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Installation DVSwitch Server et HBlink3 sur RaspBerry Pi 3 ou 4
Version 1.2
Sur une carte MicroSD, télécharger une image BUSTER Lite.

Après le démarrage est le paramètrage réseau du Raspberry PI 3 ou 4, vous pouvez vous
connecter en mode ssh sur votre RaspBerry Pi avec le logiciel Putty a partir de votre
Windows en utilisant le login “pi” et le mot de passe “xxxxxxxx”
(Ne pas oublier de positionner le fichier ssh à la racine de la carte MicroSD pour valider la
connexion “sshd” lors du premier démarrage de votre RaspBerry PI)
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Télécharger le fichier “Menu_V1.2.tar” sur votre RaspBerry PI avec le logiciel WinSCP.
(Fichier envoyé par message) Login : pi, mot de passe : xxxxxxxxx

Revenir sur votre RaspBerry Pi avec Putty est lancer la commande suivante :
pi@xxxx : tar xvf Menu_V1.2.tar
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Puis exécuter la commande suivante pour lancer le Menu
pi@xxxx : sudo ./Menu_V1.2.sh
Installation du DVSwitch Server

Appuyez sur Entrée

Taper votre indicatif

page 3

F1PTL Bruno
Taper votre ID DMR en France 7 digits

Taper votre ID DMR en France ajouter 2 digits ici 55 (On peut mettre de 01 à 99)

Taper votre ID NXDN (Si pas ID NXDN laisser 9999)
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Taper le port USRP qui va correspondre à la configuration de votre SmartPhone et APK
DVSwitch Mobile.

Sélectionner le Master DMR avec les flèches, valider avec la barre “espace” puis “OK”

Démarrage de l’installation du DVSwitch Server sur votre RaspBerry PI.

Attendre la fin de l’installation des composants. Les fichiers services sont mises en place.

A la fin de l’installation un redémarrage de votre RaspBerry est obligatoire pour effectuer
une prise en compte des nouveaux paramètres.

Les services sont actifs au démarrage du RaspBerry PI. (stop/start/status)
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Vous pouvez utiliser le menu pour :
●
●
●
●

Modifier les fichiers de configurations du “DVSwitch Server”
Visualiser le “status” des services “DVSwitch Server”
Visualiser les logs des composants installés
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Installation en mode autonome d’un serveur “HBlink3” avec le “HBmonitor”. Il faut par la
suite modifier les fichiers de configurations pour mettre en place vos paramétrages.

Démarrage de l’installation du HBlink3 et HBmonitor sur votre RaspBerry PI.
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Attendre la fin de l’installation des composants. Les fichiers services sont mises en place.

A la fin de l’installation un redémarrage de votre RaspBerry est obligatoire pour effectuer
une prise en compte des nouveaux paramètres.

Les services sont actifs au démarrage du RaspBerry PI. (stop/start/status)

Vous pouvez utiliser le menu pour :
●
●

Modifier les fichiers de configurations du “HBlink3 et HBmonitor”
Visualiser le “status” des services “HBlink3 et HBmonitor”

