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11.1 Présentation de l’ensemble serveur / client 

 
L’objectif est de pouvoir effectuer un QSO à distance avec un TRX de mobile classique situé au QRA 
via un réseau local ou Internet dans un cadre privé. Cette solution à bas coût nécessite seulement 
une carte son modifiée située entre le Rapsberry Pi et le TRX ainsi que la suite logicielle préinstallée 
HAMVOIP Asterisk Allstar. La connexion avec le serveur se fera avec un PC ou un smartphone. 
 
 
Exemple de configuration avec un PC sur un réseau local. 

 
 
Exemple de configuration avec un smartphone sur un réseau local. 

 
 
Exemple de configuration avec un PC via internet. 

 
 
Il faudra cependant penser à allumer le TRX et le RPI avant de quitter la station. 
Il n’est pas possible de changer la fréquence à distance. (Surtout sur un TRX de mobile !). 
 
Pour les OM qui voudront enchainer des QSO en HF (phonie ou numérique), je recommande le 
logiciel https://doc.webradiocontrol.tech/, payant, mais qui offre de nombreuses possibilités avec une 
interface homme machine de très bonne qualité (Possibilité de test sur une durée de 15 jours). 
  

https://doc.webradiocontrol.tech/
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11.2 Protocoles et logiciels VoIP 
 
VoIP signifie voix sur IP ou « Voice over IP ». VoIP est une technologie informatique qui permet de 
transmettre la voix sur des réseaux compatibles IP, via Internet ou des réseaux privés. 
 
Il existe plusieurs protocoles supportant la VoIP parmi lesquels : 
 

- SIP : Session Initiation Protocol, 
- IAX : Inter-Asterisk_eXchange 

 
C’est le second protocole que l’on utilise dans notre cas de station remote car HAMVOIP utilise 
Asterisk logiciel open source pour Linux.  
 
Remarque : 
 
Le logiciel client installé sur le PC s’appelle iaxRpt et porte en partie le même nom que le protocole. 
 
 

11.3 Réalisation de l’interface 
 
La liaison entre le TRX et l’interface se fait grâce à la broche mini DIN 6. Les broches utilisées sont 
1,2,3,5 et 6. Un connecteur mini din 6 broches femelle pour circuit imprimé pourra être utilisé comme 
le montre l’empreinte à droite. 

 
La documentation Yaesu FT7900 est bien plus claire que celle du Kenwood TM-V71. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inter-Asterisk_eXchange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asterisk_(logiciel)
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Avant d’installer HAMVOIP, il faudra se procurer la carte son USB CM108, vendue sans boitier. Puis 
modifier cette « clé » en ajoutant un transistor NPN (BC547B) permettant de commander le PTT du 
TRX ainsi qu’une diode (1N4148) et une résistance ajustable de 50K ou 100K multi tours. 
 

 
 
Avant de modifier la carte son USB, il est recommandé de tester son bon fonctionnement sur un PC. 
Pour cela, utiliser un casque sur la sortie verte en écoutant par exemple de la musique. 
 
Carte son avant modification : 
 

 
 
Carte son après modification : 
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- Commencer par dessouder les 2 connecteurs Jack 3.5 

 

 
 
Suivre la modification de la « carte son » à partir du blog à l’adresse suivante : 
Conseil : Prérégler le potentiomètre à mi-course avant implantation. 
https://www.marrold.co.uk/2018/04/converting-cm108-usb-fob-for-amateur.html 
 

 

 

  

 

 

 
Terminer par relier les fils au connecteur mini din 6 broches 
  

https://www.marrold.co.uk/2018/04/converting-cm108-usb-fob-for-amateur.html
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11.4 Création de l’image disque 
 
Télécharger l’image disque (encadré en vert) en utilisant ce lien https://hamvoip.org/#download 
 

 
 
Télécharger et installer l’utilitaire Etcher pour copier l’image sur une carte mSD 
 
https://www.balena.io/etcher/ 
 

 
 
Sélectionner le fichier RPi2-3-4_Vx.x-x_Allstar.img.xz, le lecteur de la carte mSD, puis cliquer sur 
Flash. Procédure identique au tutoriel 8. 
 

11.5 Configuration de base 
 
Il est inutile d’utiliser un moniteur sur la Raspberry PI (RPI), en effet toute la configuration peut se 
faire à distance avec Putty comme expliqué dans le tutoriel 1.  
Insérer la carte microSd dans le RPI ainsi que la carte son. Mettre sous tension le RPI. Ne pas 
oublier le câble réseau. 

Lancer l’invite de commandes Puis avec la commande ping alarmpi, 

effectuer un test de connectivité entre le PC et la Raspberry PI comme le montre la copie d’écran 
suivante. 

 
  

https://hamvoip.org/#download
https://www.balena.io/etcher/
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Configurer Putty de la manière suivante avant de se connecter en ssh au RPI. (Ne pas oublier de 
sauvegarder la session, afin de ne pas recommencer ce travail de configuration) 
 

 
 
Saisir ensuite le login root et mot de passe root 

 

 
  

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
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La configuration démarre automatiquement. Suivre les copies d’écran suivantes : 
 

  

 

Après la mise à jour et le redémarrage il faudra 
se reconnecter à nouveau avec Putty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utiliser les touches de défilement pour aller plus vite, puis valider le 
pays avec la barre d’espace avant d’appuyer sur la touche entrée. 
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Après le redémarrage il faudra se reconnecter à 
nouveau avec Putty, mais avec votre nouveau 
mot de passe de 8 caractères minimum. En cas 
d’oubli, il faudra tout recommencer. 
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Garder 1998 

 
 

 

 
Garder 4569 

 

 
Utiliser un mot de passe simple comme « 1234 » 
pour débuter. 

 

 

 

 
Après le redémarrage il faudra se reconnecter à 
nouveau avec Putty, mais avec votre nouveau 
mot de passe de 8 caractères minimum 
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11.6 Réglages du TRX 
 
Le menu principal de l’application devrait apparaitre, se rendre dans le menu 12 

 

 
Menu 2 : 
Changer le niveau sonore (100) de la 
réception. 

 
Menu 3 : 
Ainsi que de la transmission (100) 

 
Menu J : 
Changer le COSFROM mode à 2 [usb] 

 
Le menu P permet d’avoir un bilan de la configuration 

 

 

Le menu v donne un aperçu de l’état 
des signaux COS et PTT. Menu très 
pratique pour détecter une panne. 
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Terminer par 
sauvegarder la 
configuration 
(touche w) 

 
Quitter le menu 
(touche zéro : 0) 

 
 

11.7 Configuration avancée 

 
Pour les spécialistes de la configuration en ligne de commande, il est possible de faire la 
configuration manuelle dans le menu 9 Start bash shell interface 
 

 
 

 
Les 3 fichiers de configurations sont : 
 

- rpt.conf 

- iax.conf 

- extensions.conf 

 
https://wiki.allstarlink.org/wiki/Main_Page 
 
Le problème est que la documentation officielle est complète mais confuse, mélangée avec des 
copies d’écrans obsolètes un peu comme 1000 post-it superposés sur un bureau. 
 
La suite correspond à la configuration par défaut utilisant le numéro de « node » 1998 et le mot de 
passe « iaxrpt » 1234. 
 

11.8 Utilisation de iaxRpt sous windows 
 

Télécharger l’utilitaire iaxRpt (encadré en vert) en utilisant le 
lien ci-dessous : 
 
https://wiki.allstarlink.org/wiki/Setup/Download_IAXRpt 
 
 

 
  

https://wiki.allstarlink.org/wiki/Main_Page
https://wiki.allstarlink.org/wiki/Setup/Download_IAXRpt
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Une fois le logiciel installé, effectuer la configuration suivante en adaptant l’adresse IP de la RPI, puis 
vérifier la configuration sonore du PC à condition que le casque et le micro soient bien branchés. 
 

 
 
Le mot de passe utilisé ici est 1234, conformément à la 
configuration effectuée précédemment.  

 

Utilisation : 
 
1 Sélectionner « <1998> remote trx » dans le menu 
déroulant ; 
2 Cliquer sur « connect » ; 
3 Cliquer sur « transmit » pour passer en émission ; 
 
Cliquer sur « disconnect » pour quitter la connexion ; 
 
 

 
 
Ajuster les niveaux sonore à l’aide d’un tournevis sur le potentiomètre ajustable si nécessaire comme 
expliqué à la page 11 (menu 2)afin de supprimer toute saturation sonore. 
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11.9 Utilisation de DVSwitch mobile pour smartphone 
 
Installer DVSwitch Mobile, puis aller dans le menu Account. Sélectionner la 1ere ligne. 
Compléter les champs comme le montre l’exemple en adaptant l’adresse IP de la RPI. 
Ne pas oublier de baisser le niveau de transmission (Transmit Level) 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dvswitch&hl=fr&gl=US 
 

 
 

 

  
 
Il est possible d’utiliser le logiciel client Zoiper, mais celui-ci ne dispose pas de commande PTT. 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.dvswitch&hl=fr&gl=US
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11.10 Bilan de la configuration 
 

Fichier iax.conf Fichier extensions.conf 

Configuration pour un accès avec iaxRpt sur PC 
 

; IAXRPT Example - THis stanza is used for 

Windows IAXRPT 

 

[iaxrpt] 

username=iaxrpt 

type=user 

context=radio-iaxrpt 

auth=md5 

secret=1234  ; PASSWORD 

host=dynamic 

disallow=all 

allow=ulaw 

allow=gsm 

transfer=no 

[radio-iaxrpt] 

exten=1998,1,Rpt,1998|X 

exten=1999,1,Rpt,1999|X 

Configuration pour un accès avec DVSwitch Mobile sur Smartphone 

; Example for Android/Iphone Zoiper/IAXRPT 

phone connections 

 

[myphone-iaxrpt] 

type=friend 

context=phone-iaxrpt 

host=dynamic 

auth=md5 

secret=1234   ; PASSWORD 

disallow=all 

allow=ulaw 

transfer=no 

calltokenoptional=0.0.0.0/0.0.0.0 

requirecalltoken=no 

[phone-iaxrpt] 

exten => 1998,1,Answer 

exten => 1998,n,Playback,rpt/node 

exten => 1998,n,Playback,digits/1 

exten => 1998,n,Playback,digits/9 

exten => 1998,n,Playback,digits/9 

exten => 1998,n,Playback,digits/8 

exten => 1998,n,Set(CALLERID(num)=0) 

exten => 

1998,n,Rpt,1998|P|${CALLERID(name)} ;;; 

The "CallerID" from IAXRpt 

 
Remarquer les liens entre les deux fichiers de configurations ainsi que le mot de passe 1234 et le 
« node » 1998. Il y a une différence de configuration entre l’utilisation sous Windows et sur 
Smartphone. 
 

11.11 Conclusion 
 
Une fois tous les éléments en main la configuration de base est assez facile à faire, mais il ne faut 
pas vraiment compter sur la documentation officielle. Heureusement il existe de nombreux exemples 
sur Youtube illustrant des « bouts » de configurations que ce soit sur le serveur ou le client. 
 
Dans tous les cas, l’investissement reste minimal avec la clé USB sonore. Evidemment il faut avoir 
un Raspberry PI et un TRX ayant la sortie COS indispensable pour ce projet. 
 
HamVoIP est un projet intéressant qui permet d’éviter d’investir dans un matériel coûteux et sous 
licence. Il est également possible de créer un compte allstarlink permettant à d’autres OM d’utiliser 
votre point d’accès (Cela n’est pas développé ici). 
 
La clé modifiée sera utilisée prochainement dans un autre tutoriel concernant l’APRS. Comme quoi 
cette petite interface pourra servir davantage. 
 
73 et bon remote. 

https://www.allstarlink.org/

