO 
sont effacées.

<O NQSO BEFORE:macro> peut aussi être utilisée (par exem ple à l’intérieur d’une m acro qui répond à un CQ ) pour 
autom atiser la procédure :

-  :

M acro : F5

Identification : Réponse

Texte  : <TX><C ALL> de <MYCALL> 599 <NRS> <NRS> <RXANDCLEAR>

La station recevra le m essage suivant : ‘F2W XR de F5LCY 599 001 001’.

-  :

M acro : F5

Identification : Réponse

Texte  : <TX><C ALL> de <MYCALL> <O NQSOBEFO RE:F9> 599 <NRS> <NRS>

Dans ce cas, si vous n’avez pas contacté cette  station, e lle recevra le m essage précédent. Mais si elle a déjà été 
contacté , elle recevra  a lors : ‘F2W XR de F5LCY D éja QSO > et rien de plus car la m acro F9 contient l’instruction 
<RXANSCLEAR> à la fin, e t ‘599 001 001’ ne sera  pas transm is.

Il est possib le de configurer des m acros pour un contest spécifique m ais il est  nécessaire de  sauvegarder 
les m acros existantes pour éviter de les perdre et de le regre tter plus tard. 
C liquez sur la touche [Save] e t sauvegarder le groupe de m acros com me élém ent de base.
Chargez ensuite les m acros du contest en sélectionnant “Configure” | “Ed it m acros for this m ode”. La  boîte de  dialogue 
d’édition des m acros apparaît. 

Configuration des macros du contest

M acros

Fusion des macros

Sans autom atisation

 Avec autom atisation

 tout d’abord
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Touche a ffectée  à la macro

Ed ite r...

Supprim er

A jou te r une  nouve lle...

Chargem ent des m acros...

Ferm er

Iden tification

Sauvegarde  des m acros...

Il est possible maintenant d ’adapter les m acros pour ce  contest particulier en cliquant deux fois sur la ligne de la macro . 
Editez-la ensu ite  en utilisan t la  fenêtre d’édition  de m acros.

Par exem ple, les m acros de contest ci-dessous sont suggérées pour le contest CCCC .

Configuration pour un  appel CQ dans le contest :

 
<CLEAR><TX>CQ CQ  CQ CCCC   test

<ASAUTOCQ ><CLEAR><TX> CQ CQ C Q CCCC Test
CQ  C Q Test de <M YCALL> <M YCALL> <M YC ALL> K<CR><LF><R X>

>CLEAR><TX>QRZ ? AGN Pse de >M YCALL> K<CR><LF><RX>

<TX><CALL> de <M YC ALL> ur <R STS> <NR> <NR> K<CR><LF><RX>

<TX><CALL> AGN ur <RSTS> <NR S> <NRS> K<C R><LF><RX>

<TX><CALL> QSL TNX 73 de <MYCALL> QRZ ? K<CR><LF><SAVEQ SO ><RX>

<TX><CALL> PSE AGN  UR REPO RT de <M YCALL> K<C R><LF><RX>

Il existe deux m acros pour répondre dans un  contest :

<TX><CALL> de <MYCALL> <MYCALL> K>CR><LF><R X>

<TX><CALL> de <MYCALL> TNX QSL ur <RSTS> <N RS> <NRS> 73 de <M YCALL> K

 : Rem placez <RSTS> par 599 si vous ne voulez pas donnez le report à chaque QSO  et si vous préfé rez 
toujours utiliser 599.

- CQ

- AutoCQ

- QRZ

- ANSW ER (réponse)

- REPEAT (répetition du report)

- CFM  (confirm ation, appel Q RZ e t sauvegarde du Q SO)

- NOCFM  (dem ander à nouveau le  report)

- CALL S/P (appeler une station)

- CFM  S/P (confirm er, donner le report et sauvegarder le QSO )

Note

Chargez ensuite les macros de contest pas défaut qui sont fourn ies avec M ixW  en cliquant sur la touche [Load] et en 
sélectionnant “contest.m c”.
Les m acros suivantes appara îtront :
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Elles peuvent être m odifiées pour être utilisées dans la plupart des contests. Lorsque vous avez term iné l’édition des 
m acros pour ce  contest, sauvegardez-les dans un nouveau fich ier m acro afin que vous puissiez les utiliser lors d ’un 
prochain contest. C liquez sur la touche [Save] pu is nom m ez le fichier par une indica tion qui rappelle ce contest.
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En cliquant sur la touche [F ilter] vous pouvez sélectionner les stations qui vous in téressent à partir de  la boîte de 
dia logue ci-dessous :

Bandes (cliquer
pour changer)

Nom
Afficher

Fermer

M ontrer toutes les bandes

CW

Phonie

Autre

DXCluster par Packet
Pour que cette fonction soit perform ante vous devez posséder un  TNC Packet raccordé et configuré . Il vous suffit alors 
de vous connecter sur le  DXCluster de votre  cho ix pour obtenir les inform ations DX.

Actualisation

Actualisation
autom atique

Ajou te r au  log Envoyer une
in fo rm ation  DX

Té lécharger les
in fo rm ations DX

Ferm er

Filtre

Indica tif

Fréquence

Heure  UTC In fo rm ation

Station  DX

UTILISATION DU DX CLUSTER

M ixW  dispose d’une fenêtre D X Cluster qu i perm et d’obtenir des informations DX à  partir du Packet ou  d’Inte rnet.
Pour activer cette fenêtre, Sélectionnez “View ” | “DXCluster dia log”. La fenêtre su ivante appara ît :
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DXCluster par Internet “WebCluster”
Cliquez sur la touche [Webcluster] pour télécharger les Inform ations DX à partir d’un serveur Internet. Le serveur par 
défaut fonctionne bien, mais M ixW  peut être  configuré pour utiliser le serveur de votre choix.
Pour cela, cliquez sim plem ent avec la touche droite de la souris sur le papillon situé dans le  coin supérieur gauche de la 
fenêtre pour faire apparaître le  menu suivant :

C liquez ensuite sur “Settings...” Pour afficher la  boîte de  dialogue de  la configuration  de “WebCluster” ci-dessous :

Page DXC luste r

Serveur

Page d ’envoi spo ts

Charger au
dém arrage

Port

Va lider Annu le r

M ixW  se connectera au tom atiquement au dém arrage sur le  serveur si l’option  “Load on  start” est cochée.
Saisissez si nécessaire  vos autres inform ations “W ebCluster” puis validez avec la  touche [O K].

Les couleurs ci-dessous ind iquent l’éta t de chaque DX par rapport à votre log  :

- Aucune couleur de fond, texte norm al : ce pays a été contacté  sur ce tte bande ou ce m ode (non nécessaire) ;

- Fond jaune : nouveau pays sur n’importe qu’elle bande ou n’im porte  quel m ode (non nécessaire) ;

-  Fond bleu : nouveau DX sur cette  bande, nouveau DX dans ce  m ode (nécessaire) ;

- Texte rouge en italique : sta tion déjà contactée.

Vous pouvez signale r sur le serveur la présence d’une station DX ou qui présente un intérêt particulier afin que cette 
inform ation soit transmise  aux radioamateurs qu i souhaiten t en bénéficier.
Pour effectuer cette opération , cliquez sur la touche [Send] pour faire apparaître la  boîte de  d ialogue ci-dessous :  

Envoi d’une inform ation DX

Valider

Annu le r

Ecouteur

Indica tif 

Fréquence

In fo rm ation  

Saisissez les inform ations dans les cham ps concernés puis va lidez avec la touche [O K]. L’information sera  transm ise 
autom atiquem ent au serveur..
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Page 84 à 111 Page 112 Page 116Page 113 à 115 

Page 117 Page 118 Page 119 Page 120

Fenêtre  de réception

Fenêtre  d’ém ission

Fenêtre  du waterfall/spectre
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ARBORESCENCEARBORESCENCEARBORESCENCEARBORESCENCE

PRÉSENTATION



 

 

Imprimer...
Prévisualisation de l‘impression
Param étrage de l’im prim ante...

Envoyer un fichier...
Activer un script...

Rechercher dans un fichier log ...
Détails des QSO
Supprimer le QSO
Enregistrer le QSO

Importer...
Exporter...
Fusionner...

Ouvrir un fichier log  réception ...
Fermer le fichier log
Sauvegarder le signal audio des 20 dernières sec...

Qu itter

Fenêtre  de param étrage  de l’imprim ante

Fenêtre  d ’impression

Voir ci-dessous

Fenêtre  d ’importation fichier log
Fenêtre  d ’exportation fichier log

Fenêtre  de fus ion  fich ie r log

Fenêtre  d ’ouverture fichier

Rechercher dans un fichier log ....

Fenêtre  de recherche  de fichier

Fenêtre  de chargement de scrip t

Fenêtre  de sauvegarde

a ll fie lds – tous les champs
a ll nam es –  tous les nom s
Q THs –  les Q TH
com m ents –  les com m entaires

Une bande

A partir  de  la date

Jusqu ’à  la da te

Votre indica tif

Un  con test

Un con test

Un texte

Un con tinen t

Un pays

Lancer la recherche

Annu le r

Voir page 85Log en tier

Dans

BARRE DES MENUS

“FILE” – FICHIER –  
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Edite r

Supprim er

Form at texte...

Form at Cabrillo ...

Form at AD IF...

S tatistiques...

Ca llbook...

Ferm er

Voir page 114

Voir page 114

Voir page 114

Voir page 114

Voir page 114
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Annuler

Couper
Copier

Insérer

Effacer la fenêtre

Coller

“EDIT” – ÉDITION –
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SSB

AM

FM
CW

BPSK31
QPSK31

FSK31
RTTY
Packet
Pactor

Am tor
M FSK
Throb
M t63

Hellschreiber

SSTV

Fax

Inversé

Configurations des m odes...
Am plitude de sortie pour ce  m ode...

Déconnecter

M odes aditionnels

Configurations des m odes additionnels...

M odes TNC

Configurations des m odes TNC ...

M ode en cours

Voir page 1.6

Mode Packet seulem ent

Voir page 88 à 92

Sélection du  m ode de  tra fic

Voir page 1.6Voir page 93

Voir page 1.6

Voir page 1.6Voir page 93

Voir page 1.6Voir page 93

Voir page 1.6Voir page 94

Connecter Voir page 1.6Voir page 93

Voir page 1.6Voir fenêtres SSTV 
pages 95 & 96

M ODE

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 87 -



 

 

SSB
AM
FM

CW

BPSK31

QPSK31

Aucune configuration pour ces m odes

Valider

Annu le r

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Capture  au tom atique du  s igna l

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent

Inversé

Va lider

Annu le r

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Capture  au tom atique du  s igna l

FSK 31

Valider

Annu le r

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Capture  au tom atique du  s igna l

Configuration des modes

Fréquence réception

Fréquence ém iss ion

V itesse  émiss ion

Algorithm e de  réception

Entrée joystick

Correction  poids

Va lider

Annu le r

0  au  lieu de T

1  au  lieu de A
9 au  lieu de N
Sauter les 0  de début

Invers ions des touches

Sem i dup lex

M anua l – M anuel
M ixW  1.45
M ixW  2.0

No joystick – pas de joystick
Joystick #1  –  Joystick n° 1
Joystick #2  –  Joystick n° 2
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RTTY

Inversé

Silencieux

CAF

Valider

Annu le r

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception
Seuil de  déclenchem ent

V itesse

Jeu de caractè res

Appare il 1
Appare il 2
Appare il 3
Appare il 4

Two filters –  deux filtres
S ing le  filte r –  un seul filtre

170
183
200
425
850

Déca lage

Démodula teur

45.45
50
75
100
110
150

English (cap ita ls) –  Anglais (cap ita les)
Lowercase – M inuscu les
English/Russian –  Ang la is /Russe
Swedish –  Suédo is

Sauter espaces

Capture  au tom atique du  s igna l

Configuration des modes

PACKET

Votre indica tif

Vo tre Indica tif d igipea ter

Active r le fonctionnem ent en  d ig ipea te r

Type de m odu la tion /
dém odu la tion

U tilise r PS K 2400/4800
Traduction des caractè res O E M

HF 300 baud (200Hz shift) –  300  baud HF (déca llage 200 Hz)
VHF  1200 baud (Standard 1200/2200 Hz) – 1200 baud VHF (Standard  1200/2200 Hz)

 VHF  1200 baud (Zero-crossing  600/1200 Hz) – 1200 baud VHF (Passage par zéro 600 /1200 Hz)
VHF  1200 baud (Zero-crossing  1200/2400 Hz) –  1200 baud VHF  (Passage par zéro  1200/2400 Hz)
VHF  1200 baud (satellite P SK) – 1200 baud V HF (sa tellite PSK )
VHF  1200 baud (Fx469: 1200/1800 Hz) –  1200 baud VHF  (FX469: 1200/1800 Hz)
VHF  2400 baud (Fx469: 1200/2400 Hz) –  2400 baud VHF  (FX469: 1200/2400 Hz)
VHF  4800 baud (Fx469: 2400/4800 Hz) –  4800 baud VHF  (FX469: 2400/4800 Hz)
VHF  Custom  AFSK (see TNC page) –  VHF  personna lisé  AFSK (vo ir page TNC )

Réglage du  seu il de
sensibilité

Va lider Annu le r

O ng le t Généra l
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Configuration des modes

PACKET

Texte de  la  balise

O ng le t Balise/Surve illance

O ng le t Param ètres

Nombre  m axim um de fram es

Longueur du paquet

Dé la i ém ission , m s

Active r le duplex in tégra l

In te rve llle  entre deux tentatives

Nombre  de  ten tatives

Dé la i de réponse, m s

Va lider Annu le r

Votre indica tif

D igipeate r

In te rva lle en  s

Indica tif de destination

Active r la ba lise

Va lider Annu le r

O ng le t Personnalisation 
AFSK du TNC

Personna lisa tion  AFSK

Bits  de  données

Va lider Annu le r

Tona lité  1 en  Hz

Tona lité  2 en  Hz

Port C OM

Aucun
1
2
3
4

Bits  d’arrêt

Contrôle du flux (DTR  ou  RTS)

19
20

0

12
00

24
00

48
00

96
00

V itesse

Vitesse
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Configuration des modes

PACTOR

Fréquence réception
Va lider

Annu le r

AM TOR

M FSK

Inversé

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Jeu de caractè res
170
183
200
425
850

English (cap ita ls) –  Anglais (cap ita les)
Lowercase – M inuscu les
English/Russian –  Ang la is /Russe
Swedish –  Suédo is

Déca lage

Va lider

Annu le r

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Inversé

Va lider

Annu le r

THROB

M T63

CAF
Inversé

Throb/s
1
2
4

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Va lider

Annu le r
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Page 1.8
Valider

Annu le r

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

CAF
Silencieux

Seuil de  déclenchem ent

U tilise r l’encodage 8 bits

Au dém arrage

A la fin

Iden tifica tion vidéo

Ed ite r...

  500 H z
1000 H z
2000 H z

Largeur de bande

None –  Aucun
Vy short –  Très court
Short –  Court
Long –  long

Entre lacem ent 

Caractè re échappem ent

Fenêtre  d ’édition Voir page 1.6Voir page 92



 

 

Configuration des modes

HELLS
Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Filtre DS P (en Hz)

Eche lle de  réception

Po lice  1
Po lice  2
Po lice  3
Po lice  4

M odèle de  police

Va lider

Annu le r

FAX

AM
FM

60
90
120
134.39475 (M 1)
140.114894 (S1)

Vitesse  (lignes/m inu te )

Va lider

Annu le r

SSTV
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Fenêtre d’édition

Effacer
Va lider

Vers la  gauche
Vers la  droite
Vers le  hau t
Vers le  bas

Charger...
Sauvegarder...

Annu le r

Au dém arrage

Réperto ire  de la sauvegarde  autom atique

Réperto ire  du bandeau d’en-tê te

H isto rique 1 /3  ta ille

Réperto ire  des im ages ém iss ion

Inversé

Fréquence ém iss ion

Fréquence réception

Correction  inc lina ison  ém ission

U tilisa tion  du  bandeau d ’en-tête

Indica teur d’accord

Iden tifica tion vidéo

A la fin Ed ite r...

Va lider

Annu le r

Correction  inc lina ison  récep tion

H isto rique 1  2  ta ille

Fenêtre  d ’édition Voir page 1.6Voir ci-dessous



 

 

Am plitude de sortie pour ce m ode...

Mode Packet seulement

Digipeate r

Va lider Annu le r

Votre indica tif

Va lider

Annu le r

Station  d is tante

Modes additionnels

Nom (te l qu’il apparaît
dans le  log)

Description

Exécution d’un  p rogramm e exte rne

Réperto ire

Atten te  en fin  d’exécu tion

Désactiver le  CAT

Désactiver la  carte son

Configurations des m odes additionnels

Valider

Annu le r

Connecter...
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Modes TNC

Configurations des m odes TNC

Nom (te l qu’il apparaît
dans le  log)

Description

Réperto ire

Fusionner les macros

Va lider

Annu le r
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O ngle t récep tion

RéceptionPetit décalage à gauche

G rand décalage à gauche

Changem ent de couleur

Petit décalage vers la  d roite

G rand décalage à d ro ite

G rande correction  à  gauche Petite correction  à  d roite

G rande correction  à  d roite

Démarrage  autom atique

Sauvegarde  autom atique

Effacement autom atique

Petite correction  à  gauche Inclinaison
Arrê t au tom atique

Inclinaison  au tom atique

Sensib ilité  récep tion

M ode

Agrand issem ent de l’im age...

E ffacement

Enreg istre r l’image sous...

M 1
M 2
S1
S2
SDX
R36
R72

Spectre  réceptionRepère synchron isa tion

Repère du  noir Repère du  b lanc

Annu le r

O ng le t ém iss ion

Couleur de la po lice ...

Po lice  e t ta ille ...

Texte à ém ettre

Copier l’im age reçue dans 
la  fenêtre ém ission

O uvrir une  im age...

O uvrir une  im age à  partir du Presse-papiers

Arrê t ém iss ion

Em iss ion

Fenêtre SSTV
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Fenêtre SSTV

O ngle t histo rique
de la récep tion

O ng le t histo rique
de l’ém ission

Em placem ents d’une im age de  l’h is to rique

Em placem ents d’une im age de  l’h is to rique

Em placem ent de la  dern iè re
im age transm ise

Em placem ent de la  dern iè re
im age reçue
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Com m ande autom atique de  fréquence (CAF)

Seuil de  déclenchem ent du silencieux...

Option active

Verrouillage
Capture
S ilencieux

Réception
Em ission

Recherche continue
Flèches pour la recherche

Balayage automatique
Calendrier d’évènem ents...
Appel au tom atique

Réglage de la fréquence du transce iver

Accord de l’ém etteur
Arrêt de l’accord de  l’ém etteur

Effacer le QSO  pour un  nouvel indicartif
Recherche au tomatique dans le fichie r log

B ip sonore si déja contacté

Silencieux

Réglage du  seu il de  déclenchem ent

Capture  instan tanée du  s igna l 

S ilencieux ouvert

CAF
Vérou illage

Fenêtre  d ’a ffichage du  n iveau des s ignaux reçus

Seuil de déclenchem ent du silencieux

Voir page 1.6Voir ci-dessous

Démarrage  du ba layage autom atique

Arrê t du  ba layage automatique

Proprié tés du ba layage...

Ba layage continu  avec période d ’a rrê t su r un  s igna l

Ba layage en une seule fois

Ba layage continu  en fonction du  s ilencieux

M arques de durée
M arques de fréquence

Durée  de la période  d ’a rrê t en secondes

Va lider

Annu le r

Voir page 1.6Voir ci-dessous

Voir page 98

Voir page 98

Balayage autom atique

Effacem ent de l’indicatif lo rs du changement de fréquence

Recherche au tomatique dans un  callbook

OPTIONS
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Calendrier d’évènements...

Activer

Désactiver

Texte...

Dé la i...

Ve ille du  s ilencieux

Iden tifica tion

Ed ition  m acro  u tilisateur 

Défau lt fo r a ll m odes –  Par défau t pour tous les m odes
For this m ode –  Pour ce  m ode seu lement

Fonctions de  la m acro e t texte A jou te r au texte  la  m acro  sélectionnée

Va lider Annu le r

Effacer Va lider Annu le r

M acros

Nouveau Ed ite r Supprim er Ferm er

Nom
Texte descriptif de l’évènem ent

Date &
heure

Type

Aide  m ém oire

M acro
Exécutable

Périodic ité

Lu
nd

i
M

ar
di

M
er

cr
di

Je
ud

i
V

en
dr

ed
i

D
im

an
ch

e

S
am

ed
i

Désactivé

Va lider

Annu le r

Avancé
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Affichage actif

Barre des com mandes

Planisphère

Barre du log
Barre du CAT
Indicateur d’accord

Boîte de dia logue DX C luster
Boîte de dia logue Callbook
Barre d’état
S ta tistiques du  log...

M ode contest
Spectre 

Soulignem ent du texte émis
Heure  UTC
Clignotem ent de l’indication “TX”
Utilisa tion du curseur fin
Affiche les lignes fines
Afficher toujours l’IM D
Utilise r le RST par défaut

Deuxièm e fenêtre TNC...
Nouve lle fenêtre réception...

Voir page 100

Voir page 100

Afficher la barre de  log

D isposition norma le

D isposition contest

Personna lisa tion  1

Personna lisa tion  2

D isposition active

Son

HF, USB

HF, LS B

Automatique

Repères

“W aterfall”

Spectre  

Courbe moyenne

Couleurs

Zoom

Affichage actif

Aucune

Norm ale

Inversée

X 0.5

X 1

X 2

X 3

X 4

Zoom  actif

Courbe active

L igne  du  spectre

L igne  m oyenne

Arrière-p lan

Eche lle

Arrière-p lan de
l’échelle

Pa le tte  du “waterfa ll”...

Pa le tte  de couleurs W INDO W S

Par défau t Charger Sauvegarder Appliquer Ferm er

Param étrage  du TNC

Exécute  le  scr ipt

“VIEW ” – VISUALISER –
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Statistiques du log...

Nombre  d’indica tifs

DXCC  contactés/confirm és

Active r le m ode con test

Param ètes...

Ed ite r...

Supprim er

A jou te r un nouveau...

Active r

Ferm er

Va lider

Annu le r

Sauvegarder...

Vérif ication  des doublons

Charger...

Vo tre indica tifNom du  con test

Date et heure de  début

Date et heure de  fin

Numéro  de  série
Capture  au tom atique

Heure

Domaine
Comm e dom aine

Comm e num éro
Enreg istré  dans

M acros du  con test

Notes

Ed ite r les m acros du contest...

Fusionner les macros

Numéro
envoyé Incrém ent au tomatique

Su ivan t la bande

Su ivan t le m ode

Durée  du trafic

Voir page 101

Fenêtre  de chargement

Fenêtre  de sauvegarde

Contest 
actif Nom Notes
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Editer les m acros du contest...

Fenêtre  de chargement des m acros de  con test...

Nom Identifica tion Texte

Fenêtre  de sauvegarde  des m acros de  con test...

Touches/FonctionsM acro

Iden tifica tion Effacer Va lider Annu le r

A jou te r au texte  la  m acro  sélectionnée
M acros

Voir page 1.6Voir pages 105 et 106F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Ctrl-F1
C trl-F2
C trl-F3
C trl-F4
C trl-F5
C trl-F6
C trl-F7
C trl-F8
C trl-F9
C trl-F10
Ctrl-F11
Ctrl-F12

Sh ift-F1
Sh ift-F2
Sh ift-F3
Sh ift-F4
Sh ift-F5
Sh ift-F6
Sh ift-F7
Sh ift-F8
Sh ift-F9
Sh ift-F10
Sh ift-F11
Sh ift-F12
Ctrl-Sh ift-F1
C trl-Sh ift-F2
C trl-Sh ift-F3
C trl-Sh ift-F4
C trl-Sh ift-F5
C trl-Sh ift-F6
C trl-Sh ift-F7
C trl-Sh ift-F8
C trl-Sh ift-F9
C trl-Sh ift-F10
Ctrl-Sh ift-F11
Ctrl-Sh ift-F12

Ins
G ray+
G ray-
G ray*
G ray/
AutoCqText
O nS tartM ode
O nE ndM ode
TX
RX
O nTX
O nR X

Edite r...

Supprim er

Nouveau...

Ferm er
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Réperto ire  de la base  de données

Données personnelles...

Désactiver la C AT

Deuxième port PTT/CAT
Rotor

Désactiver la carte son

Voir page 1.6Voir page 104
M acros par défaut...
M acros pour ce m ode...
Fusionner les m acros

Polices...
Couleurs du texte...

CAT/PTT du transceiver...

Param étrages de la carte son...
Param étrages du TNC...

Fenêtre  des polices de W indows

Voir page 1.6Voir page 103

Voir page 1.6Voir page 107

Voir page 1.6Voir page 1.25

Voir page 1.6Voir page 1.24

M arqueurs...
Callbook..

Voir page 1.6Voir page 110

Voir page 1.6Voir page 110

Voir page 1.6Voir page 109

Voir page 1.6Voir page 108

Valider

Annu le r

Effacer tout

M arqueur 1

M arqueur 2

M arqueur 3

M arqueur 4

M arqueur 5

Va lider

Annu le r

Type de  nom encla tu re

Indica tif

Prénom

Q TH

Latitude

Utilise r l’iden tifica tion CW

Identification C W

Valider

Annu le r

Longitude

Lent

Rapide

Background –  Arrière-p lan
Keyboard  w indow text – Texte  des touches de la fenêtre
Log bar background – Arrière -plan  de la barre  de  log
Log bar h ighlight – Texte  en surbr illance barre de  log
Log bar text –  Texte  barre  de  log
M y own call –  M on ind ica tif
New call –  Nouvel ind icatif
New DX – Nouveau DX
New m ultip lier – N ouveau m u ltiplicateur
New W P X –  Nouveau pré fixe
Q SO  before  –  Dé ja  con tacte
RX text – Texte  réception
RX w indow background – A rriè re-plan  fenê tre  réception
RX w indow text –  Texte fenêtre récep tion
TX text – Texte  ém iss ion

 

Pa le tte  de
cou leurs W indows

M odèle

Changer la couleur

Ferm er

E lém ent concerné

“CONFIGURE” – CONFIGURER –
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Iden tification
de la macro Effacer Va lider Annu le r

M acro(s) et/ou  texte A jou te r au  texte  de  la
fenê tre  de gauche la
m acro  sélectionnée

M acros dispon ib les

Voir page 1.6Voir pages 105 &  106

Macros par défaut....

Touche a ffectée  à la macro

Ed ite r...

Supprim er

A jou te r une  nouve lle...

Chargem ent des m acros...

Ferm er

Touche(s)

Iden tification

Texte et/ou  m acros(s)

Sauvegarde  des m acros...

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Ctrl-F1
C trl-F2
C trl-F3
C trl-F4
C trl-F5
C trl-F6
C trl-F7
C trl-F8
C trl-F9
C trl-F10
Ctrl-F11
Ctrl-F12

Sh ift-F1
Sh ift-F2
Sh ift-F3
Sh ift-F4
Sh ift-F5
Sh ift-F6
Sh ift-F7
Sh ift-F8
Sh ift-F9
Sh ift-F10
Sh ift-F11
Sh ift-F12
Ctrl-Sh ift-F1
C trl-Sh ift-F2
C trl-Sh ift-F3
C trl-Sh ift-F4
C trl-Sh ift-F5
C trl-Sh ift-F6
C trl-Sh ift-F7
C trl-Sh ift-F8
C trl-Sh ift-F9
C trl-Sh ift-F10
Ctrl-Sh ift-F11
Ctrl-Sh ift-F12

Ins
G ray+
G ray-
G ray*
G ray/
AutoCqText
O nS tartM ode
O nE ndM ode
TX
RX
O nTX
O nR X

Valider Annu le r Ed ite r la fenê tre
des m acros par défau t
du fichier sé lectionné...

Nom du  fich ie r
des m acros par défau t

Fich ie r des m acros
par dé fau t

O uvrir le  fichier des macros par dé faut sé lectionné
Annu le r

Touche(s)/Fonction(s)
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Macros pour ce mode...

Valider

Nom du  fich ie r

Annu le r

Iden tifica tion Effacer Va lider Annu le r

M acro(s) et/ou  texte M acros

Touche(s)/Fonction(s)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Ctrl-F1
C trl-F2
C trl-F3
C trl-F4
C trl-F5
C trl-F6
C trl-F7
C trl-F8
C trl-F9
C trl-F10
Ctrl-F11
Ctrl-F12

Sh ift-F1
Sh ift-F2
Sh ift-F3
Sh ift-F4
Sh ift-F5
Sh ift-F6
Sh ift-F7
Sh ift-F8
Sh ift-F9
Sh ift-F10
Sh ift-F11
Sh ift-F12
Ctrl-Sh ift-F1
C trl-Sh ift-F2
C trl-Sh ift-F3
C trl-Sh ift-F4
C trl-Sh ift-F5
C trl-Sh ift-F6
C trl-Sh ift-F7
C trl-Sh ift-F8
C trl-Sh ift-F9
C trl-Sh ift-F10
Ctrl-Sh ift-F11
Ctrl-Sh ift-F12

Ins
G ray+
G ray-
G ray*
G ray/
AutoCqText
O nS tartM ode
O nE ndM ode
TX
RX
O nTX
O nR X

Edite r...

Supprim er

A jou te r...

Chargem ent des m acros...

Ferm er

Nom Identifica tion Texte

Sauvegarde  des m acros...

Voir page 1.6Voir pages 105 & 106

Ajou te r au texte  de  la
fenê tre  de gauche la
m acro  sélectionnée

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 104 -



 

 

----------- Text macros ---------------- – Macros texte
<M Y CALL> - your calls ign – Votre ind ica tif
<M Y NAM E> - your nam e – Votre nom
<M Y QTH> - your Q TH – Votre Q TH
<C ALL> - calls ign of other s tation – Indica tif de  l’autre s ta tion
<N AM E> - nam e of other s ta tion opera to r – Nom  de l’au tre  s tation
<Q T H> - Q TH of other s ta tion – Q TH de l’au tre  s tation
<R STR> - RS T Received – RST reçu
<R STS> - RST to Send – RST à transmettre
<N RS> - Exchange to Send – Invitation à  transm ettre
<N RR> - Exchange received  – Invitation  à recevo ir
<C W ID> - transmit C W ID  – Transm iss ion  de  l’identifica tion CW
<C R> - send Carriage return  sym bol – Envoyer un sym bole  re tour chariot
<LF>  - send  L ine Feed sym bo l  – Envoyer un sym bole  sau t de  ligne
<C RLF> - send  both CR and LF  – Envoyer à  la fois CR e t LF
<C TRL-x>  - send  C trl-A ..C trl-Z sym bo l – Envoyer le sym bole  C tr l-A  à C trl-Z
<V ER> - insert vers ion  num ber – Insérer le  num éro de vers ion
<D ATE> - insert current date  – Insérer la  date  actue lle
<T IM E> - insert curren t tim e – Insérer l’heure  actuelle
<C TIM E> time for contest (HH :M M) – Heure  de  con test (HH:MM )
<F ILE> - insert con ten ts o f f ile  – Insérer le  con tenu du fichier
<F ILE:filenam e> - insert specified  file – Insérer un  fichie r spécifique
<T EXT FILE>  - insert text from  file  – Insérer le  texte du fich ie r
<T EXT FILE:filenam e> - from specified file – Texte  d ’un fich ie r spécifique
<R ANDO N:filenam e> - insert random string – Insérez une  phrase aléa toire
<G A > - says G M, G A or G E  depending  on  call – Indique G M , G A ou G E  suivant l’indica tif
<G A L>  - use long  phrase  (”G ood M orning”, e tc .) –  U tilise  une  phrase  longue (”Good morn ing”, etc)
<M O DE > - print current m ode – Edite  le  m ode actue l
<M HZ > - pr int current fq  in M hz – Edite  la  fréquence actuelle  en M hz
<M Hz:n> - use  n  digits  a fte r decim a l point – U tilise  n décim ales après le  poin t décim al
<K HZ> - p rin t cu rrent fq in  Khz – Edite  la  fréquence actuelle  en K hz
<K HZ:n> - use  n  d ig its  a fte r decim a l point – U tilise  n décim ales après le  poin t décim al

----------- P rogram control ---------------- – Com m andes du p rogram me
<T X> - s ta rt transmiss ion  – Dém arre l’ém iss ion
<R X> - end  transm iss ion – Arrê te  l’ém iss ion
<R XANDCLEAR> - RX and c lear w indow – Arrê te  l’ém iss ion et efface  la fenêtre
<TXTO G G LE > - toggle  TX/RX – Com m ute ém iss ion/récep tion
<M O DE :m ode>  - se t new  mode – Configure le  nouveau m ode
<M O DE ADD:m ode> - se t additiona l mode – Configure le  m ode additionnel
<M O DE TNC:m ode> - set tnc m ode – Configure le  m ode TNC
<C LEA RW INDO W > - clear w indow – Efface  la  fenê tre
<S AVEQ SO > - save Q SO  data – Sauvegarde  les données du Q S O
<C LEA RQ SO  - e rase  Q SO  data  – E fface  les données du Q S O
<E XEC:com mand>  - run program  or com m and – Exécute le program m e ou  la  com m ande
<A SSCRIPT>  scr ipt - run  script – Active  le  script
<S HO W :nam e> - show  too lbar – Affiche la barre d’ou tils
<H IDE:name> - h ide too lbar – Masque la  barre  d ’outils  [CO NTRO LB AR –  Barre  de comm ande, 

   LO G BA R –  Barre du  log , CATB AR –  Barre  du  CAT, TUNINGBA R 
   – Barre d ’accord , W O RLDM AP, – P lanisphère ,  STAT USBAR  
   – Barre d ’é ta t, DXCLUSTE R – C luster DX, CALLBO O K]

<W AVE:filenam e> - p lay “.W AV  file – Joue le fichier son “.WAV
<F ILT ER:nam e> turn on D SP filter – Active  le  filtre  DS P [N ON E –  aucun, PAS S –  passe , N O TCH –  
notch ,    NO ISE – bru it] 
<R EPLAY > - rep lay sound h is to ry – Rejoue l'h is to rique sonore
<R EPLAY:n> - rep lay n seconds o f hysto ry – Rejoue n secondes de  l'historique
<S NAPNO W > - do snap now  – Capturer m ain tenant
<S EEKLELF> - seek le ft – Chercher vers la gauche
<S EEKR IG HT> - seek righ t – Chercher vers la  dro ite
<V O LUM E> - se t soundcard  vo lum e – Rég le r le vo lume de la  carte  sonore
<T UNE> - send  tune s igna l, ESC aborts – Transm ettre un  s igna l d 'accord, ESC pour l'arrê te r
<S TART SCAN> - start scan m ode – Dém arre le  m ode ba layage autom atique
<S TOP SCAN> - stop scan mode – Arrê te  le  m ode balayage au tom atique
<LAS TCALL>  - g rab last rece ived  call – Capturer le  dern ier ind icatif reçu
<E SCAP E> - sam e as E SC key, s to  au to  CQ , etc . – Mêm e fonction que la  touche E SC, a rrê te  l'appe l au tom atique, etc .
<F Q :fq_in_KHz> - set transceiver frequencY 

 
<Z FQ :fq_ in_K Hz>  - se t zero-bea t frequency 

<A UDIO FQ :fq_in_Hz>  set aud io  frequency 
<JUM PTO TX FQ > - RX fq  jum ps to  TX  fq  – Accorder la fréquence de réception  à  celle  d'ém iss ion 
<A LIGN :fq_in_Hz> - align to specified frequency – Accorder sur la  fréquence spécifiée
<S PZO O M :n> - set spectrum  zoom  to  0 .5, 1 , 2 , 3  ou 4 – Rég le r le zoom  du spectre  sur 0.5, 1, 2, 3  ou  4
<B O O KM ARK> - toggle bookm ark – Active r les repères
<B M ERASE > - clear a ll m arks on this frequency – Supprim er tous les repères sur cette  fréquence
<C AT CM D:text_comm and> - send text to transce iver – Envoyer le texte  au transce iver
<C ATCM DHEX:hex_com m and>  - hex com mand ('0A  3F  56 08' o r '0A3F5608') – Com m ande hexadécim ale ( '0A 3F 56 08 ' ou '0A3F5608 ')
<C ATCM DDDE:text_com m and>  - send  text v ia  DDE – Envoyer le texte  via  une  DDE

(use  '+' or '-' fo r re la tive jump) –  Réglage de  la  fréquence du  transce iver (utilise r '+ ' ou  '-' pour le pas 
   relatif)

(use  '+ ' or '-' fo r re la tive jump) – R ég lage  de la fréquence de ba ttem ent zéro (utilise r '+ ' ou  '- ' pour le 
   pas re latif)

(use  '+ ' or '-' fo r re la tive jump) –  Réglage de  la  fréquence aud io  (utiliser '+ ' ou '-' pour le  pas re latif)

Macros
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----------- A uto CQ  ---------------- – Appe l autom atique
<A UTO CQ > - start au to  CQ , esc aborts – Dém arre l'appe l autom atique , ESC pour a rrê te r
<A SAUTO CQ >autocq_text - start au to  CQ  – Dém arre l'appe l autom atique
<A CQ DELAY:seconds> - set au to  CQ  delay – Règ le  le délai entre deux appels au tom atiques
<A LA RM:string>  - beep when string is  rece ived – Déclenche l'a la rm e acoustique  lorsqu'une chaîne  est reçue

----------- M acros ---------------- – Macros
<M A CRO S:filenam e> - load macros from  file  – Charge les m acros du  fich ie r
<M O DE MA CRO S:filenam e> - load  th is  m ode macros – Charge les m acros de  ce m ode
<E DITM AC RO :nam e> - ed it specified m acro – Edite  la  m acro  spécifiée
<O N QS O BEFOR E:nam e> - run  m acro  if Q SO  be fore  – Exécute la m acro si le  Q SO  a lieu avan t
<H IDET EXT> - don't show  m acro  in TX w indow  – Ne pas afficher la macro dans la  fenêtre d 'ém ission
<S HO W T EXT> - show  m acro as usua l – A ffiche  la  m acro
<Q S O CMD DDE:comm and> - DDE com mand to ext. p  – Com m ande DD E de p rogram me externe

----------- M ode settings ---------------- – Param étrages des m odes
<S Q UELCH> - togg le  squelch  – Inverse la fonction silencieux
<S Q UELCHO N> - switch  Sque lch on  – Active  le  s ilencieux
<S Q UELCHO FF> - sw itch Squelch o ff – Désactive le silencieux
<A FC> - toggle A FC – Active  le  com m utateur de  la CAF
<A FCO N> - sw itch  AFC on – Active  la  CAF
<A FCO F F> - sw itch  AFC off – Désactive la CAF
<S NAP> - – Active  la  fonction  cap tu re instan tanée
<S NAPO N> - sw itch S nap on  – Active  la  cap tu re 
<S NAPO FF> - sw itch  Snap o ff – Désactive la capture
<INV> - toggle  invers ion –  Active  la fonction d'inversion
<INVO N> - turn  invers ion on  – Active  l'invers ion
<INVO FF > - tu rn invers ion o ff – Désactive l'invers ion
<LO CKTX> - lock TX frequency – Verrou ille le  fréquence ém iss ion
<U NLO CK TX> - un lock TX frequency – Déverrou ille  la  fréquence d'ém iss ion
<LO CKTXTO G G LE> - toggle lock – Verrou ille la  com m uta tion
<M O DE SETT ING S> - m ode settings d ia log – In terface m ode param étrages
<T HERS HO LD> - d isp lay S quelch  d ia log – A ffiche  l'in terface  du  s ilencieux

----------- RTTY ---------------- 
<S HIFT:sh ift_in_Hz> - se t sh ift – Sélectionne le sh ift
<B AUDRATE :baurate>  - set baudra te  – Sélectionne la vitesse de  transm iss ion
<LET TERS > - fo rce  letters in RTTY m ode – Force  les caractè res a lphabétiques m ode RTTY
<N UMB ERS> - force num bers in  RTTY  m ode – Force  les caractè res num ériques en  m ode RTTY

----------- S STV  ----------------
<FO NTS IZE:n>  - se t font s ize – Sélectionne la taille des po lices
<FO NTB OLD:n> - use  font bold (n=0  o r 1 ) – U tilise r les caractères gras (n=0  ou  1 )
<FO NTITA LIC :n>  - use ita lic  fon t (n=0  o r 1 ) – U tiliser les caractè res ita liques (n=0  ou 1)

----------- C W  ----------------
<W PM :n> - set CW  speed – Sélectionne la vitesse de  transm iss ion
<W PM :+n>  - increase  CW  speed – Augm ente  la  v itesse de transm ission
<W PM :->  - decrease CW  speed – D im inue la vitesse de  transm iss ion
<W PM :RX > - m ake TX speed equa l to RX – Vitesse d'ém iss ion iden tique  à  la  v itesse de réception
--

Macros
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CAT/PTT du transceiver...

Valider

Annu le r

IC275
IC575
IC706
IC706 ii
IC707
IC725
IC726
IC728
IC735
IC736
IC737
IC738
IC746
IC751a
IC756
IC761
IC765
IC775
IC781
IC820H
IC821
IC970
IC756PRO
IC706M KIIG
IC375
IC471
IC475
IC575
IC729
IC1271
Ic1275
R71
R75
R7000
R7100
R9000
O ther – Autre

Use PTT  on ly –  U tilise r uniquement le  PTT
FT990
Ft1000
FT1000m p
FT900
FT847
FT890
FT920
Ft817

TS 450/850

RX-320
Pegasus/Jup iter (ém ulation)

CAT

CAT = Icom

CAT = Yaesu

M odèle

CAT = K enwood

CAT = Ten-Tec

In te rface  CAT & PTT

Adresse (seu lem ent avec 
CAT = ICO M et Model = O ther)

None –  Aucun
IC -735
ICO M
YA ESU
KEN W O O D
TE N-TEC
Custom  –  Personna lisé

Sauvegarder la fréquence en qu ittan t

PTT par la  com m ande CAT

CW  par la com mande CAT

Sortie CW  par la  carte son

La CW  est en LSB

Tona lité  CW

Fréquence cen trale FSK

M ode num érique par défau t

USB
LSB
PKT
RTTY
FS K
FS KR

Déca lage  ém ission /récep tion

Correction  CAT (Hz)

None –  Aucun
CO M 1
CO M 2
CO M 3
CO M 4
CO M 5
CO M 6
CO M 7
CO M 8
CO M 9

Valider

Annu le r

Port

1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

Vitesse  de
transm iss ion

7
8

Bits  de  données

Bits  d’arrêt

Parité

None –  Aucune
Even –  Pa ire
O dd –  Im paire
M ark –  M arque
Space – Espace

RTS

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

DTR

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

Contrôle du flux par le matérie l

1
1 .5
2
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Deuxièm e port PTT/CAT

Param étres du  port...

Comm andes TNC...

U tilise r ce port pour
la  sortie  RTTY

Valider Annu le r

Comm ande d’in itialisation Test...

Comm ande d’ém iss ion

Comm ande de  réception

Test...

Test...

Va lider

Annu le r

Port

1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

Vitesse  de
transm iss ion

7
8

Bits  de  données

Bits  d’arrêt

1
1 .5
2

Parité

None –  Aucune
Even –  Pa ire
O dd –  Im paire
M ark –  M arque
Space – Espace

Undefined –  Indéfini
CO M 1
CO M 2
CO M 3
CO M 4
CO M 5
CO M 6
CO M 7
CO M 8
CO M 9

RTS

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

DTR

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

Contrôle du flux par m atérie l

Echo

Désactiver l’équipem ent
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Rotor

None –  Aucun
CO M 1
CO M 2
CO M 3
CO M 4
CO M 5
CO M 6
CO M 7
CO M 8
CO M 9

Valider

Annu le r

Port

1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

Vitesse  de
transm iss ion

7
8 Bits  de  données

Bits  d’arrêt

Parité

None –  Aucune
Even –  Pa ire
O dd –  Im paire
M ark –  M arque
Space – Espace

RTS

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

DTR

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

Contrôle du flux
par m atérie l

1
1 .5
2

Va lider Annu le r

Azim uth (0 à 360°)

Va lider Annu le r

Déca lage  d ’azim uth

Aucun

Démo

Yaesu

Sartek

O rion

Hyga in

Tourner vers...

Param étres

Rotor utilisé

Tourner vers la sta tion  <ca ll> 

Tourner vers la sta tion  <ca ll>  en  “long pa th”
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Param étrages de la carte son...

Valider

Annu le r

Etalonner...

Norm al
1 .5
2
3
4
6
8
8

Carte  son  du  s igna l d’en trée

Carte  son  du  s igna l de  sortie

Taux d ’échantillonage

Réglage de  l’ho rloge

Durée  de l’h is to rique du son

Vitesse  de dé filem ent du  spectre None –  Aucun
Passtrough –  passe  bande
Noise – B ruit
An ti-no ise – A nti-b ruit

F iltre DS P

Duplex intégral Désactivé

Tra îtement du s ignal

M essage-based (standard) – Basé  sur le  m essage (standard)
Ca llback function  (D irectX) –  Fonction  appelée  (D irectX )

Param étrages du TNC ...

Valider

Annu le r

Port

1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

Vitesse  de
transm iss ion7

8

Bits  de  données

Bits  d’arrêt

1
1 .5
2

Parité

None –  Aucune
Even –  Pa ire
O dd –  Im paire
M ark –  M arque
Space – Espace

Undefined –  Indéfini
CO M 1
CO M 2
CO M 3
CO M 4
CO M 5
CO M 6
CO M 7
CO M 8
CO M 9

RTS

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

DTR

PTT
CW
Always on  –  Tou jours actif
A lways off –  Tou jours inactif
PTT +  CW

Contrôle du flux par m atérie l

Echo

Désactiver l’équipem ent

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 110 -



 

 

Astuce du jour …
Rubrique d’aide...

Enregistrer …
A propos de M ixW  …

Astuce  suivan te
Ferm er

Afficher les astuces au dém arrage

Vers fenêtre rubrique  d ’a ide de  M ixW

Vers fenêtre A  p ropos de  M ixW

Vers fenêtre enreg istrem ent de M ixW

“HELP” – AIDE –
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Exem ples de quelques barres de com m andes

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Touches du c lav ie r

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Touches du c lav ie r

BPSK31

SSB

BARRE DES COMMANDES
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CW
PHO NE
SSB
AM
FM
DIG ITA L
BPS K31
Q PSK 31
FS K31
RT TY
PACKE T
PACTO R
AM TO R
M FSK
HELL
THR OB
FAX
SSTV
M T63

Fréquence

M ode Date

Heure  UTC

Indicatif

Prénom

QTH

RST reçu

RST envoyé

Notes

Last =  dernier
New = nouveau

Chercher dans
le fichier log

Supprim er

Enregistrer

Texte

Bande

Du

Au

Contest

Chercher

Dans

a ll fie lds – tous les champs
calls  –  les indica tifs
nam es –  les p rénom s
Q THs –  les Q TH
com m ents –  les com m entaires

Votre indica tif

160m
80m
40m
30m
20m
17m
15m
12m
10m
6m
2m
70cm
23cm

Annu le r

Log  en tier 
M ode

EU – E urope
AS – Asie
AF  – Afrique
NA – A mérique du nord
SA – Am érisue du  sud
O C –  O céanie

Pays

Continent

Contest

Date &  heure  de  début

Date &  heure  de  fin

Fréquence de  réception

Fréquence d’ém iss ion

Indica tif

Prénom

Q SL m anager

RST  envoyé

Notes

Q SL envoyée

Q SL reçue

Va lider

Annu le r

Votre indica tif

M ode

Q TH

IO TA

Comté

Domaine

Echange reçu

Echange envoyéRST  reçu

Info rm ations sur le Q SO Log entie r

Voir page 114

BARRE DU LOG
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Edite r Supprim er

Form at texte...

Form at Cabrillo ...

Form at AD IF...

S tatistiques...

Ca llbook... Ferm er

Annu le rVa lider

Nom du  fich ie r
pour les Q SO
sélectionnés

Nom du fich ie r pour les Q SO  sé lectionnés

Annu le rVa lider

Voir page 115

Simple  (RS T &  exch number – S im p le
    (RS T & num éro  échangé)
NAQ P  or NA sprin t (nam e & domain) –
    Concours NAQ P  ou  NA (nom  & domaine) 

Catégorie  Cabrillo

Contest

ARRL-10
ARRL-160
ARRL-DX-CW
ARRL-DX-SSB
ARRL-SS -CW
ARRL-SS -SSB
ARRL-UHF-AUG
ARRL-VHF-JAN
ARRL-VHF-JUN
ARRL-VHF-SEP
ARRL-RTTY
CA-Q S O -PA RTY
CQ -160-CW  
CQ -160-SSB
CQ -W PX-CW
CQ -W PX-SS B
CQ -VHF
CQ -W W -CW
CQ -W W -RTTY
CQ -W W -SS B
IA RU-HF
NAQ P -CW
NAQ P -RTTY
NAQ P -SSB
NA-S PRINT-CW
NA-S PRINT-SSB
ST EW -S PERRY
TARA-RTTY

Catégorie

Prénom

Section ARRL Voir page 115

ALL – Toutes
160M
80M
40M
15M
20M
10M
LIM ITED  – Lim itée

Domaine

Bande

HIG H – E levée
LOW  – Fa ib le
Q RP – Q RP

Puissance

CW
SSB
M IXE D – M ixte

M ode

Nom

Adresse

O péra teurs

C lub

Equipem ent

Annu le rVa lider

Score revendiqué

Sur-Catégorie
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Nombre  de  Q SO

Nombre  d’indica tifs

Nombre  de  p réfixes

Nombre  de  pays DXCC

Nombre  de  dom aines

Nombre  de  comtés

Nombre  d’iles IO TA

Nombre  d’échanges

Tota l Confirm é

Ferm er

---(W 1)    ---(W 2)    ---(W 3)
CT            ENY       DE
EM A         NLI         EPA
M E           NNJ        M DC
NH           NNY        W PA
RI            SNJ
VT            W NY
W M A
 ---(W 4)    ---(W 5)    ---(W 6)
AL            AR           EB
G A           LA           LA X
KY           M S          ORG
NC           NM          SB
NFL         N TX        SCV
SC           O K          SDG
SFL         STX         SF
W C N       W tX          SJV
TL                           SV
VA                            PAC
PR
VI
---(W 7)    ---(W 8)    ---(W 9)
AZ            M I            IL
EW A       O H           IN
ID             W V          W I
M T
NV
O R
UT
W W A
W Y
AK
---(W 0)    ---(VE )     ---(O thers)
KO            M AL        DX
IA              UN
KS           Q C
M N          ON
M O           M B
NE           S K
ND           AB
SD           B C
                NW T
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Actualisation

Actualisation
autom atique

Ajou te r au log Envoyer une
in fo rm ation  DX

Té lécharger les
in fo rm ations DX

Ferm er

Va lider

Annu le r

Filtre

Indica tif

Fréquence

Heure  UTC In fo rm ation

Station  DX

Ecouteur

Indica tif 

Fréquence

In fo rm ation  

Bandes (cliquer
pour changer)

Nom

Afficher

Ferm er

M ontre r tou tes
les bandes

CW

Phon ie

Autre

Touche dro ite
de la souris

Configura tion

Page DX C luster

Serveur

Page d ’envoi spo ts

Charger au
dém arrage

Port

Va lider Annu le r

FENÊTRE DX CLUSTER

Manuel d’utilisation MixW 2.0                       EMETTEURS BITERROIS                   - 116 -



 

 

Pays
Continent

D irection  en degrés

Vecteur de direction de la sta tion

Zone WAZ

Projection centrée sur
les coordonnées
géographiques de
votre  station

Zone ITU

AF   A frique  
AS   Asie
EU   Europe
NA   Am érique du nord
OC    O céanie
SA   Am érique du sud

PLANISPHÈRE
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160m band
80m  band
40m  band
30m  band
20m  band
17m  band
15m  band
12m  band
10m  band
6m band
2m band
70cm  band
23cm  band

Fréquence

USB
LSB
CW
AM
FM
FS K
CW R
FS KR

M ode

Changem ent de  fréquence

Augm enterD im inuer

+ rapide + len t + rapide+ len t

BARRE CAT
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INDICATEUR D’ACCORD ET SIGNAL
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Rapport signa l/bruit (0 à 60 dB)

Report RST
IMD

Indicateur d’accord PSK31



 

 

BARRE D’ÉTATS
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