
Tout d’abords, vous avez le possibilité avec N1MM d’enregistrer vos messages personnalisés associés 

aux touches de fonction F1, F2, F3, etc 

Il suffit juste de connecter un micro ou micro-casque au PC ou est installé N1MM. 

Alors quand j’utiliserai la formulation «  Ctrl+Shift+F# » c’est qu’il s’agira d’appuyer simultanément 

sur la touche Ctrl (control) + Shift (Fleche haut utilisé pour majuscule) + touche F1 ou F2 suivant le 

choix de la touche que vous voulez enregistrer. 

Allez, on commence. 

Choisissez un contest SSB, sinon forcément cela ne fonctionnera pas, vérifier aussi que l’émetteur est 

en USB ou LSB. 

Etapes 1 : configurer les entrées et sorties sur différentes cartes son. 

En effet, il va falloir définir et choisir l’entrée microphone du PC (pour l’enregistrement des 

messages) et aussi choisir sur quelle carte son et quel port de sortie ou sera diffusé l’enregistrement. 

Pour accéder au panneau ou configurer tout cela :  

 

Vous arrivez sur cette fenêtre avec 3 onglets (Monitor, Playback, Message recording) : 

Onglet 1 : Monitor :  

 



Cette fenêtre vous servira  

 à régler le niveau d’enregistrement du Micro sur PC par la glissière « Record » au centre 

 Contrôler le niveau sonore du fichier Wav et le niveau de sortie (Réglage par Glissière « Set ») 

 Le bouton « Test » vous permettra de diffuser un message test préenregistré dans N1MM. 

Onglet 2 : Playback 

 Choix du nombre d’émetteur/carte son à utilise 

 Choix du port carte son ou sera diffusé le fichier Wav (sélectionne le HP de la carte son 

générée par l’ICOM) . Personnellement j’ai coché le codec interne à la radio (internal Radio 

Codec). 

 

Onglet 3 : Message recording 

 

 



Etapes 2 : Enregistrement des messages vocaux associés au touches de fonction (F#) 

Quand vous êtes sur la fenêtre de saisie, appuyez sur Ctrl+Shift+F# (F1 si vous voulez enregistrer le 

message F1). 

 

Pour arrêter l’enregistrement, il suffit de faire « Echap ». 

Vous pourrez ainsi enregistrer les 12 touches de fonction (F1 à F12) 

 

 

Facebook page : https://www.facebook.com/HamradiologoF4CVQ 

Website : https://f4cvq88.wordpress.com/hamradio-logo/ 
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