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Projet lien - Astérisk
Le lien Wi-Fi de VE2RTS installé sur la tour d'eau à Mercier
Le noeud Asterisk de VE2RTS est maintenant branché directement au point d'acces situé chez Jacques
VE2DPF.. Rappelons nous qu'auparavant nous ne pouvions pas installer une nouvelle antenne sur la
tour d'eau sans la permission de la régie intermunicipale. Nous devions donc avoir un "relai"par le local
du club.

Illustration 1: Marcel VE2CMK dans l'echelle de la tour d'eau à Mercier.
L'installation fut effectué au mois d'août avec les amateurs suivants: VE2CMK, VE2DPF, VE2LV et
VE2DTL

Jacques VE2DPF a normalisé les tonalités (tail) du réseau VE2CEV.
Un beep signifie que le répéteur que vous opérez n'est pas relié au réseau.
Deux beeps signifie que le répéteur que vous opérez est relié au réseau et que la porteuse précedente fut
transmise localement sur le répéteur que vous écoutez.
Trois beeps signifie que le signal de la porteuse précédente provient d'un répeteur distant par un des
liens Astérisk.

VA2RVF à Valleyfield
Nous attendons toujours la permission d'installer une antenne 2.3 Ghz pour se brancher sur le réseau
VE2CEV. Michel VE2BYB aiguise ses talents de négociateurs avec les gérants du site.

VE2RTQ
Le réseau d'urgence de RAQI est toujours dans l'attente d'une décision pour l''installation d'antennes sur
les sites du DGRT. Cette décision devrait arriver bientôt semble t'íl selon Mario VE2EKL. Plusieurs
sites comme le mont Orford et un autre en Gaspésie sont déja reliés et utilisent Astérisk. Il reste
l'obtention d'une autorisisation générale pour tous les sites.

Répéteurs du club
VE2RBV
Rien à signaler

VE2RTS
Un UPS donné au club d'environ 1000 watts a été installé pour le répéteur et le noeud astérisk.

VA2RVF
Rien à signaler

VE2RTS-3 répéteur numérique
Un problème a été decouvert sur le TNC KPC-3 de VE2RTS. Le TNC semblait s'ínitialiser chaque fois
qu'il recevait/demodulait un paquet. Donc pas de retransmission de paquets. Le problème est disparu
après avoir vidé la table MH du TNC.
N'hésitez pas à signaler tout problème d'équipment à votre exécutif ou au comité technique.
VE2SYQ, VE2MRS et VE2DTL ont travaillé sur le problème.

Local du Club
Don de deux ordinateurs pour le local du club
Nous avons recu deux ordinateurs Quad DELL pour les besoins du local, don de Jacques VE2DPF.
Fernando VE2LV a installé Windows 7 et ils sont prêts pour tout projet que les membres voudraient
bien y exécuter. Un peu de mémoire a été acheté pour les mettre à niveau.
Redaction: VE2DTL

