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Digital Mobile Radio
 DMR est un standard international publié par ESTI 

(European Telecommunications Standards Institute)

 Plus d'une demi-douzaine de fabricants de radios DMR

 Une qualité de la voix qui est supérieure aux autres 

modes numériques plus anciens

 La batterie dure plus longtemps

 Plusieurs talk groups sont supportés sur un même canal

 Application data possible (GPS, messagerie texte)

 Les spécifications commerciales de ETSI/TIA prescrit les 

besoins de performance dans des conditions de 

congestion RF urbaine et de temperatures variées

http://www.hytera.us/
http://www.simocogroup.com/


Deux Répéteurs en Un!
 ]

Coûts d’infrastructure réduits, 1 pièce d’équipement dans

un cabinet et DEUX canaux voix avec un seul répéteur



Moitié de bande passante
nécessaire pour un canal

Largeur de Bande

Canal Analogique

traditionnel

25 kHz 

1 Canal

1 Répéteur

DMR

12.5 kHz 

Largeur de bande

2 Canaux

1 Répéteur

fc fcfc + 12.5 fc - 12.5 fc – 6.25 fc + 6.25 



Utilisation du spectre plus 
efficace que les anciens mode 
numériques

Pas d’espacement de 

bande nécessaire entre 

les deux canaux

BP Totale = 12.5 kHz

fc fc + 11.25 fc – 11.25 fc + 6.25 fcfc - 6.25 

Espacement de bande

jusqu’à 10 kHz

Entre canaux

BP Totale = 22.5 kHz



Qualité du signal est meilleur
 Pas de sifflement, 

craquement ou 

statique

 La portée RF est

meilleur que les 

technologies digitales

plus anciennes

 Correction d’erreurs

et contrôles

redundant à même le 

codec 

(encodeur/decodeur)



Une meilleure qualité audio

 Écoutez vous-même.  La qualité de la voix du 

DMR est vraiment supérieur que les 
technologie digitals plus anciennes



Durée de vie de la batterie
est amélioré

“Pour chaque heure d'utilisation des radios TDMA, on 

économise de 19% à 34% de capacité de batterie 

comparativement aux modèles FDMA.”

“40 pourcent d’amélioration comparativement aux radios 

en mode analogique“
http://dmrassociation.org

DMR 

(TDMA)

Modes digitales plus anciens

(FDMA)



Voix et Data simulatément

Slot 1 Voix

Slot 2 Location GPS 
(ou un deuxième pour la canal voix)

Vous pouvez transmettre votre

location tout en parlant!



IP Site Connect 
1 or 2 slots (Canaux)

Bridging 

Hardware

MasterMaster

Master

Peer

Peer

PeerPeer

Peer

Peer

Système provincial/regional 



Dynamic Mixed Mode: 
First in – First Out

OU

Analog Analog

Slot 1 TDMA

Slot 2 TDMA

Slot 1 TDMA

Slot 2 TDMA

Le Répéteur détecte dynamiquement le type de transmission

IP site connect est pas supporté en DMM. 

Ça devient un répéteur traditional non relié



Messagerie texte

Envoi à une ou un groupe

de personne

- Alertes Météo

- Recontres Du clubs

- Message d’intérêts général



Radios Monochrome
 XPR6550 et le moins onéreux XPR3500 portables

 XPR4550 Mobile

 Il faut toujours s’assurer d’acheter le radio UHF1 (403-

470 MHz) et les 450-512 MHz (commercial band).



Nouveaux Radios couleurs
maintenant disponibles

 XPR7550 Portable

 XPR5550 Mobile

 SL7550 (slim line, comme un téléphone cellulaire)



Croisssance du DMR Amateur



 Motorola Amateur Radio Clubs et autres propriétaires

privés de répéteur XPR8300/8400 and MTR3000 

 160 site connecté au ÉU, Allemagne, Australie, Afrique du 

Sud, Nouvelle Zélande, Espagne, Suisse, Autriche, 

Canada, Finlande, Suède, Italie, Mexique, and the RU.

 100% Pure Digital.  Voix et messagie texte supportées.

 Réseau hebdomadaire pour discussions techniques

 Plus de 2700 usagers enregistrés

 Pour s’enregister et en connaître advantage

 http://dmr-marc.net

 Il y a des hyperliens vers d’autres groupe partenaires qui 

sont connectés au réseau, 

Groupe de discussions du Yahoo et des aides de 

http://dmr-marc.net/


Talk Groups Augmente la Capacité!
 Time Slot 1, Talk Group 3 – Pays de langue anglaise

(USA, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du 

Sud, et R-U)

 Time Slot 1, Talk Group 1 – Worldwide –

Majoritairement anglophone

 Time Slot 2, talk group 2 – Répéteur Local.

 Time Slot 2, talk group à 4 chiffres pour chaque

province (Ontario = 3023).  Aussi, talk group à 3 chiffres

pour relié un pays  (Canada = 302)

 Soyer courtois et utiliser le canal local pour les QSOs sur

le répéteur local et ne pas monopoliser le réseau sur le 

canal réseau sur la slot 1 si vous en avez pas de besoin.



Talk Group Mappings
TG1, TS1(Mondial)

-Réseau du Samedi

-Se déroule en Anglais

-Ne pas utiliser pour RU-> ÉU  ou

Australie-> Canada, etc.

TG3, TS1 (NAm/Anglais)

- Appels en Anglais

- Partager entre usagers!

- Utilisation locale/regionale

TG/TS quand c’est possible



Autre Talk Groups



ID Scheme
 DMR supporte 16777215 IDs. On demande au plus  

2 IDs par personne. On peut utilizer le même ID 

pour plusieurs radios -> Recommandation!

 8-digits: Outils d’administrations et autres resources

 7-digits: Individus (mobiles and portables)

 6-digits: Répéteurs

 4-digits: Talk Groups régionaux

 3 digits: Talk groups Nationaux
Examples:    IDs d’usagers sont 7 digits: XXXYZZZ 

ou XXX= Pays

Y= État/Province 

ZZZ= Séquence numérique assignée à chaque usager

IDs de répéteurs sont 6 digits: XXXYWW 

ou XXX= Pays

Y= État/Province

WW = Séquence numérique assignée à chaque répéteur



Courtoisie commune
 TOUT LES RADIOS DOIVENT AVOIR UN 7-DIGIT DMR 

ID de notre site web  http://dmr-marc.net, Sous “Contact 

Us”  Radios qui ont pas de ID officiels ne devrait pas 

transmettre sur le réseau. Point final! Ne pas créer votre

ID vous-même.

 Ne pas transmettre sur le slot 1 et souffler dans le micro 

pour tester votre radio.  100+ répéteurs vont transmettre

et c’est un peu désagréable pour ceux qui écoute.

 Faire vos tests radios sur la slot 2 en parlant.

 Vous devez vous identifier comme en mode analogue 

lors de vos transmissions. 

http://dmr-marc.net/


Status du C-bridge
 Faire le lien entre master repeaters (groupe de 15-20), et 

autre C-Bridges

 Mfr: Rayfield Communications Springfield, MO

 Il y en a 6 masters (Chicago, S. NH, S. FL, Montreal, 

Toronto, and Brisbane ), et 14 bridges qui sont

connectés au C-Bridge de DMR-MARC et aux C-Bridge 

DMR-MARC-IL

 Nous sommes connectés avec une multitude de 

partenaires qui exploitent le C-Bridge: DCI (WA), NC-

PRN, NorCal, AZ TRBO, WØPM (MO), KØUSY (KS), 

Georgia DMR,  SF TRBO, N2JTI (NJ), N2NSA (NY), N. 

CO, Denver, Vancouver)



Projets de développement en cours
 TRBO to APRS-IS.  Travaillent à obtenir

l’aval du FCC.   

 Alertes Météos Sévères Automatisées sur

la slot locale

 Abonnez-vous à notre groupe de 

discussion MOTOTRBO sur Yahoo



Dépositaires Motorola “Ham Friendly”
 Accès Communications à Montréal

 Rayfield Communications, contact John Rayfield, Jr 

800.743.9711.  Mention you are part of MARC and 

inquire about ham pricing.

 Sandy’s Communications in Mission Hills, CA

 E-Bay or Local Dealer

 TRBO DMR radios are DMR –and- Analog 

monoband

 Mobile:  XPR4550 UHF band 1 (403-470 MHz) 25-

45W, Portable: XPR6550 UHF band 1 



Customer Programming SW



C-Bridge Last Heard/Net Status
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GW3TRBO – Who’s on Where?


