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2#

Fonction
Le module d’aide. Les instructions vocales vous guideront au travers de celui-ci.
Ceci active le module Echolink
Une fois le module activé, voici les sous-commandes disponibles :
Liste des stations connectées
1#
2#
Jouer l’identifiant du node Echolink local
31#
Connection à un lien ou répéteur au hasard
32#
Connection à une conference au hasard
4#
Reconnecter la dernière station déconnectée
50#
Désactiver le mode « Écoute seulement »
51#
Activer le mode « Écoute seulement »
6*
Connection par indicatif d’appel.
Pour se connecter à une station, entrez son numéro de node suivi du “#”
Ex: 39339# se connecterait sur VE2RIG-R
Pour déconnecter une station, faites le dièse “#”
Pour déconnecter une station et sortie du module Echolink, faites le “##”
Vous pouvez aussi connecter par indicatif d’appel en utilisant la méthode de clavier
téléphonique.
ABC=2, DEF=3, GHI=4, JKL=5, MNO=6, PQRS=7, TUV=8, WXYZ=9
Tous les autres caractères sont sur le 1.
Le module EchoLink supporte également la connection par indicatif d’appel:
ex.: VE2RIG-R V=8, E=4,2=2, R=7, I=4, G=4, - =1, R=7 6*84274417#
Cet exemple rechercherait et tenterait de se connecter sur VE2RIG-R
Une recherche par variable peut être effectuée comme suit: *842*#
Cet exemple rechercherait toutes les stations débutant par VE2
Ceci active le module de Messagerie vocale
Une fois activé, il vous demandera votre code d’utilisateur et mot de passe selon le
format suivant: 123456# où 123=code utilisateur, 456=mot de passe et #=Entrée
Pour annuler ou sortir, faites le dièse “#”. Il peut être requis de le faire plus d’une
fois, dépendamment du niveau où on se trouve.
Le module vous donnera les instructions d’utilisation pour l’opérer.
Pour écouter vos messages, (vous devez être connectés), faites le 1#
Pour enregistrer un nouveau message, faites le 2 et ensuite le code d’utilisateur de
la personne désirée.
Par exemple, vous pouvez faire 2123# pour laisser un message à l’utilisateur 123.
Les codes des utilisateurs inscrits sont les chiffres associés aux 3 dernières lettres
de leurs indicatifs d’appel.
Exemple: VE2VAG serait ainsi l’utilisateur 824#
Autre exemple: VE2SIG = 744#
Ainsi, nous pouvons trouver les codes de la personne à qui votre message est
destiné, comme on utilise la même logique que sur un clavier téléphonique :
ABC=2 DEF=3 GHI=4 JKL=5 MNO=6 PQRS=7 TUV=8 WXYZ=9
Tous les autres caractères sont sur le 1.

3#

Si cette méthode résulte en un code d’utilisateur identique pour plus d’une station,
le code du deuxième utilisateur sera additionné de 1.
VAG deviendrait alors 842 + 1 = 843#
Si une adresse courriel est disponible, un courriel sera envoyé au destinataire pour
l’aviser du message laissé pour lui. (Fonction non disponible actuellement).
Pour quitter ce module, faites simplement le dièse “#”
Chaque module possède sa propre aide, faites le 0# dans le module pour y accéder.
Ceci active le module Perroquet
Lorsque active, les choix sont:
Simplement parler dans le module et le module vous fera jouer l’enregistrement.
Aussi, si vous y entrez des codes DTMF, par exemple: 1 4 6 2 3 # en se terminant
avec le dièse “#” et le module vous relira la séquence entrée : UN QUATRE SIX
DEUX TROIS. Ceci permet de vérifier si vos codes DTMF sont bien décodés
Par le système SVXLINK.
Pour quitter ce module, faites simplement le dièse “#”

