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BlueDV de PA7LIM. 

 
Il arrive parfois que l'on soit trop loin d'un relais ou que l'on soit dans un pays exotique où le simple 
fait de parler dans une radio vous fait passer pour un espion. Parfois tout simplement on ne 
dispose pas de la place ou du temps pour installer une station. Si vous avez accès à internet rien 
n'est perdu et il est toujours possible de se connecter à Echolink via un PC ou mieux via un 
smartphone. Cela c'est pour les modes analogiques, mais que faire pour contacter les copains en 
modes numériques ? Ou aussi comment essayer les modes numériques sans investir dans un 
nouveau transceiver ? 
 
Depuis déjà quelques temps, il existe un accessoire ressemblant à une clé USB, basé sur le chip 
"AMBE3000 Digital Voice Vocoder" et qui se connecte sur le port USB du PC ou du smartphone et 
qui donne accès à plusieurs modes numériques. Merci à Charles – ON8YY qui m'a procuré le 
modèle venant des USA (fig.1) et que j'ai testé pour vous tant sur Windows 10 que sur Android 7 
(Samsung Galaxy A5 2016). http://nwdigitalradio.com/product/thumbdv/  
 

 
 

Il existe aussi une copie européenne (fig.2) le DVMEGA-DVstick30 qui d'après PA7LIM ferait 
identiquement la même chose mais que je n'ai pas testée. http://www.dvmega.nl/dvstick30/ et 
https://www.wimo.com/dvmega-gmsk-modem-transceiver_f.html 
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Qu'est-ce que l'AMBE3000 ™? 
Le chip Vocoder AMBE-3000 ™ de Digital Voice System est une solution de compression vocale 
extrêmement flexible qui établit un nouveau standard en matière de matériel de compression de 
voix de qualité et de hautes performances. La puce de vocodeur AMBE-3000 ™ est un vocodeur 
basé sur le DSP qui fournit une qualité vocale exceptionnelle à des débits aussi faibles que 2000 
bps. Le chip Vocoder AMBE-3000 ™ offre l’accessibilité et la mobilité requises par pratiquement 
tous les dispositifs de communication mobiles en full-duplex ou semi-duplex. Ses performances 
supérieures et son design de conception flexible en font un choix idéal pour les applications de 
communication commerciales, grand public et militaires. En d'autres termes, le chip peut convertir 
le son PCM vers et depuis la voix numérique (DSTAR, DMR et Fusion). Vous connectez votre clé 
AMBE3000 ™ sur votre PC ou smartphone et créez des QSO via un casque ou un microphone et 
un haut-parleur. Il n'y a pas besoin d'une radio numérique coûteuse. 

 

BlueDV pour Windows : 
Une fois votre clé AMBE-3000 ™ connectée, il faut télécharger la dernière version du programme 
à l'adresse http://software.pa7lim.nl/BlueDV/BETA/Windows/ . Dézipper le fichier et exécutez le en 
mode "administrateur". Au moment d'écrire cet article la dernière version est 1.0.0.9551. Sur votre 
PC, rendez-vous dans le panneau de configuration (fig.3), gestionnaire de périphériques, ports 
COM et LPT, cliquez droit sur le port COM correspondant à votre nouveau jouet, propriétés et 
l'onglet paramètres du port. Ajustez les bits par seconde à 460800 et cliquez OK. 
 

 
 
 
Lors de l'installation du programme BlueDV une icône s'est créée sur votre bureau. Cliquez 
dessus, une fenêtre telle qu'en fig.4 devrait s'ouvrir. Si l'AMBE3000 est reconnu, après quelques 
secondes son nom s'affiche à côté de la mention "Firmware" ; s'il n'est pas reconnu vérifiez le port 
COM et son baud rate à 460800. 
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Décochez alors la case "SERIAL", cliquez sur "Menu" et "Setup". Remplissez les différentes 
données et cochez les cases en vous basant sur la fig.5 mais en prenant soins de mettre votre 
indicatif et DMR ID, ainsi que votre LOCATOR et position géographique, le DMR Master 2061 BE 
et aussi les réflecteurs par défaut que vous souhaitez ; finalisez en cliquant sur "Save". 

 

 
 

Cliquez maintenant sur "Update", mettez à jour les 3 rubriques et refermez toutes les petites 
fenêtres qui se sont ouvertes, fermez l'application et redémarrez la. Si tout se passe bien, la 
fenêtre s'ouvre avec "SERIAL" coché et au bout de quelques secondes AMBE3000 apparait à côté 
du Firmware. Vous cochez directement DMR et DSTAR puis appuyez sur la touche "ctrl" en bas à 
gauche du clavier, maintenez la touche enfoncée, appuyez sur la touche "1/&" (chiffres au-dessus 
du clavier AZERTY et non les chiffres du clavier numérique) et cochez FUSION. DMR et DSTAR 
fonctionnent en RX/TX et FUSION actuellement uniquement en RX. La fig.6 vous montre l'aspect 
lors de l'arrivée de signaux. Les niveaux audio émission et réception se règlent pour les différents 
modes via l'onglet AMBE en haut à droite (Fig.4). Le mode d'émission se change en coulissant le 
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bouton en-dessous à droite de DMR vers DSTAR et inversement. Le PTT est le bouton 
AMBE3000. 
 

 
 
En ce qui concerne le FUSION et le DSTAR, vous pouvez changer les réflecteurs via les 2 menus 
déroulants en haut à gauche. Pour le DMR, il faut passer par l'onglet "BM lookup" et utiliser les 2 
champs de recherche ; en haut pour les call's individuels et en bas pour les TG. Une fois trouvé, 
double cliquez dessus et la liaison sera établie. Lorsque vous souhaitez terminer le programme, 
décochez "SERIAL", tous les modes se coupent en même temps, puis cliquez la petite croix en 
haut à droite pour fermer la fenêtre. 
 

BlueDV AMBE pour Android : 
Il existe également une application permettant de connecter l'AMBE3000 directement sur votre 
smartphone Android via un adaptateur correspondant au port USB de votre smartphone (Fig.7). 
Attention il existe différents ports USB suivant le modèle et  l'âge du smartphone, les derniers sont 
en USB-C ! Il vous faudra télécharger d'abord BlueDV AMBE depuis le Google Play ; attention de 
ne pas se tromper car il y a plusieurs applications aux noms très proches ! 
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Ouvrez l'application et cliquez sur "SETUP" pour y entrer tous les renseignements de la même 
façon que pour l'application pour Windows et en vous basant sur les 4 copies d'écran suivantes. 
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N'oubliez pas de cliquer sur "SUBMIT" au bas de l'écran du "SETUP" pour sauver vos données. 
Fermez l'application, redémarrez-la, connectez l'AMBE3000 et son adaptateur et cochez "CON". Si 
votre smartphone vous demande d'autoriser l'application BlueDVAMBE à accéder au périphérique 
USB par défaut, cochez et cliquez sur OK. Si tout va bien, au bout de quelques secondes à coté 
de "DEVICE" s'affichera la mention "OTG CONNECTED" (fig.7). 
 
Vous pouvez sélectionner les différents modes (en DMR et D-STAR), les réflecteurs et TG via les 
2 boutons du haut à gauche. La lettre G est pour les réflecteurs, le P pour les appels individuels. Il 
n'est pas possible, contrairement à la version PC, d'écouter plusieurs modes à la fois.   
 
Pour vous connecter au TG ou réflecteur, cliquez le cornet de téléphone vert et l'écran affichera 
"READY". Vous êtes maintenant en réception, pour passer en émission tapez sur l'écran et parlez. 
Pour repasser en réception retapez sur l'écran, chez moi c'est là que cela coince ; en effet la 
plupart du temps je dois taper 3X avant que l'émission ne se coupe ! Si nécessaire, vous pouvez 
régler les niveaux audio RX et TX via le bouton "AMBE". 
 
Pour vous déconnecter cliquez sur la croix rouge. Lorsque vous avez fini avec l'application, 
décochez "CON" et appuyez plusieurs fois sur le bouton retour du smartphone pour fermer 
l'application. Vous pouvez maintenant débrancher l'AMBE3000 du port USB. 
 
Comme vous pourrez le constater, je n'ai pas testé toutes les options que ce soit sur PC ou sur 
smartphone, à vous d'explorer plus en avant !. 
 
Pour info, sachez qu'il existe une autre application de PA7LIM qui s'appelle "PEANUT" et qui ne 
nécessite rien d'autre qu'un smartphone ou un PC, donc plus aucun accessoire. J'ai testé la 
version Android, je n'ai pas été convaincu car cela permet seulement pour l'instant la connexion 
vers quelques réflecteurs D-STAR et vers quelques "room". 
 
PA7LIM n'offre pas d'aide ou de suivi pour ses diverses applications, mais je vous invite à 
consulter régulièrement son site http://www.pa7lim.nl/ et ses différentes rubriques pour suivre les 
futurs développements et télécharger les mises à jour. 
 

73 de Pat – ON4LEC. 
 

 
 


