Un outil de communication pour D-Star
Et bien plus encore ...
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La grosse image
D-RATS est un outil de communication qui permet aux stations radioamateurs de
communiquer via les radios D-STAR en utilisant le transfert bas débit de données (mode de
données DV) et Internet.
D-RATS prévoit également le transfert de fichiers et le transfert de messages d'un utilisateur
à un autre, automatiquement. D-RATS fonctionne comme un concentrateur de messages,
permettant des transferts d’un OM à un Autre.

Modes
Messages
D-RATS permet de créer et d’expédier des messages préformâtes comme des mémos, des messages de
commandement lors d’interventions type ECOMM, des radiogram (IARU) , et des formulaires fait sur mesure en
fonction de vos besoins.
L’utilitaire pour construire les messages (formulaire) ressemble et travaille comme un client e-mail ce qui
permet aux utilisateurs d’avoir un outil familier.

Chat
Le chat en temps réel (de clavier à clavier) avec une ou plusieurs stations. De nombreux aspects de l'interface de
chat peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre application. Les expressions couramment utilisés peuvent
être enregistrés comme des messages rapides.

Fichiers
Transférer tous types de fichiers, y compris les images, avec la compression de fichiers.
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Configuration de D-RATS
Avant d'utiliser le D-RATS il existe un certain nombre de préférences qui doivent être configurés.
Celles-ci peuvent être accessible en sélectionnant Fichier> Préférences, ou [ALT + P]:

Préférences

Les options sont:
•

Callsign: Ce doit être votre indicatif exact, rien d'autre. Ceci est le préfixe utilisé pour les identifications
des messages sortants.

•

Name: Il s'agit de votre nom (Actuellement pas utilisé).

•

Sign-on Message: Si cochée, le message dans la boîte sera transmis lors du démarrage Drats.

•

Sign-off Message: Si cochée, le message dans la boîte sera transmis à la sortie Drats.

•

Units: Sélectionnez entre Imperial (par défaut) et métrique.

•

Show time in UTC: Si activé, affiche le temps UTC, plutôt que l'heure locale.

•

Ping reply: Ce message sera envoyé à une station D-RATS qui ping votre indicatif.

•

Langue: Choisissez entre l'anglais (par défaut), italien et néerlandais.
• Blink tray on :

•

Les options sont:
•
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Incoming message: Si cochée, cela va provoquer le clignotement de l'icône D-RATS, dans la
barre d'état système, lors de la réception d'un message entrant.
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•

New chat messages: Si cachée, cela va provoquer le clignotement de l'icône D-RATS, dans la
barre d'état système, lors de la réception de nouveaux messages de chat.

•

Incoming Files: Si elle est cochée, cela va provoquer le clignotement de l'icône D-RATS, dans
la barre d'état système, lors de la réception d'un fichier entrant.

•

Received Events: Si elle est cochée, cela va provoquer le clignotement de l'icône D-RATS,
dans la barre d'état système quand un événement sera reçu.

Paths

Les options sont les suivantes:
•

File Transfer Path: Saisissez ici le chemin d’accès au répertoire contenant les fichiers téléchargé et les
fichiers disponible.

•

Map Storage Path: Saisissez ici le chemin d’accès au répertoire contenant les fichiers pour les cartes
téléchargés où stocker à partir d’Internet, qui seront stockés. Cela peut être un répertoire partagé, si
plusieurs ordinateurs exécutant D-Rats souhaitent partager les fichiers « carte ».

•

Form Logo Path: Saisissez ici le chemin d’accès au répertoire contenant les graphiques pour les
formulaires personnalisés.
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GPS

Les options sont les suivantes:
•

Latitude : Les coordonnées (latitude) de votre station. En degrés décimal, ou en degrés-minutessecondes (utilisez la barre d'espace pour se substituer à la mesure, minutes et secondes symboles).
Utilisez (-) pour les latitudes au sud de l'équateur.

•

Longitude : Les coordonnées (longitude) de votre station. En degré décimal, ou en degrés-minutessecondes. Utilisez (-) pour les longitudes à l'ouest du méridien d'origine.

•

Look up by address : Cette option vous permet de déterminer vos coordonnées approximatives par
rapport à votre adresse, si l'ordinateur est connecté à Internet.

•

Altitude : L'altitude de votre station par rapport à la mer.

•

Use External GPS : Si cochée, dit à D - RATS d’utiliser les coordonnées fournies par un récepteur
externe.

•

External GPS : Si Use External GPS cochée, sélectionner le port com et sa vitesse pour connecter le
récepteur GPS externe.

•

GPS-A symbol : Définit le symbole envoyé dans le cadre d'un message GPS (Extrait des tableaux de
symboles APRS) .

•

Freshen Map After: Détermine la fréquence ou D - RATS vérifie l'Internet pour mise à jour
cartes (par défaut = 720 heures).

•

Default GPS comment : Définit le symbole envoyé dans le cadre d'un message de GPS.

•

DPRS : Un utilitaire pour créer le commentaire (GPS) par défaut GPS.

•

Time stamp Positions: Activer ou désactiver l'horodatage des rapports de position.
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Apparence

Les options sont les suivantes:
•

Notice Reg Ex: Une expression régulière décrivant une chaîne de caractères pour mettre en
évidence (voir explication ci-dessous).

•

Ignore Reg Ex: Une expression régulière décrivant une chaîne à "dim". (voir explication cidessous).

•

Incoming Color: contrôle la couleur du texte entrant, provenant d'autres stations.

•

Outgoing Color: contrôle la couleur des messages que vous envoyez.

•

Notices Color: C'est la couleur de surbrillance pour les chaînes correspondant à Notice Reg
Ex.

•

Ignore Color: C'est la couleur sombre pour les chaînes correspondant au Ignorer Reg Ex.

•

Broken Color: C'est la couleur utilisée pour surligner le texte brut reçus qui ne peuvent être
vérifiés pour validation (si activé).

•

Check spelling: Active le correcteur orthographique (si installé).

•

Confirm exit: Ouvre une boîte de dialogue de confirmation lors de la fermeture D-RATS.
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Chat

Les options sont les suivantes:
•

Log chat traffic: Si cochée, un fichier "drats.log" sera généré dans votre répertoire de téléchargement et
va enregistrer tout le trafic de chat.

•

Load log tail: Si cochée, charge la queue de la fenêtre de discussion de la dernière session.

•

Chat font: La police pour l'affichage de la fenêtre principale de chat.

•

Scroll back lines: Définit le nombre de lignes disponibles pour le défilement dans l'écran de chat
(par défaut = 1024).

•

Show status updates in chat: Si cochée, affiche les mises à jour d'état à l'écran de chat.

•

Time stamp chat messages: Permet l'horodatage des messages entrants et sortants du chat.

•

QST size limit: limite de taille réglable pour permettre de plus grands messages de QST.
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Sounds

Les options sont les suivantes:
•

Chat activity: Si cochée, définit l'emplacement et le nom du fichier son à jouer si des messages de chat
sont reçu.

•

Message activity: Si cochée, définit l'emplacement et le nom du fichier son à jouer si des messages sont
reçu.

•

File activity: Si cochée, définit l'emplacement et le nom du fichier son à jouer si des fichiers sont reçus.
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Messages

Les options sont les suivantes:
•

Automatically forward messages: vide automatiquement l'envoi à la fin de chaque file d'attente
intervalle de vidage.

•

Queue flush interval: Définit la longueur de la file d'attente chasse intervalle en secondes.

•

Station TTL: Si une station n'a pas été entendu plus de cet intervalle, D-RATS enverra un
ping avant de tenter de transférer un message.

•

Include original in reply: Activer ou désactiver l'envoi du message d'origine avec une réponse.

•

Allow POP3 Gateway: Activer ou désactiver les connexions aux serveurs de messagerie Internet.

•

Allow WL2K Gateway: Activer ou désactiver les connexions aux serveurs de messagerie Winlink.

•

WL2K Connection: Sélectionnez la connexion réseau ou RMS pour les serveurs de messagerie Winlink.

•

WL2K Network Server: sélectionnez le serveur Winlink mail à se connecter.

•

WL2K RMS Station: Indicatif de la station RMS se connecter.

•

My Winlink SSID: Votre SSID (si nécessaire).

•

POP3 Server: Emuler un serveur POP3 à un client e-mail.

•

SMTP Server: Emuler un serveur SMTP d'un client e-mail.
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Radio

Les options sont les suivantes:
•

Enabled: Si cochée, ce port est actif et disponible pour une utilisation avec D-RATS.

•

Port: Le dispositif a ouvrir. Entrez le port de votre choix (c'est à dire "COM1", ou
"net: ref.drats.com: 9000").

•

Settings: La vitesse de données à utiliser pour connecter D-RATS à votre radio. Il doit correspondre à
votre radio, mais n'a aucune incidence sur "net:" les connexions de type tels que la Ratflector.

•

Sniff: Si cochée, connectez-vous quelques informations sur les paquets vus qui sont destinés à d'autres
stations.

•

Receive raw text: Si cochée, affiche tout le texte reçu dans la fenêtre de chat.

•

Name: Une description pour cette entrée. Il apparaît dans d'autres parties du programme.

Même si cette section est intitulée Radio, il existe cinq types de connexions qui peuvent être faites à
D-RATS.
•

Série: Une connexion à une radio D-STAR.

•

Réseau: Un réseau local ou une connexion Internet.

•

TNC: Un TNC KISS.

•

Dongle: dongle DV.

•

AGWPE: Un serveur AGWPE connecté à un TNC.
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Transfers

Les options sont les suivantes:
•

Block size: La plus grande quantité de données qui est couvert par une seule somme de contrôle. Le
plus grand nombre est le plus efficace en transfert si la connexion est bonne. Sur une mauvaise
connexion, la plus petite valeur réduira la quantité de données qui doivent être ré-envoyé, en cas d'un bit
de corruption.

o Revert réinitialise les paramètres par défaut.
•

blocs Pipeline: Le nombre de blocs qui sont envoyés chaque tour.
o

Revert réinitialise la valeur des paramètres par défaut.

Soyez conscient que la taille des blocs de pipelines fois peut, par moment, causer un temps de
transmission assez longtemps pour expirer radios et / ou répéteurs. Augmenter la valeur n'est pas
toujours la meilleure solution.
•

Remote file transfers: Si cochée, permet aux utilisateurs distants de récupérer des fichiers et de
transferer des fichiers dans le répertoire de chemin de la station.

•

Warmup Length: Le nombre d'octets de préfixe après une période d'inactivité. Cela peut aider à
«révriller» une radio portative sur l'extrémité de réception qui est en mode économie d'énergie.
o

•

Warmup timeout: Le nombre de secondes entre les transmissions qui est considéré comme "inactif",
provoquant ainsi la transmission suivante pour inclure le tampon de préfixe, tel que décrit ci-dessus.
o

•

Revert: réinitialise les paramètres par défaut.

Revert: réinitialise les paramètres par défaut.

Force de délai de transmission: Toujours attendre le nombre de secondes avant de transmettre un
paquet. Cadre ceci pour une valeur négative génère un temps de retard aléatoire compris entre zéro et le
temps de consigne. Ce contribue à réduire les collisions de données.
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o
•

Revert : réinitialise les paramètres par défaut.

Allow files delete from: Une liste, séparée par des virgules, des indicatifs qui sont autorisés à distance
supprimer des fichiers du dossier des fichiers partagés.

•

Remote admin password: Mot de passe requis pour les tâches d'administration à distance
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TCP Gateway

Les options sont les suivantes:
•

Port: Recevez trafic sur ce port de stations sur la liaison radio (ex: port 25).

•

Host: Envoyer le trafic vers le port désigné à l'adresse de l'hôte (ex: mail.foo.com).
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TCP Forwarding

Les options sont les suivantes:
o

Local Port: Écouter pour les connexions à un port désigné sur la machine locale (ex: le port 2525).

o

Remote Port: Envoyer des données reçues sur ce port (c'est à dire le port 2525) au port désigné sur the
remote machine (ex: port 25).

o

Station: Adresse ces données à l'indicatif entré dans la liaison radio.

Version 0.3.3

Page 16

Outgoing Email

Les options sont les suivantes:
o

SMTP Server: Adresse du serveur SMTP distant pour envoyer des e-mails sortants (c.-àsmtp.gmail.com).

o

Port and Mode: Port que le serveur SMTP distant s'attend à recevoir des courriels sur (c. utilisations de
gmail le port 587 et TLS activée).

o

Source address: adresse e-mail par défaut pour utiliser le courrier sortant.

o

SMTP User name: Nom d'utilisateur pour se connecter au serveur SMTP distant.

o

SMTP Password: mot de passe pour se connecter au serveur SMTP distant.

o

Gateway: Si activée, permet courriel reçu de D-RATS être envoyés à l'Internet.
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Email Accounts

Les options sont les suivantes:
o

Server: adresse du serveur POP à distance à recevoir du courrier électronique (à savoir pop.gmail.com).

o

User name: nom d'utilisateur pour
recevoir entrant e-mail.

o

Password: Mot de passe pour recevoir
entrant e-mail.

o

Poll Interval: Fréquence (en minutes)
pour voir si un nouveau message est en
attente sur le POP.

o

Port: Réglez le port POP du serveur
distant serveur (à savoir 110.
pop.gmail.com utilise le port 995).

o

Use SSL: Si cochée, connectez la
télécommande Serveur POP avec SSL.

o

Action: Traiter l'e-mail comme une forme ou un message de chat (par défaut = formulaire).

o

Enabled: Activer ou désactiver la réception du courrier.
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Email Access

Les options sont les suivantes:
o

Callsign : Entrez l'indicatif d'un utilisateur D-RATS a qui vous souhaitez envoyer un email.

o

Access: Déterminer comment email sera traité pour l'indicatif proposé, par exemple, None (aucun),
Both (les deux), Incoming (entrant), ou Outgoing (sortant).

o Email filter: Cherche une chaîne correspondant à ce domaine
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Utilisation de D-RATS

La fenêtre principale

C'est le premier écran que vous verrez lorsque vous démarrez D-RATS. D-RATS il vous informe également de
toutes les stations présentes sur le réseau.

Votre station est maintenant en ligne, et votre indicatif d'appel apparaît dans le volet « Stations » des autre OM
présents. Les messages des autres station a votre intention se trouve dans leur répertoire « Outbox », vont
maintenant arriver dans votre répertoire « Inbox ».
Chacun des différents modes de D-RATS sont accessibles depuis les onglets en haut de la fenêtre. Les
instructions sur l’utilisation et le fonctionnement de chacun de ces modes sont dans les sections suivantes mise
en place et le fonctionnement de chacun de ces modes sont dans les sections suivantes.
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Le volet de stations
Cette partie, située sur le côté droit de la
fenêtre, affiche les indicatifs entendus et le
temps depuis la dernière entendu entre
parenthèses. Passez votre souris sur un indicatif pour afficher leur statut et leur message d'état.

Faites un clic droit sur un indicatif pour afficher une
menu contextuel sensible des opérations supplémentaires.

Ping: Vérifiez l'état de la station.
Test Connectivity: test de la qualité de la liaison pour une station radio.
Request Position: Obtenez l'emplacement d'une station et l’afficher sur la carte.
Get version : Obtenir la version de D-RATS
Request mail check: Vérifiez si une station a un courrier pour vous.

Le volet d'état
C'est ce que les autres verront quand ils passeront leur souris sur votre indicatif.
Utilisez la flèche déroulante pour définir votre statut de « Online » (en ligne) ou
« Unattended » (sans assistance). Tapez un court message à afficher avec votre statut sur la
deuxième ligne. Ceci est le texte qui apparaîtra entre parenthèses (comme ci-dessus).
La touche F9 est utilisée pour afficher ou masquer les stations et les volets d'état.
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L'onglet Messages
C'est là que tous les messages préformâtes sont envoyés et reçus. Ca ressemble et ça fonctionne comme un
logiciel client d’e-mail. Vous pouvez échanger des messages préformâtes avec d'autres utilisateurs D-RATS
utilisateurs, les serveurs de messagerie Internet et les stations WinLink RMS ou serveurs CMS. Pour envoyer et
recevoir des e-mails Internet, vous devez saisir les informations du serveur entrant et sortant dans la fenêtre des
préférences. D-RATS envoie et reçoit seulement le texte brut, il ne prend pas en charge le HTML. Pour cette
raison, vous pouvez configurer un compte e-mail juste pour une utilisation avec D-RATS.

Pour envoyer un message, cliquez sur
et
sélectionnez une forme (formulaire) à partir de la liste.
L'indicatif de destination détermine la destination finale du
message. La destination finale peut être une station
fonctionnant D-Rats, ou une adresse e-mail.
Pour envoyer un message via Winlink, utiliser un préfixe
de WL2K: avant l'adresse e-mail.

o

En cliquant sur
D-Rats met le message dans le dossier Brouillons
pour une utilisation à une date ultérieure.

o

En cliquant sur le met
dans la boîte d'envoi,
prêt pour envoi. Le message sera envoyé lorsque
les stations Drats ou la connexion internet serontt
disponible.

o
En variante, le message peut être acheminé à
travers un tiers en cliquant sur
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Utilisez la boîte « Enter destination » pour
sélectionner une station et le moyen a utiliser pour
acheminer le message.

Afin de faire fonctionner cette fonction, la station tiers doit
avoir chochée l’option “Automatically forward
messages” dans les préférences de message.

En outre, s'il s'agit d'un message de courrier électronique, la station tiers doit vous permettre d'avoir
accès à l'Internet dans les préférences d'accès par e-mail.

Form Manager

Pour accéder au Gestionnaire de formulaire depuis
la barre de menu:
Fichier > Modèles de message.

Plusieurs formes de messages préformâtes sont
inclus avec D-RATS. Toutes ces formes peuvent
être modifiés en fonction de vos besoins ou des
formulaires entièrement nouveaux peuvent être
créé.
Cliquez sur Nouveau ou Modifier pour ouvrir la
Form Builder.
Les boutons d’'importation et d'exportation de
vous permettent de partager des formulaires que
vous créez avec d'autres utilisateurs D-RATS
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Form Builder
Utilisez le « Form Builder » pour créer de nouveaux, ou modifier les formulaires existants. Pour créer une
nouvelle forme, commencez par entrer le titre et le nom d'identification. Le texte du titre apparaît sur le
formulaire ci-dessous le logo.
L'identification est le nom du formulaire qui apparaîtra dans la liste déroulante dans la fenêtre de message.
Un fichier d'image peut être spécifié comme logo et apparaîtra sur le formulaire.

Remarque: Le logo n'est pas transmis avec le formulaire. Par conséquent, le destinataire doit posséder le fichier
du logo dans le répertoire spécifié dans le chemin du formulaire, dans les préférences, pourvu qu'il soit sous la
forme reçue.

Ajouter autant d'éléments nécessaires à votre demande de formulaire.
Cliquez sur le bouton « Add »pour ouvrir la boîte de l'élément de
formulaire. Sélectionnez le type dans la liste déroulante et tapez une valeur
initiale si nécessaire. Il existe huit types d'éléments de formulaire
disponible.

•

Text: Un espace pour une seule ligne de texte.

•

Numeric: Une seule ligne qui peut contenir une valeur numérique à 1000000, des flèches haut / bas.
sont affichés sur le côté droit de la ligne pour augmenter / diminuer la valeur.

•

Choice: fait une liste déroulante d'éléments
à sélectionner. Vous saisissez les éléments
dans le formulaire d'édition
boîte d'élément.

•

Toggle: Fait une seule case à cocher a
vous de la cochée ou décochée.

•

Time: insère automatiquement l'heure de
l'horloge système.

•

Date: insère automatiquement la date de
l'horloge système.

•

Multiselect: fait plusieurs cases à cocher à
vous de les cocher ou décocher..

•

Label: insère une ligne de texte en
surbrillance bleue et un séparateur de
section pour la forme.
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Après avoir ajouté les éléments de formulaire, sélectionnez chaque éléments un par un, cliquez sur la
colonne ID et donner à chacun un nom unique. Ensuite, cliquez sur la colonne Légende et tapez le texte
à afficher à côté de chaque article.

Il y a huit fonctions spéciales qui sont
disponibles pour remplir automatiquement les
champs des formulaires et sont mises en œuvre
en tant que noms d'identité spéciales.
•

Message: un champ nommé "message" sera
cité dans le champ "message" de la réponse,si
la case a cochée « Include original in reply » est
cochée dans les préférences.

•

_auto_recip: remplit automatiquement le
destinataire lorsque vous répondez a un
message.

•

_auto_sender: remplit l'expéditeur lorsque vous
répondez a un message.

•

_auto_subject: remplit l'objet (avec le préfixe
RE :) lorsque vous répondez à un message.

•

_auto_position: remplit la latitude et la
longitude de D-RATS données GPS actuelles.

•

_auto_number: incrémente automatiquement le
champ de _auto_number qui a été utilisé dans
une réponse. Par exemple, si _auto_number est
1 votre réponse à ce message, le champ
d'_auto_number de la réponse sera incrémenté
de 2.

•

_auto_check et _auto_message: _auto_check
qui fonctionne en conjonction avec
_auto_message. si
existe à la fois, le champ de _auto_check
montre un comptage
des mots du champ de _auto_message.

Prévisualisation du formlaire
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L’onglet de chat

zone principale
C'est là que le texte en temps réel est échangé avec toutes les stations. Le texte reçu et le texte transmis
s'affichent dans des couleurs différentes et comprend le nom du port et l'horodatage.
Les couleurs peuvent être ajustées via le menu Préférences> Apparence.
Le texte peut être sélectionné, copié et collé dans d'autres applications. De même, le texte peut être collé dans la
[zone de frappe] d'autres applications.

Sélection du port
Utilisez la flèche déroulante pour sélectionner le port où le texte et QST sont
envoyés.
Tous les ports activés sont surveillés et peuvent recevoir des messages et des
transferts de fichiers, mais les textes et QST ne sortent que sur le port sélectionné.
allez à Préférences> Radio pour créer les ports dont vous avez besoin. (D-RATS
gère les connexions série, radios D-STAR, les réseaux IP, les TNC KISS, AGW
et le DV Dongle. Remarque: Les ports sont classés par ordre alphabétique.
lorsque vous commencer D-RATS, ou cliquez sur "Sauvegarder" dans la fenêtre
des préférences, la sortie sélectionnée revient en premier sur la liste.

Messages rapides (Quick message)
D-RATS permettent le stockage de phrases couramment utilisées lors de la communication par texte. Pointez et
double-cliquez sur un message pour l'envoyer. Utilisez les boutons à droite pour ajouter ou supprimer des
messages rapides. Avec la dernière version, vous pouvez utiliser les touches de fonction pour envoyer des
messages rapides. F1 envoie le premier message, F2 envoie le deuxième, etc. glisser-déposer des messages pour
modifier leur ordre.

Entrez le texte du nouveau message rapide et cliquez sur
"OK"
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QST
Différents types de bulletins peuvent être envoyés périodiquement. Ceux-ci peuvent contenir: une chaîne de
texte, le contenu d'un fichier texte, votre position actuelle, la position d'une station ou d'un emplacement statique
dans la fenêtre de carte, la température actuelle à l'aéroport, ou un flux RSS ou CAP feed.

Utilisez le bouton Ajouter pour créer une
nouvelle QST. Cet exemple illustre un rapport
de température à partir d'un aéroport.
Sélectionnez le type et l'intervalle entre les
bulletins de listes déroulantes. Vous pouvez
entrer le nombre de minutes directement.
En outre, une colonne peut être placé devant le
numéro pour prendre le temps absolu. (: 56 =
56 minutes après l'heure).

Fonctions supplémentaires
Quelques fonctions utilitaires sont disponibles en cliquant sur le menu Fichier:
•

Envoyer D * Requête: Envoie une requête compatible avec (AE5PL) D * la demande de requête de Pete
Loveall.

•

Fichier texte Diffusion (Ctrl + B): Envoie le fichier de texte de contenu comme s'il avait été tapé dans
l'écran de chat.

•

Station de Ping (Ctrl + P): vous invite à entrer un indicatif de ping.

•

Préférences (Alt + P): Ouvre la fenêtre de configuration.

•

Quitter (Ctrl + Q): Fermer D-RATS.

•

F10 permet de basculer la barre de menu
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Utiliser les filtres

En entrant dans le chat tout le texte de tous les ports actifs va à la zone de chat principale. Si il y a une
grosse activité, il peut être souhaitable de trier le texte de entrant dans le chat en utilisant des filtres.
Le filtrage les chaînes peut être utilisés pour analyser le texte entrant et détourner à d'autres régions
dans la fenêtre de chat. Les filtres apparaissent sous forme d'onglets au bas de la fenêtre de discussion.

Les onglets de filtrage peuvent être glissés et déposés pour modifier leur ordre.

Ajouter un filtre (Add Filter)
Cliquez sur Ajouter un filtre « Add Filter » et entrez une chaîne de texte. Tous les messages de chat
entrants contenant du texte correspondant au filtre, seront envoyés à l'onglet filtre et pas à la zone
principale.
Dans l'exemple ci-dessus, aucun message de chat contenant [QST] n’est envoyé à l'onglet de filtre.

Channel
Une variation sur le concept de filtre vous permet de créer des «canaux» dans la fenêtre de chat.
Multiple stations avec une tâche similaire peuvent être regroupés ou les communications avec un
emplacement spécifique peut être séparée de la zone de circulation principal. Exemple: N'importe
quelle station peut communiquer directement avec le EOC ou l'hôpital lors d'une opération de recherche
et sauvetage (SAR)
.
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chat privé (Open Private Chat)

La troisième version vous permet de créer un canal "privé" avec une autre station.

Il convient de noter ici qu'il n'y a pas de réelle intimité dans D-RATS, le texte est simplement caché des
autres dans la fenêtre principale de chat. Tout Trafic de chat peut être consulté dans l'onglet Journal
des événements.
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Onglet Fichiers (Files)
D-RATS peut transférer des fichiers d'un poste à un autre en utilisant une radio D-STAR ou sur Internet. Sur la
partie gauche de l’écran côté de l'écran s’affiche les fichiers dans votre dossier de partage. Le côté droit de
l'écran affiche les fichiers dans les stations distantes partageant dossier.
Utilisez le menu déroulant flèches sur le côté droit de l'écran pour sélectionner une station dans la liste, et le port
à utiliser pour se connecter à eux. Cliquez sur le bouton de connexion. La liste des fichiers de stations à distance
va bientôt apparaître sur le côté droit de l'écran. Pour récupérer un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur
« Download ». Pour envoyer un fichier à la station distante, sélectionnez un fichier
dans la liste locale et cliquez sur « Upload ». N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de déconnexion lorsque vous
avez terminé l'échange de fichiers avec une station.

L'onglet Journal des événements (Event Log Tab)

Il s'agit simplement d'une liste de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le ou les ports que vous êtes connecté
à. Ceci est utile pour le dépannage et l'acquisition de connaissances sur la façon dont D-RATS travaille. Vous ne
pouvez pas modifier ou copier cet écran.
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La fenêtre carte (mapwindows)

L'utilitaire de la carte vous permet de visualiser l'emplacement de stations D-RATS , suivre stations mobiles et
placer des marqueurs pour les emplacements statiques.

Les informations affichées comprennent le nom de la station et de ses coordonnées de latitude et de longitude
associés, ainsi que la distance et la direction à partir de votre emplacement, pour une information de position
reçu dans RF ou d'une connexion Internet (ex: à travers un Ratflector).
D-RATS peut importer des fichiers contenant des listes statiques de l'information de position "csv". (Ex:
hôpitaux, Sites Repeater, COU, etc) qui peuvent être affichés sur la carte D-RATS.
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Imprimer / Sauvegarder la carte
D-Rats peut imprimer une carte ou la sauvegarder au format PNG (image)

Allez dans le menu de la carte et sélectionnez Exporter, puis choisir l'option désirée.

D-RATS Map Downloader
Le Map Downloader de D-RATS est une application séparée qui est livré avec et installé dans le cadre du
processus d'installation. Elle permet de télécharger une gamme de cartes, à travers l'Internet, pour une utilisation
ultérieure par D-RATS. Ceci est particulièrement utile si l'ordinateur est susceptible d'être utilisé sans connection
internet.
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D-RATS Repeater
D-RATS Repeater est une application séparée qui est livré et installé dans le cadre du processus. Il permet à
plusieurs radios D-STAR (même sur des fréquences différentes), qui sont connectés au même ordinateur,
d'échanger des informations D-RATS. Il permet également de déclenchement du trafic D-RATS à être échangés
entre les RF et les utilisateurs d'Internet. Informations et de la configuration des informations plus détaillées
peuvent être trouvées dans la course de votre propre Ratflector.

Expressions régulières
Les fonctions "notice" et "ignore" utilisent des expressions régulières pour les chaînes correspondantes. Les
expressions régulières sont très puissantes, et sont au-delà de la portée de ce document. Voici quelques exemples
pour vous aider à démarrer:

Expression
régulière

explication

[Tt]esting
Match any string with the word testing
(banana|apple) Match any string with banana or apple in it
[0-9]11

Match any three digit number
ending in 11

correspondra

ne correspondara
pas a

Testing, testing
tesTing, besting
My banana is yellow, My kiwi is green
My apple is red
411, 911
421, 976

[0-9]{3}-[09]{3}-[0-9]{4}

Match a US phone number

800-555-1212

01-423-99456,
apple

\[QST\]

Match a QST message

[QST]

QST

Pour plus d'informations sur les expressions régulières, consultez http://www.regular-expressions.info/
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