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Revue Radioamateurs – France 

LOGICIELS — MATERIELS 

W4PC, Rick Ruhl et son équipe de développement 

 viennent d'annoncer la sortie de la dernière version du 

programme Ham Radio Deluxe, la 6.3.0.429 disponible 

dès à présent sur le site. 

Cette dernière inclut Windows Vista via Windows 10, le 

support de l'IC 7100 et 7600, propose un soutien pour 

plusieurs contrôleurs de données dont le PK232  et 

corrige les bug constatés dans la précédente version.  

 

Ham Radio Deluxe est le tout-en-un pour votre station 

de jambon essai de 30 jours ici avec Full Tech Support! 

 

Caractéristiques principales 

 

         Radio Control 

 

Ham Radio Deluxe supporte la plupart des radios qui 

sont sur le marché qui ont le contrôle CAT construit 

dans la radio.  

Pour une liste complète des radios, s'il vous plaît cli-

quez ici. S'il vous plaît noter que chaque radio peut 

prendre un style différent de câble pour connecter à 

votre ordinateur.  
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L e  D R H  J o u r n a l  d e                                          

bord vous permet de prendre des 

contacts et de les enregistrer sur 

le disque dur de l'ordinateur. Il y a 

aussi l'option pour eQSL automa-

tique et LOTW. Suivi et de clus-

ters DX sont également . 

            DM-780 D2CODAGE 

Il vous permet de décoder et de 

transmettre plusieurs modes 

numériques à partir de votre or-

dinateur. CW, RTTY et PSK-31 

sont également disponibles dans 

SuperSweeper permettant de 

multiples signaux à décoder 

dans le même temps  

Le suivi par satellite 

Piste la trajectoire d'un satellite 

dans le ciel à tout moment dans 

les cinq prochaines minutes pour 

les prochaines 48 heures. Le 

suivi est maintenu précise par 

données Kepler mise à jour 

automatiquement toute la jour-

née . 

           Contrôle Rotator 

Utilisez le contrôle Rotator DRH pour tourner une 

antenne vers tout signal possible. Avec des contrôles 

complets azimut et l'élévation, le contrôle Rotator 

peut également être utilisé lors de la poursuite de 

satellites. Suivre long chemin et court chemin  

http://ham-radio-deluxe.com/  
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