
 

Installation et configuration « remote » Ham Radio Deluxe sur réseau local. 

Bonjour à tous, ma station étant situé dans le garage je cherchais depuis un moment a pouvoir trafiquer un peu plus 

confortablement depuis le salon. Mais sans déménager toute la station et passage des câbles, etc.  

 

 

Finalement, il est possible avec Ham Radio Deluxe 5.2438  (version gratuite) et RemAud (utilitaire voix-ip gratuit) :  

 

MATERIEL UTILISE 

Station (garage) :  

- IC 746  

- Interface USB (FTDI)  

 

- Vieux PC raccordé au réseau en wifi. 

La sortie BF niveau constant du 746 (prise DIN à l’arrière) est connectée sur l’entrée micro de la carte son PC et 

j’utilise la sortie HP pour envoyer le signal audio dans l’émetteur. 

Station salon :  

- PC raccordé au routeur (box internet) via RJ45 

 

Lien téléchargement HRD 5.2438 (dernière version encore gratuite) : 

http://www.iw5edi.com/software/ham-radio-deluxe-5-download-links  

http://www.iw5edi.com/software/ham-radio-deluxe-5-download-links
http://www.ra88.org/


Installer HRD 5.2438 sur les 2 PC :  

Configuration HRD  sur le PC de la station « local » 

 

Tools, Programs, Remote servers 

 

Choisir HRD Remote Server (Radio support) si cela n’est pas déjà fait. 

 

Cliquez sur « install » . Pour installer le serveur de télécommande (remote) 

 

Cliquez sur « configure ».Un fichier texte nommé « HRDRemoteSvr.cfg » va s’ouvrir… 

Ne pas changer le numéro de port  

C’est à cet endroit qu’il faudra définir les utilisateurs sous la forme : nom d’utilisateur, mot de passe. Puis « fichier », 

« enregistrer » Vous pouvez définir plusieurs utilisateurs (User 1, User 2, etc…) 

     



Une fois que tout ceci est fait, vous pouvez cliquer sur « start ». Le serveur de télécommande se met en route.  

   

 

Pour trouver l’adresse IP du PC de la station, allez ici.  Ne pas tenir compte du port… il s’agit juste d’obtenir l’adresse 

IP du Pc sur le réseau :  Tools, IP server  

  

Notez là… pour pouvoir la réutiliser et ainsi vous connecter depuis le PC du Salon. 

Vous pouvez fermer complétement Ham Radio Deluxe… le serveur est en route et attend votre connexion. Il ne faut 

justement que HRD soit PAS en fonction sur le PC de la station pour que la télécommande «remote » fonctionne.  

 

Configuration HRD  sur le PC du salon « distant» 

Lancer HamRadio Deluxe 

A la fenêtre de connexion, choisissez le type d’émetteur, le numéro de port COM « remote » puis cliquez sur 

« Connect » 

  

192.168/X/X 



Renseignez les éléments que vous avez choisis sur la configuration du serveur PC Station :  

Adresse IP : (noté précédemment) 

Port : par défaut 7805 

Nom d’utilisateur (username) et mot de passe (password) que vous avez renseigné dans le fichier 

HRDRemoteSvr.cfg » du PC Station 

 

Puis « Connect » 

Ne vous inquiétez pas de ce message d’avertissement… c’est juste une précaution de HRD et un gros brin d’humour. 

Cliquez sur « OK » 

 

Vous allez avoir cette page pour définir un port Com optionnel pour le PTT. Personnellement, je n’ai rien modifié. J’ai 

laissé le COM définit sur HRD pc station. 

 



Cliquez sur « OK » 

Miracle !!! HRD s’ouvre sur le PC de votre salon…  Signe que la connexion est bien effective entre le serveur 

« remote » du PC Station et votre PC salon.  Pour pouvez donc commander l’émetteur/récepteur depuis le salon… 

(Changement bande, VFO, Mémoire, et..), mais il vous manque le son  de la fréquence que vous recevez. 

Il faut passer par un utilitaire Voix-IP  

INSTALLATION SOFT VOIX-IP RemAud de DF3CD 

RemAud par DF3CD 

Petit programme très peu gourmand en ressource machine, plus sécurisé que Skype. 

Téléchargeable ici : http://df3cb.com/remaud/ 

Installer ce petit programme sur les 2 Pc (station et salon). 

Configuration sur PC Station : 

Lancer RemAud Server 

Cliquez sur « paramètres » 

 
 

Saisissez votre nom d’utilisateur «username » et votre mot de passe « password »  puis OK 

J’ai eu quelque souci pour qu’il accepte un mot de passe élaboré, donc je suis resté sur chiffre simple. 

 
 

Le serveur VOIX-IP est maintenant actif et attends la connexion du PC Salon (client) 

 

  

http://df3cb.com/remaud/


Configuration sur PC Salon (client) 

Lancer RemAud Client 

Cliquez sur « paramètres » 

 
 

Cliquez sur « remote connections », puis sur « New Host » 

 
  

Configurer les différents éléments  

 Host name : par exemple PC Radio 

 URL ou IP adresse : l’adresse IP du PC radio (Cf. plus haut config HRD) 

 Port : 4000 (j’ai laissé le port par défaut). Vérifier si votre pare-feu l’a bien ouvert. 

 Username : votre indicatif (le même que dans les paramètres PC radio) 

 Password : votre mot de passe (le même que dans les paramètres PC radio) 

 

 
Puis « OK » 

 

Cochez le « client » que vous venez de créer  puis « OK » 

 
 

  



Vous pouvez lancer la connexion entre le PC salon (client) et le PC Station (serveur).  

 

 

 
 

Si toutefois vous rencontrez des soucis de mot de passe invalide à la connexion. Changez votre mot de passe par un 

chiffre simple…. Ça marche toujours. (Du coté Station et du coté Salon, bien sûr) 

 

 Vous avez maintenant le son de votre émetteur/récepteur sur vos HP au salon.. 

 

En plus RemAud possède un filtre de bande audio « haute » et « basse » qui pourrait vous aider durant vos 

réceptions :  

  

Vous voici donc opérationnel pour écouter confortablement ce qu’il sur passe sur les bandes radioamateurs 

depuis le PC de votre salon. 

Voici ce que cela donne (capture écran PC salon) : fenêtre HRD et RemAud entre le pc station et pc salon 

 

Concernant le passage en émission, je vous laisse faire vos tests et configuration. Mais il semblerait que l’émission 

soit possible via un micro-casque depuis le PC du salon. Le but de ce tutoriel étant surtout de vous montrer 

comment configurer pour avoir la réception et commander l’émetteur (vfo, etc..). 

Mais je ne suis en aucun cas responsable des dégradations que votre matériel puisse subir… mais également de 

l’utilisation que vous pourriez faire de cette fonction télécommande à distance « remote »). 

Car personnellement, je ne trouve qu’une seule et unique utilité, l’utilisation en réseau « local » donc entre les 

différents PC de la maison.  

Bonne réception. 

F4CVQ Vincent 

Vincent.f4cvq@gmail.com 
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