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Tours d’horizon 

●données en cas d'urgence 
● Pourquoi du D-STAR? 
● Caractéristiques de D-RATS 

– Le chat 
– Le transfert de fichiers 
– Formulaires 
– E-mail (message) 
– Positionnement GPS des stations 
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Donnée en cas de transmission d’urgence 

• transfert rapide et sans erreur des documents électroniques : 
o Les rapports de situation  
o Les demandes de moyens 
o Manifeste des patients 
o Images des dommages 

• Fonctionnement silencieux 
o Mettez les opérateurs directement dans la salle de gestion de 

crise 
o Les stations de terrains peuvent se trouver dans un 

environnement bruyant  

• Enregistrements des messages avec la date et l’heure 
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Caractéristiques de D-Rat  

 
Discussions au clavier 
 

• Opération de messagerie instantanée entre les opérateurs 
o Multicast pour que tout le monde voit tout 
o Idéal pour la diffusion des mises à jour et des instructions 

• Fonctionnement silencieux  
o Peu fonctionner dans un environnement très bruyant 
o Ne contribue pas au bruit dans un centre de gestion de crise 
o Insensible aux bruits ambiants qui pourrait se trouver sur le site 

d’implantation 
• Plus facile de s’assurer de l’exactitude des messages reçus et 

envoyés 
o Numéro de téléphone, nom, etc…. 
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Caractéristiques de D-Rat  

 
Transfert de fichiers 
 

• Utilise le sous canal de données 
• Envoyer un fichier arbitraire 
• Au lieu de lire un formulaire en phonie envoyez-le sous sa forme 

d’origine 
• Redimensionnement et échantillonnage d’image de manière 

Interactive 
• Si possible compresser les fichiers pour gagner en vitesse 
• Reprendre les transferts interrompus 
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Caractéristiques de D-Rat  

Formulaires 
 

• Formulaires prêt à remplir qui peuvent être envoyés à d’autres stations 
o Peut-être remplit pour un accès rapide 
o Plus léger, en taille, qu’un document équivalent saisie dans une suite 

bureautique 
• Vue format imprimable, qui minimise l’utilisation du format papier 
• Possibilité de récréer tous format officiel avec le constructeur de formulaire 

intégré 
o Utilisez le même formulaire que les services officiels utilisent 
o Créez des formulaires spécifiques pour chaque événement, pour améliorer 

l’efficacité 
• Échangez facilement les formulaires entre stations grâce à une fiche de transfert 
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Caractéristiques de D-Rat 

E-mail 
 

• Envoyer et recevoir des e-mails des stations D-Rats 
o Toute station avec un accès à internet peut devenir une passerelle 
o Permet d’assurer l’accès à internet aux stations (RF) sans autre 

infrastructure  
• Facile à installer en cas de besoin 

o Nécessite une simple connexion à internet et un compte e-mail 
• Contact des organismes ou des stations avec une station hors de la zone 

desservie par le nœud Internet le plus proche 
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Caractéristiques de D-Rat 

Positionnement GPS (proche du système APRS) 
 
● Rapport de position intégré 
● Outil de cartographie (comme l’APRS) intégré 
● Calcul de la distance et de la direction de n’importe quelle station 
● supporte les GPS externe pour les stations en mouvements 
● Utilise les radios D-STAR avec un GPS interne ou externe 

• IC-2820H, IC-92AD options GPS intégré 
• Les autres radios ICOM radios peuvent être utilisées avec un GPS série 

utilisant le protocole NMEA 
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Remerciements à Dan Smith, KK7DS dsmith@danplanet.com pour : 
 

• Son logiciel D-Rats (et les autres) 
• L’autorisation de traduction de son document 

 
 
 
 
 
 
 
Frédéric F4EED (Désolé pour la traduction qui n’est pas toujours de très bonne qualité) 


