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PRÉSENTATION YSF2DMR

• Définition du module YSF2DMR

Le module permet une conversion logiciel entre le mode YSF (CAFM)  et DMR  (BM ou DMR+). Pas de transcodage, 
ce qui signifie un son de bonne qualité.

Les identifiants Callsign / ID-DMR et même les informations Talkgroup sont également gérés. 

Seule la gestion du TG est faite dans le fichier de configuration du PI-Star (Pas automatique).

Pour la configuration on utilise YSFGateway associé au module YSF2DMR.

On active le YSF2DMR en faisant la sélection du module dans la liste des réflecteurs YSFGateway.

Cela facilite l'exécution de YSF2DMR et un retour rapide sue YSFReflector en sélectionnant un réflecteur dans la 
liste.

Lorsque vous utilisez YSF2DMR, assurez-vous que seul le mode YSF est activé.

(Amélioration en DEV)

Une nouvelle fonctionnalité appelée TGList utilise les commandes "Wires'X" pour afficher une liste personnalisée de 
TG.



PRÉSENTATION YSF2DMR

• Pour utiliser le module YSF2DMR de la PI-Star il faut prendre la version 3.4.10 
mini. Cette version apporte 2 modules YSF2DMR et NXDN.

• Voici l’interface



CONFIGURATION YSF2DMR

• Voici la partie Configuration de MMDVMHost de l’interface PI-Star



CONFIGURATION YSF2DMR

• Voici la partie Configuration générale de l’interface PI-Star



CONFIGURATION YSF2DMR

• Voici la partie Configuration Yaesu System Fusion de l’interface PI-Star



CONNEXION YSF2DMR

• Après avoir effectué la connexion YSF2DMR avec la touche Wires-X de votre 
radio ou avoir sélectionné YSF2DMR dans la liste PI-Star, on doit avoir cette 
interface. 

A vérifier



VÉRIFICATION YSF2DMR

• La connexion au module est faite, vous pouvez transmettre avec votre radio
Yaesu (C4FM) vous allez être automatique redirigé vers le TG que vous avec 
positionné dans la configuration du PI-Star. Dans notre exemple le TG 208.

• Inversement, tous les QSO sur le TG208 vont arrivés sur le poste en C4FM.



•FIN de la documentation 


