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Un guide de démarrage rapide  
 
 

D-RATS est un logiciel gratuit, facile à utiliser, multi plate-forme pour les communications de données avec des 
appareils D-STAR ou par Internet. Le logiciel peut être exécuté sur Windows, MacOS et Linux / UNIX.  
 
D-RATS offre de nombreuses fonctions, y compris:  
 

• Messages instantanés de chat de style de messagerie  

• messagerie adressable avec des pièces jointes à d'autres stations en ligne, adresses e-mail SMTP, 
Winlink adresses 2000 

• Envoi de messages formatés (messages pré formatés disponibles, Messages pré formatés 
personnalisables)  

• transfert de fichier sans assistance (tous les types de fichiers)  

• Position rapports avec les cartes incluses  

• logiciel Repeater proxy Liens clients radio, Internet  

 

Étape 1 - Télécharger et installer le logiciel  
 

Télécharger le programme à l’adresse http://www.d-rats.com pour votre système d'exploitation et installer le sur 
votre ordinateur.  
 



Étape 2 - Définir les préférences  
 
Avant d'utiliser le D-RATS il existe un certain nombre de préférences qui doivent être configurées. On peut y 
accéder en sélectionnant Fichier> Préférences: 

 

Une liste des groupes d'éléments configurables apparaîtra dans la colonne de gauche. Les sections suivantes 
décrivent les options contenues dans chaque groupe. 

 

 



• Indicatif: saisissez votre indicatif. Éventuellement, un indicatif tactique peut être utilisé. L'indicatif 
identifie la station pour le chat, la messagerie et le transfert de fichiers. Lors de l'envoi de cette station 
l'indicatif entré ci-dessus est utilisé pour traiter la station.  

•  Nom: Entrez votre nom ou l'emplacement (ex. PCA, Barrage)  

 

Pour un démarrage rapide, laissez toute autre information à sa valeur par défaut.  

 

 



 

Etape 3 - Définir les chemins (paths)  
 

Vous pouvez les laisser à leur valeur par défaut ou définir un autre dossier. L'important est le chemin 
pour le transfert de fichiers. Ce dossier est utilisé dans les transferts de fichiers en tant que votre 
emplacement local, pour les stations distantes c’est le répertoire où elles visualisent et  téléchargent vos 
fichiers. Les fichiers que vous téléchargez depuis les stations distantes sur votre poste sont placés ici. 

 

 

 



 

Étape 4 – Définir les radios  
 

Dans cette section, vous allez définir les connexions que D-RATS utilisera pour communiquer. Si vous vous 
connectez à une radio D-STAR, les paramètres GPS doivent être désactivés dans le menus de la radio. Le tableau 
ci-dessous fournit les informations pour la plupart des radios Icom nécessaires pour définir une radio dans cette 
section et définir les options de menu. 

Radio  Rate  Radio settings required for D-RATS to function  
ID-31A/51A  9600  GPS>GPS TX Mode = OFF, GPS>GPS Auto TX = OFF, GPS>GPS Set>GPS Out = OFF, DV 

Set>DV Data TX = Auto, GPS>GPS SET>GPS Select>OFF  
ID-5100A  9600  Using a Data Cable: Function>Data Speed=9600, DV Set>DV Data TX=Auto,  
IC-7100A  9600  Using a USB Cable: GPS>GPS Select=OFF, GPS>GPS TX Mode=OFF, GPS>GPS Auto 

TX=OFF, Connectors>USB2/DATA1Function>USB2 Function=DV Data, 
Connectors>USB2/Data1 Function>GPS Out=OFF, Connectors>USB2/Data1 Function>DV 
Data/GPS Out Baud=9600  
 
Using a Data Cable: GPS>GPS Select=OFF, GPS>GPS TX Mode=OFF, GPS>GPS Auto 
TX=OFF, Connectors>USB2/DATA1Function>Data1 Function=DV Data, 
Connectors>USB2/Data1 Function>GPS Out=OFF, Connectors>USB2/Data1 Function>DV 
Data/GPS Out Baud=9600 

IC-80AD  9600  DATATX = AUTO, GPS-TX = OFF, GPS.ATX = OFF  
IC-U82  9600  ATX = ATXON, SPD = SPD96  
IC-V82  9600  ATX = ATXON, SPD = SPD96  
IC-91AD  38400  DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO TX = OFF  
IC-92AD  38400  DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO TX = OFF  
IC-2200  9600  ATX = ATXON, SPD = SPD96  
IC-2820  9600  DV DATA TX = AUTO, GPS TX = DISABLED, GPS AUTO TX = OFF, UT123 must be 

installed  
ID-800H  9600  DVT = DVTAT, SPD = SPD96  
ID-880H  9600  DATATX = AUTO, GPS-TX = OFF, GPS.ATX = OFF  
ID-1  19200  DV DATA TX = AUTO, Cannot use PC application  
 

Pour utiliser D-RATS avec une radio D-STAR, il doit être défini dans la section Radio comme ci-dessous. 



 

Dans l'écran de configuration> Radio, cliquez sur "Add" et  

1. sélectionnez le Type « Serial » que si la connexion à la 
radio avec un câble série. C'est le type de connexion 
normal pour une radio.  

2. Sélectionnez le port série (Serial Port) correspondant que 
le câble de données utilise pour se connecter à 
l'ordinateur. Si vous utilisez un adaptateur USB vers série 
ou un câble série avec une connexion USB, vous devez 
trouver le numéro de port COM. Dans Windows, 
sélectionnez Démarrer, Panneau de configuration, 
Système et Gestionnaire de périphériques. Sous Ports, 
vous verrez le port COM affecté. La vitesse de 
transmission dépend des paramètres de la radio. 

3. La vitesse de transmission par défaut est indiquée dans le 
tableau ci-dessus pour chaque radio.  

4. Vous pouvez ajouter un nom (name) à ajouter un nom unique pour cette radio. 

5.  Cliquez sur Add pour enregistrer la configuration.  

 
Sur l'écran de configuration> Radio, vérifiez que la case est cochée pour la radio que vous avez défini et que 
vous souhaitez utiliser. Vous devez avoir une seul case cochée à la fois. 



Pour vous connecter à l'Internet (sans radio D-STAR), vous allez 
définir et utiliser un proxy Repeater aussi connu comme un 
Ratflector. Ceux-ci sont utilisés pour connecter les stations D-
RATS des internautes ensemble et peuvent également se 
connecter à une radio D-STAR pour relier les utilisateurs de RF 
aussi bien. Le Ratflector vous utilisez est déterminé par les 
administrateurs D-RATS dans votre région. A défaut Ratflector 
est généralement défini dans D-RATS, mais vous pouvez 
configurer un comme vous configurez un poste de radio.  
Dans l'écran de configuration> Radio, cliquez sur Add et 
sélectionnez Réseau. Sous hôte, ajouter l'adresse de la Ratflector 
vous avez l'intention d'utiliser. "ref.d-rats.com" est un ratflector 
publics pour une utilisation générale par les internautes et a 
généralement une activité à tout moment. Port 9000 c’est le port 
par défaut utilisé par la plupart tous ratflectors. ref.d-rats.com 
est un ratflector public.  
Cliquez sur Add pour enregistrer votre configuration. Sur l'écran 
de configuration> Radio, vérifiez que la case est cochée pour la 
radio que vous avez défini et que vous souhaitez utiliser. 

 

 

 

 

 



Étape 5 - Transferts de fichiers 
 

Cette section définit les paramètres utilisés pour la communication entre D-RATS stations.  

Block size : plus la valeur est élevée, plus efficace que le transfert est sur une bonne connexion. Sur une 
mauvaise connexion,  plus la valeur est petite plus la quantité de données qui doivent être ré-envoyé en cas d'un 
peu de corruption est réduite. Normalement, la valeur par défaut de 512 est bonne.  

Normalement, les valeurs par défaut pour les autres paramètres sont bonnes pour la plupart des situations. 
Assurez-vous que la case « Remote file transfers »soit  cochée. 

 



Étape 6 - Messages  
 

Cette section définit comment les messages sont traités dans D-RATS. Les paramètres ci-dessous sont proposés.  

Pour le réglage "Mon Winlink SSID", tout SSID valide peut être utilisée. 

 

 

 

 

 

 



Maintenant utilisons D-Rats 
 

Lors de l'ouverture D-RATS, vous verrez quatre onglets en haut de l'écran (Messages, Chat, Files et Event 
Log). Chaque fois qu'il y a une activité dans l'un des modes (onglet), le contour du programme clignote et 
l'onglet à l'activité deviendra bleu.  

 
Commençons par le chat 

 

Sélectionnez l'onglet Chat. Vous pouvez augmenter la taille de l'écran en saisissant un coin avec votre souris et 
en faisant glisser à la taille souhaitée. Si vous avez sélectionné la Ratflector publique (ref.d-rats.com) sous 
radios, une liste des stations en ligne apparaît sur le côté droit de l'écran sous stations. Si aucun ne semble, avec 
votre souris faites un clic droit et sélectionnez Ping toutes les stations. Vous devriez voir une liste de stations 
répondant à votre ping.  

Vous pouvez discuter avec les stations en ligne en tapant votre message dans la zone proche du bas de l'écran, 
comme indiqué ci-dessous. 

Les stations en ligne sont visible ici 

 

 

 

Tapez votre message dans cette zone, puis appuyez sur Entrée 



Ensuite, envoyons un message 

  
Nous allons envoyer un message à une autre station. 

Cliquez sur l'onglet Messages au sommet. L'onglet Messages ressemble nombreux clients de messagerie avec 
une boîte de réception habituelle, Boîte d'envoi, etc,  

 

Pour envoyer un message  à une autre station : 

• cliquez sur New et sélectionnez soit Memo ou email.  

• Saisissez l'indicatif de destination. Rappelez-vous, ce peut être soit l'indicatif réel ou un indicatif 
tactique. Pour assurer une bonne transmission, pinger toutes les stations comme dans l’onglet Chat et 
utiliser le nom de la station exactement comme il apparaît. Si la station souhaitée n'est pas en ligne, 
vous devez toujours utiliser l'indicatif de destination exacte, mais le message ne partira pas de votre 
boîte d'envoi tout le temps que les stations ne sont pas en ligne.  

• Saisissez l'objet et le message souhaité puis cliquez sur Send. Au bas de l'écran principal,  on voit sur la 
ligne de Status, un message précisant que le message est en cours d’envoi. 



 

 

 

Pour envoyer un message, comme le formulaire ICS-
213, sélectionnez New et le message désiré dans la 
liste. Un formulaire standard ICS-213 est fourni avec 
D-RATS. Remplissez les informations et sélectionnez 
Send.  

Seul le contenu sera transmis pour l'efficacité. La 
forme sera remplie à l'extrémité (réception). 

  
La station de réception peut cliquer sur Imprimer pour 
afficher le formulaire tel qu'il apparaît au destinataire. 

Pour ouvrir des messages ou des formulaires reçus, 
cliquez sur Inbox  et cliquez sur le message que vous  
désirez ouvrir. 



 

Transfert de fichier 
 

Notre dernière fonction étudiée est le transfert de fichiers. Cliquez sur l’onglet « Files » pour commencer. La 
partie gauche de l'écran affiche tous les fichiers sur votre ordinateur, en local, dans le dossier que vous avez 
défini dans la configuration initiale pour les transferts de fichiers. Les fichiers qui sont transférés à votre poste à 
partir d'un poste distant y seront stockés aussi.  

Une station doit être en ligne pour envoyer ou recevoir des fichiers.  
Pour télécharger un fichier stocké vers une station distante, se connecter à cette station. Si il y a un ou plusieurs  
indicatif / nom d'affiché sur le côté droit de l'écran sous « stations(x) », vous pouvez les sélectionner dans la liste 
déroulante « Station » et cliquez sur «Connect ». La station indique qu'il est connecté sur la barre d'état au bas 
de l'écran lorsque vous êtes connecté. 

 S'il y a des fichiers dans le dossier de la station distante, vous verrez une liste de fichiers sur la moitié droite de 
l'écran. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer sur le poste distant (dans la liste des fichiers récents 
sur votre ordinateur), en le sélectionnant sur le côté gauche et cliquez sur « Upload ». Le transfert de fichiers 
commence et la progression sera affichée sur la barre d'état en bas. 

 

Pour télécharger un fichier à partir d'un poste distant, connectez-vous sur cette station. Cliquez sur le fichier 
sur le côté droit de l'écran (fichier disponible sur la machine distante) et cliquez sur « Download ». Là aussi la 



progression du transfert de fichier sera visible en bas de l’écran, veillez à vous déconnecter de la station distante 
lorsque vous avez terminé le transfert de fichiers.  
 

Onglet Event log (journal des événements) 
 

L'onglet « Event Log » (Journal des événements) fournit un journal pratique de toutes les activités et fournit une 
date et l'horodatage pour chaque activité.  

 
Ce ne sont que les fonctions de base de D-RATS. Il existe d'autres fonctions et caractéristiques qui peuvent être 
utilisés. Pour une description complète de ces fonctions et de leurs fonctions, vous pouvez voir D-RATS 
documentation sur le site Web à http://www.d-rats.com/documentation/. 
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