
 

 

 

 

 

 
JOURNEE FORMATION 

 

« LES MODES NUMERIQUES UTILISES A LA FNRASEC » 

lors de communications d’urgence 
 

Samedi 19 novembre 2011 - Centre Culturel de Belfort Nord 

 
 
A la demande des responsables de zone et de Marc F8BNN, l’ADRASEC 90-70 vous 
accueille pour une journée de formation. Cette journée sera dédiée aux transmissions 
numériques qui pourront être utilisées dans le cadre des contacts radio zonaux et surtout 
dans le cadre de communications d’urgence. C’est une bonne occasion, pour 
nous tous, sous les bons conseils de Marc, de découvrir les logiciels utilisés et de comprendre 
leur mise en œuvre. 
 
La journée de formation aura lieu samedi 19 novembre, au centre culturel de Belfort Nord 
où nous aurons à notre disposition toutes les commodités nécessaires pour passer un bon 
moment (salle spacieuse avec vidéo-projecteur, salle pour repas). 
 
Dans ce document, vous trouverez le détail du programme qui vous attend. N’oubliez pas 
d’apporter avec vous le matériel recommandé (voir section « matériel à prendre avec vous). Vous 
aurez aussi un aperçu du menu de midi ainsi qu’un plan d’accès pour vous rendre au centre 
culturel. Enfin, n’oubliez pas de confirmer votre présence, par mail à F1SRX, avant le 11 
novembre 2011. 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux. 
 

Marc F8BNN et Stéphane F1SRX 
9 octobre 2011 

Pour tous contacts : 
 
d’ordre logistique : F1SRX@wanadoo.fr – tél : 03 81 68 00 65 
d’ordre technique : F8BNN@wanadoo.fr – tél : 03 87 64 24 10 

ADRASEC 90-70 
Association Départementale des Radio transmetteurs au service de la Sécurité Civile 

Siège social : Centre Culturel de Belfort Nord – Avenue des Frères Lumière – 90000 BELFORT 
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Programme détaillé : 
 

Samedi 19 novembre 2011 

Horaires  Détails  Remarques 

9h00 – 9h30 Accueil des participants. Café et viennoiseries

9h30 – 11h30 

Présentation du groupe de logiciels FLdigi ; FLmsg ; 
FLarq et Sylpheed. 
 
Utilisation de ces logiciels de PC à PC 
(sachant que le paramétrage des logiciels aura été effectué 
préalablement par chacun) 
 
Procédures de liaison 
 
Utilisation de FLdigi et FLmsg 
Utilisation de FLdigi et FLarq 

 

Voir « matériels à 
prendre avec vous », ci 

dessous 

11h30 – 13h30 Apéritif 
Repas 

Voir menu page 
suivante 

13h30 – 15h30 
Utilisation des Transceivers HF et VHF 
 
Réflexion commune sur la mise en place relais - réseau 

Voir « matériels à 
prendre avec vous », ci 

dessous 

 

Matériel à prendre avec vous : 
 

Votre PC portable avec les logiciels suivants installés : FLdigi ; FLmsg ; Flarq et Sylpheed 
3.1.2. 
Ces logiciels sont à télécharger sur : http://www.w1hkj.com/download.html et  
http://sylpheed.sraoss.jp/en/download.html#development  

 
- Les logiciels devront être paramétrés selon le document qui vous sera transmis 

ultérieurement. 
 

- Câbles audio stéréo (jack 3.5 mm stéréo, à chaque extrémité). Prenez en au 
moins 2 si vous pouvez. (voir note 1 , page suivante) 
 
 

- Pièces de raccordement pour brancher 2 câbles (1 male et 2 femelles). 
 
      ou 
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Repas de midi : 
 

Apéritif 
Choucroute garnie 
Fromage et dessert 
Vin d’alsace et café 

 
Prix : 12.00 € par personne. Paiement sur place, par chèque uniquement (à l’ordre de : 
ADRASEC 90). 
 
Le repas est fourni par un traiteur. Il sera pris sur place, nous avons une cuisine à notre 
disposition. 
 
 
Inscription obligatoire avant le 11 novembre 2011, par mail à F1SRX@wanadoo.fr . 
Précisez : le nombre de personnes présentes ainsi que le nombre de repas réservés. 
 
 
Accès au centre culturel de Belfort Nord : 
 
Adresse : 

Centre culturel de Belfort Nord 
Rue des Frères Lumière 
90 000 BELFORT 

 
Coordonnées GPS : 47°39’26’’ N / 6°50’34’’E 

ou 47.657262° N / 6.842846° E 
ou 32T LT 380/805 

 
Carte Google map : http://g.co/maps/whb38 (flèche verte = centre culturel) 
 
Radioguidage sur 145.2625 MHz si besoin. Ou : 06 81 30 37 93 (F1SRX) 
 
Le centre culturel vous sera ouvert à partir de 8h30. 
 
Note 1 : F1SRX a récupéré quelques câbles de ce type. Si vous en voulez, 
faites lui signe (c’est gratuit !). 
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