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MOTOTRBO 
Installation interface téléphonique DHR 
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Paramétrage du relais DMR DR3000 / MTR3000 Motorola 

 
 

Prévoir le connecteur accessoire 
DR3000 Mobile Accessory 
Connector K it PMLN5072A pour un 
relais DR3000 ou un connecteur 25 
pts mâle pour un MTR3000.  

Vous devez avoir installé l’option 
DIGITAL PHONE INTER LIC KEY 
(HKVN4056A pour DR3000 ou 
HKVN4057A pour MTR3000). 

ID Radio : 
Entrer l’identité du relais, ce numéro sera 
indiqué dans le « Système téléphone » des 
terminaux comme « ID Passerelle ». 

 Ce numéro doit être différent d’une 
« ID Radio » d’un terminal. 
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CORDON DE LIAISON DHR ↔ RELAIS 
DHR 

Connecteur  cordon 
25pts femelle 

DR3000 Connecteur 
d’accessoires arrière 

PMLN5072A 

MTR3000 J7 Aux 
SLR5500 Aux 

Connecteur cordon 
25pts mâle 

1 Squelch 19 Relais opéré par 
porteuse 4 GPIO2 

3 Tx Audio 11 TX audio 13 TX Data (MTR) 
1 ou 22  Audio Tx 1 (SLR) 

4 Tx Audio 
A relier à GND à 
travers 1 µF 

  

5 Rx Audio 
A relier à GND à 
travers 1 µF 

14 Rx Audio 7 Rx Audio 

6 Rx Audio 
A relier à GND   

9 Alternat 17 Alternat micro ext. 2 GPI_1 
11 Alternat 
A relier à GND   

12 et 13 Alim 12V 7 SW B+ 20 Fused 14,2 VDC 
14 à 25 GND 16 et 18 GND 16 à 19 GND 

Confectionner un câble de liaison DHR Relais et 
paramétrer  le port accessoire en conséquence. 

L’information de détection de porteuse sera  câblée 
à la fonction « Relais opéré par porteuse », le niveau 
actif est positionné selon la valeur de l’Ad 50 (par 
défaut ‘0’ ->Haute : 0v absence de porteuse). 
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Code de libération : 
C’est le code envoyé par le relais pour provoquer un retour 
au repos de l’interface en cas de dépassement de tempo 
ou de surnumérotation incohérente (erreur de slot par 
exemple). 
Saisir un code identique à l’Ad 30 + ‘#’ 

 LTE occupé : 
Si le réseau radio est occupé par une communication entre 
terminaux, une tonalité d’attente est générée vers le 
correspondant téléphonique, elle sera suivie d’une tonalité 
de sonnerie en cas de libération du réseau ou du code de 
libération si cette tempo est dépassée. 

Durée et intervalle tonalité TX DTMF : 
80 ms en TX et 60 ms de pause sont recommandés. 
Niveau tonalité Sonnerie (dB) : 
Niveau de la sonnerie audible dans les terminaux en cas d’appel entrant. Un niveau élevé est conseillé en environnement bruyant. 
Niveau tonalité Occupé (dB) : 
Niveau de la tonalité d’occupation audible coté téléphone en cas d’appel du réseau radio déjà en communication.  
Activer appel général : 
Autorise l’appel général (groupe 0), ce type d’appel ne permet pas la réponse des terminaux, le décroché des terminaux est immédiat. 
Réponse requise : 
Si coché, l’appui sur le PTT des terminaux est nécessaire pour initier un appel vers un groupe de terminaux. 

LTE Réponse : 
Lors d’un appel entrant, les terminaux appelés vont 
émettre une sonnerie,  l’alternat devra être actionné pour 
provoquer le début de la communication. En cas de 
dépassement de  cette temporisation, le code de libération 
sera généré par le relais et la ligne sera raccrochée. 
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ID cible : 
Dans le cas d’un appel entrant, la DHR doit envoyer en DTMF le numéro du terminal à joindre ou du groupe de terminaux selon une syntaxe MOTOTRBO. 
Longueur : 
Défini la longueur de la trame attendue, elle dépend du format des identités individuelles et des groupes.  
Des ‘0’ peuvent être saisie en 1ère position pour compléter le format (Ex Id =2 = 002). Deux caractères précèdent les identités : Le type d’appel (7 individuel, 8 groupe) suivi 
du slot où sera envoyé l’appel (1 ou 2 sauf en Capacity +) 
Durée de validation : 
Temporisation d’attente de surnumérotation, si dépassement le relais génère le code de libération. 
Tentative de validation : 
En cas d’erreur de saisie (Ex erreur de slot), un nouveau bip d’invitation à surnuméroter peut être émis. La temporisation d’attente n’est pas remise à zéro. En pratique, la 
valeur ‘1’ est conseillée, la DHR remet en forme les demandes d’appel vers les terminaux et permet de faire de nouvelle tentative avec la touche ‘’ 
Niveau tonalité Demande (dB) : 
Niveau du bip émis par le relais, ce bip n’est pas audible par l’utilisateur, laisser à -12 dB. 

Passerelle téléphonique : 
Indique sur quel slot les appels téléphoniques sont 
autorisés.  
En Capacity + le choix 1 et 2 est uniquement 
proposé. 
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Paramétrage des terminaux (série 3000, 4000 Motorola) 

     

 

 

 

 

 

 

ID Passerelle : 
Indiquer le numéro programmé à « ID Radio » du relais. 

Prétime : 
Laisser à 0.  
Durée des tonalités Tx DTMF : 
80 ms en TX et 60 ms de pause sont recommandés. 
Durée pause : 
Pause entre l’émission du code d’accès et la trame issue de 
l’agenda téléphonique. A régler au minimum. 

Code d’accès : 
C’est la salve que le terminal envoie à l’interface DHR avant tout autre salve DTMF (issue de l’agenda 
téléphonique ou du clavier). L’interface DHR réagi au code DTMF comme à un sélectif traditionnel 
5 tons (la salve doit être terminée par # pour être validée), une seule salve suffit pour provoquer une 
numérotation, en pratique le caractère ‘P’  permet ensuite d’activer l’ensemble des fonctions 
disponibles sur la DHR par l’envoi du code approprié contenu dans l’agenda téléphonique. 
Code de libération : 
Ce code est envoyé par l’appui sur la touche ‘Back‘ du terminal (DP480x). L’interface DHR met fin à 
une communication à la réception d’un ’#’. ‘P#’ permet un prétime qui va activer l’info squelch sur le 
relais et rendre possible la détection du ‘#’ en communication. 
Pour les portatifs DP440x il faudra programmer ce code de raccroché dans l’agenda téléphonique et 
l’affecter à une touche. 
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Répertoire Téléphone : 
Le répertoire téléphone va contenir l’ensemble des salves qui seront 
envoyées à l’interface DHR. 
Ces salves seront traitées par l’interface DHR comme des sélectif 
traditionnel 5 tons, ils doivent être terminé par un ‘#’ de validation. 
 
Plusieurs solutions sont disponibles, 
Numérotation directe au clavier : 
Entrer le code pointant sur un rang de l’Ad 70 contenant le caractère 
‘P’, le numéro sera composé au clavier. 
Numérotation au clavier régénérée par l’interface : 
Saisir un code identique à l’Ad 71 rang 2, le numéro sera composé au 
clavier et suivi d’un ‘#’ de validation 
Numérotation à partir du répertoire de l’interface DHR : 
Saisir les codes sélectifs d’accès aux tables 0 et 1 de l’interface DHR. 
Ces codes correspondent aux codes saisis à l’Ad 71 rang 1 et 2. 
Cette solution permet une mise à jour centralisée du répertoire sans 
avoir besoin de reprogrammer l’ensemble du parc des terminaux. 
Numéros de téléphone directement émis du répertoire : 
On peut naturellement saisir des numéros de téléphone dans ce 
répertoire, il est nécessaire alors de saisir le code d’accès à la fonction 
souhaitée (numérotation directe ou régénérée) dans le champ « Code 
d’accès » de la page « Système de signalisation téléphone » vue 
précédemment. 
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Pour les canaux autorisant l’accès à la 
fonction téléphonique, préciser le 
« Système téléphonique ». 

Nous conseillons de sélectionner « Code 
couleur libre » pour les « Critères 
d’admission ». 

Si le critère est « Toujours », un appel 
de groupe initié par un autre terminal 
coupera la communication téléphonique 
(Les appels téléphonique ne sont pas 
prioritaire avec le système MOTOTRBO). 
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Paramétrage de l’interface DHR Herning 

Lancer le logiciel de configuration HERTEL3.exe, consulter la documentation en ligne sur le site www.herning.fr 

Fonctionnement dans un environnement 64 bits. 
Pour les machines sous un système 64 bits (Seven, Vista) l’utilisation d’un décor de compatibilité est nécessaire, nous 
recommandons le logiciel « DosBox » disponible sur  

http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download 

Ou sur notre site à l’adresse http://www.herning.fr/telechargements/DOSBox0.74-win32-installer.rar 
 
Il sera nécessaire de modifier le fichier de configuration pour un lancement automatique et le fonctionnement du port 
série (adaptateur USB accepté) 
 
Le chemin du fichier de configuration est (pour Seven) 
C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\DOSBox\dosbox-0.74.conf  
 

et se modifie comme un fichier texte.  
Egalement accessible dans le menu « Démarrer / Tous les programmes » :  
 
 
 
 
 

Rechercher la balise « [cpu] » et modifier la ligne suivante pour avoir une vitesse d’exécution maximum : 
 

cycles=max 
 

Rechercher la balise « [serial] » et copier les lignes suivantes : 
 
 

serial1=directserial realport:COM1 
serial2=directserial realport:COM2 
serial3=directserial realport:COM3 
serial4=directserial realport:COM4 
 

# serial1=dummy 
serial2=dummy 
serial3=dummy 
serial4=dummy 
 
 
 
 

 

  

Mettre en commentaire avec un ‘#’ le port 
série que vous voulez utilisez pour l’interface, 
dans cette exemple COM1 sera réservé pour la 
session DOS tant qu’elle sera ouverte. 

http://www.herning.fr/
http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download
http://www.herning.fr/telechargements/DOSBox0.74-win32-installer.rar
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Lancement de l’application (Windows 7 et 8) 
Pour lancer l’application, créer un raccourci sur le bureau pour simplifier l’utilisation de DOSBox avec le paramétrage 
suivant : 

 

 

 

Paramétrage DHR Herning. 
 

 
 

Au lancement du logiciel appuyer sur 
une touche pour aller au menu 
principal. 

Valider avec la touche « Entrée » pour 
accéder aux paramètres de 
personnalisation de l’interface. 

Cible : la ligne de lancement doit contenir : 
"C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74\DOSBox.exe" HERTEL.bat 
En paramètre DOSBox lancera le fichier batch « Hertel.bat » 
Hertel.bat contient 
HERTEL3.EXE 
EXIT 

Démarrer dans : 
Indique à DOSBox où se trouve l’application 
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Sur la première page des paramètres 
généraux, saisir à l’Ad 2 le standard 
DTMF (valeur 4), il servira dans le 
dialogue entre le relais et l’interface 
ainsi qu’entre les terminaux et 
l’interface. 

Choisir le fichier d’adressage 
correspondant au firmware de 
l’interface, Si l’interface est connectée, 
l’appui sur « F10 » permet de connaitre 
la version utilisée. 

Pour l’utilisation avec un relais 
MOTOTRBO, la version « 20110801 » 
est requise. 

Valider la sélection avec « Entrée ». 

La touche « PageDown » permet de 
passer à la page suivante. 

Saisir à l’Ad 22 le nombre de sonneries 
nécessaires à l’appel entrant avant que 
l’interface ne décroche. Pour un 
fonctionnement en mode TAXI, la 
valeur 0 est conseillée. 

L’Ad 30 est le code qui va provoquer le 
raccroché de l’interface et son retour 
au repos. Identique avec la valeur 
saisie dans le relais « Code de 
libération ». Dans cet exemple la 
réception de la salve ‘999#’ met fin à 
l’opération en cours. 
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L’Ad 33 définie le mode de décroché 
d’une communication entrante  en 
mode TAXI. Si l’on à choisi d’appeler 
un groupe et de ne pas attendre de 
réponse d’un portatif (voir paramètre 
relais « Réponse requise ») laisser ce 
champs vide, le groupe recevra une 
seule sonnerie, puis la communication 
sera initiée (attention si le groupe est 
absent du réseau). Dans les autres cas 
saisir ‘F’ pour un décroché de la ligne 
après l’appui sur l’alternat d’un 
terminal appelé. 

Ad 34 « Mode de gestion de l’égrainage », En mode taxi on peut joindre une liste de 10 terminaux ou groupe de 
terminaux. Chaque terminal est appelé, s’il n’y a pas de décroché on passe au suivant. Ce paramètre précise le mode 
de gestion de cette liste. L’aide disponible avec la touche « F1 » vous donnera les indications nécessaires. 
Ad 43 Précise le format de la trame envoyée au relais lors d’un appel entrant en « mode STANDARD ».  
Le mode standard permet le choix du terminal ou du groupe de terminaux à joindre.  
Les caractères saisis par le correspondant téléphonique vont remplacer les ‘A’ saisis dans ce masque avant d’être 
envoyé au relais. Dans cette exemple si le correspondant surnumérote ‘12’, la trame DTMF ‘7112’ sera envoyée au 
relais pour l’appel du terminal 12 sur le slot 1.  
Le nombre de caractères doit être égal à la valeur définie dans le paramétrage du relais (« ID CIBLE Longueur »).  
Pour un appel vers un groupe, saisir ‘8xAA’ (x : n° du slot), pour des appels individuels ou de groupe, saisir ‘AxAA’, le 
correspondant devra surnuméroter un ‘7’ ou un ‘8’ suivi de l’identité du terminal ou du groupe.  
Un champ vide permet l’envoi de tous les caractères saisis sans traitement (permet l’appel des identités longues).  
Pour rester compatible avec les systèmes à sélectif 5 tons, les identités ne peuvent dépasser 3 digits (4 en Capacity +). 
Le slot ne doit pas être précisé en version Capacity +.  
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Ad 52 Choix du mode de gestion de l’appel  téléphonique entrant : 
Mode TAXI Valeur ‘1’. L’interface ne décroche la ligne que si un terminal a pressé l’alternat (voir Ad 33). 
Mode STANDARD Valeur >= ‘2’. L’interface décroche après détection de la sonnerie et attend la 
surnumérotation DTMF du correspondant téléphonique.  
La valeur  de cette adresse détermine le nombre de caractère DTMF à attendre. Lorsque le nombre de 
caractère a été saisi, une salve DTMF, convertie selon le masque de l’Ad 43, est envoyée au relais pour 
appeler le terminal ou le groupe de terminaux. 

Ad 50 Niveau logique de la sortie 
Squelch.  

Mettre 0 si le niveau actif de la 
fonction « Relais opéré par 
porteuse » est positionné à « haut ». 

Cette information est essentielle pour 
gérer le décroché des 
communications. 

Ad 63 Permet la gestion automatisé 
d’appels téléphoniques de détresse et 
de l’impression au fil de l’eau des 
événements. Consulter l’aide en ligne 
(touche ‘F1’) ou contacter notre hot 
ligne pour plus de détail. 

Ad 69 Mise en service du mode de 
fonctionnement lié à l’utilisation d’un 
relais DMR MOTOTRBO en mode 
numérique. Valeur ‘0’ : l’interface 
fonctionnera classiquement, pour un 
relais en mode analogique. Valeur ‘4’ : 
représente la temporisation nécessaire 
entre l’activation de l’alternat de 
l’interface DHR et la possibilité 
d’envoyer au relais la demande d’appel 
en DTMF. Ce délai est relativement 
pénalisant. Si des évolutions futures 
sont disponibles, cette valeur pourra 
être ajustée. 

La touche ‘F5’ affiche un  
menu d’accès aux pages.  
La page 2 concerne les 
salves d’appels des 
identités individuelle et de 
groupes appelées l’un 
après l’autre en mode 
TAXI. 
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L’Ad 42 est une page de 10 rangs 
pouvant contenir une liste d’appel 
d’identités, individuelle ou de groupe. 
En mode TAXI, l’interface appelle un 
terminal et attend l’appui de 
l’alternat pour initier la 
communication. 
 Si, au bout de la temporisation 
renseignée à l’Ad 27 (10 s par défaut) 
il n’y a pas eu de réponse du 
terminal, l’interface DHR passe au 
code suivant.  
La gestion de cette liste dépend de la 
valeur de l’Ad 34.  
Comme pour l’Ad 43, la longueur de 
l’identité ne peut dépasser 3 
caractères (4 en Capacity +). 

En mode STANDARD, ces codes peuvent être envoyés si au bout de la temporisation de l’Ad 23 (30 s par défaut) il n’y 
a pas eu de surnumérotation de l’appelant téléphonique. 

 

Ad 71 à la page 3 contient les codes 
de fonction pour les appels 
téléphoniques sortants. 

Ces codes, reçus par l’interface DHR, 
seront  composé au clavier du 
terminal ou contenu dans son 
répertoire téléphonique. 

Pour accéder au tables téléphoniques 
de la DHR, il faut 5 notes DTMF 
terminées par la note ‘#’. Les 3 
premières notes forment un masque 
et les 2 dernières déterminent le rang 
de la table contenant le n° 
téléphonique que l’interface 
composera. 

Dans cet exemple, la réception de la trame ‘18501#’ déclenchera la numérotation du rang ‘01’ de la table ‘0’. 

Le code contenu au rang ‘2’ provoque l’attente d’une numérotation DTMF qui sera régénérée vers la ligne 
téléphonique dès qu’un ‘#’ sera reçu. 

Les codes des rangs ‘3’ et ‘4’ augmentent encore les possibilités de l’interface DHR en transformant directement les 
codes reçus en n° de téléphone par l’ajout de préfixe définis à la fin de la table ‘1’. 
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Ad 70, à la page 4, contient les n° de 
téléphones sortants. 

L’interface DHR n’aura aucune réaction 
si un code de demande d’appel sortant 
pointe sur un rang vide. 

Un rang contenant le caractère ‘P’ en 
première position commute la ligne 
téléphonique directement vers la radio 
pour une numérotation DTMF directe, 
sans contrôle de l’interface. 

‘P’ inséré dans un numéro de téléphone 
génère une pause de 2 secondes. Voir 
également l’utilisation de l’Ad 11. 

Pour  chaque paramètre, un 
commentaire peut être saisi avec la 
touche ‘F6’. 

La Page 5 affiche la table 1, cette table, 
en fonction de la valeur de l’Ad 63, peut 
être utilisée pour le traitement 
automatique des alarmes. 

Dans cet exemple, un code DTMF  émis 
par un terminal pointant sur le rang 
180, va déclencher un appel 
téléphonique vers les numéros saisis 
aux rangs 202 à 205 et diffuser le 
message vocal n° 3 (synthèse vocale en 
option). Le message sera également 
audible sur le terminal. Le libellé 
« URGENCE  P 10 » peut être imprimé. 

La carte I.O. synthèse vocale 
optionnelle permet également 
d’enregistrer un MEMO vocal à partir 
d’un terminal. Ce message peut être 
diffusé en alternance avec un message 
d’urgence. Il peut, par exemple, donner 
des indications de localisation. 
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La page 9 concerne les codes émis si 
l’interface DHR est dotée de la carte 
I.O. synthèse vocale. 

Un ‘P’ doit être saisi en première 
position pour générer la 
temporisation nécessaire au relais 
DMR MOTOTRBO pour accepter la 
commande d’appel de terminaux 
(dans cet exemple, un appel général). 

Le code est suivi du numéro du 
message vocal diffusé. 

Des libellés horodatés peuvent être 
imprimés. 

La page 10 concerne les codes de 
commande d’activation de sorties de 
la carte I.O.  synthèse vocale 
(option). 

Dans cet exemple, à la réception du 
code ‘1234#’ la sortie 3 sera activée 
pendant 2 secondes. 

Si un code de désactivation est saisi, 
l’état de la sortie sera stable et le 
retour au repos aura lieu à la 
réception du code programmé. 

Si la carte optionnelle n’est pas 
installée, une sortie est toutefois 
disponible sur l’interface DHR (sur la 
borne 7 du connecteur 25 pts). Voir 
le texte d’aide des Ad 26, 46 et 47. 
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Ecriture des paramètres dans l’interface DHR Herning. 
Appuyer sur la touche « F10 » et choisir « Envoi de la totalité des paramètres » puis « Envoi uniquement des 
paramètres saisis » 

  
Les quelques paramètres saisis seront écrits, les autres auront la valeur par défaut, permettant un fonctionnement 
standard. La lecture de la totalité des paramètres s’effectue avec la touche « F3 », valider la connexion avec l’interface. 
Sauvegarder ensuite la personnalisation avec « F9 ». 

Finaliser la mise au point en ajustant éventuellement les paramètres suivants : 

Ad 12 Bip d’occupation. La valeur 1, pour une application TAXI, offre plus de réactivité pour les fins de communications. 

Ad 23 Cette valeur doit être inférieure à la « Durée de validation » programmée dans le relais (ID cible). A l’issue de cette 
temporisation, un appel par défaut peut être généré (code saisi à l’Ad 42 page 2). 

Ad 24 et 25 Temporisations de supervision du dialogue d’une communication téléphonique. Si aucun terminal ne répond 
ou si la communication dépasse la durée maximum, l’interface DHR raccroche la communication. 

Ad 27 Délai de réponse d’un terminal pour décrocher une communication en mode TAXI. A l’issue de cette 
temporisation, un appel vers un autre terminal sera généré. 

Ad 41 et 56 Gestion d’une trame précédant la trame de demande d’appel. Ce peut être une astuce pour augmenter le 
nombre de caractère de la trame d’appel si les premiers digits sont figés. 

Ad 49 Peut être utilisé pour transmettre aux terminaux une alarme mineur, en y associant un message vocal si l’option 
carte I.O. synthèse vocale est installée. Saisir par exemple ‘8100 :3’. 

Ad 55 Pour des « Rogers Bip » audibles pendant une communication téléphonique. 

Ad 58 et 59 Durée des messages et de la communication en cas de traitement d’urgence PTI. 

Ad 61 Etat des sorties au repos de la carte optionnelle I.O. synthèse vocale. 

Ad 64 Dans le cas, improbable, ou une numérotation décimale serait nécessaire côté ligne téléphonique. 

Ad 65 Si des télécommandes d’automates en DTMF sont requises, le raccroché à la réception d’un ‘#’ peut être supprimé. 

Ad 68 En cas d’utilisation de l’option carte I.O. synthèse vocale. 

 

 Des développements futurs sont toujours à l’étude, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
et de vos besoins. 

 Notre Hot Line se tient à votre disposition pour vous aider à la mise en œuvre de cette solution. 

 

  



 

08/02/2016 

 

 
- 18 - 

Procédure de réglage de l’interface DHR Herning. 
Avant toute programmation, et après avoir confectionné le câble de connexion Relais Interface, il est nécessaire tester les 
fonctions de base de l’interface DHR (Alternat, info Squelch, niveau BF Tx et Rx). 

Merci de consulter le document en ligne http://www.herning.fr/telechargements/DHRInstallation.pdf 

Ne pas hésiter à utiliser l’outil « TABLEAU DE BORD » 

 

Utiliser les flèches ←↑→↓ pour la sélection des menus. 

Programmer le relais DMR MOTOTRBO sur un canal analogique pour faire les réglages de niveaux BF (injection d’un1000 
Hz), consulter l’aide du tableau de bord. Les modifications d’état de l’information « Squelch » sont affichées au fil de 
l’eau dans la partie basse de l’écran (il est également nécessaire de programmer la sortie accessoire de la broche 19 avec 
la fonction « Détection TCS/Groupe »). 

A l’issue de la procédure de réglage, reprogrammer le relais avec le canal numérique définitif et l’information de la sortie 
accessoire sur « Relais opéré par porteuse ». 

Notre Hot Line se tient à votre disposition pour vous aider à la mise en œuvre de l’interface DHR. 

Câble de programmation de l’interface DHR Herning. 
L’interface se programme avec un câble standard 9 pts femelles croisé, le contrôle de flux n’est pas géré. 
Le logiciel HERTEL3 est compatible avec les adaptateurs USB RS232 disponibles en grande distribution. 

 

http://www.herning.fr/telechargements/DHRInstallation.pdf
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