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Connexion de votre hotspot sur HBlink 
Dashboard : http://reunion.hblink.arra.re 

  

Sur le serveur reunion.hblink.arra.re nous avons fait le choix de proposer des TG 
interconnectés sur lesquels le trafic radio est important  :  

 TG 647 : connecté à HBLink (TG pour La Réunion) et à SVXlink rroi.arra.re 
(relais analogiques VHF UHF de La Réunion et de Maurice voir carto.arra.re) 

 TG 7 : connecté au réseau HBlink Francophone (France, Maroc, Suisse, 
Belgique..) 

 TG 20800 : connecté à HBLink et à la room YSF-France (C4FM) 

 TG20844 : connecté à HBLink et à la room YSF-Nantes  (C4FM) 

 TG2089 : connecté à HBLink Réunion et à la room YSF-Reunion  (C4FM) 

 TG 208 : connecté à HBLink (TG pour La France) 

 TG 9 : HBlink local (La Réunion) 

 

Si vous connectez votre hostspot sur reunion.hblink.arra.re vous écouterez tous ces 
TG (en mode statique) 

 

Dans la rubrique OUTILS vous pourrez télécharger :  

Des codes plug pour certains TX 

Le tuto (dernière version) 

 

Ci-dessous les informations de connexion pour les configurations pi-star, 
Dvswitch/DVLink ou BlueDV  

 

1. Vous possédez un pi-star : 

a. activer DMR Mode 
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b. choisir dans la liste déroulante 

i. HB_FR_LaReunion_DMO70 pour un hotspot simplex 

ii. HB_FR_LaReunion_DUP80 pour un hotspot duplex 

 

 

 

Problème :   

Dans la liste déroulante des serveurs HBLink aucune référence à 
HB_FR_LaReunion n’apparait. Dans ce cas, cliquez sur le bouton 
MISE A JOUR ou UPDATE de votre page web pi-star  

 la dernière base de données pi-star sera téléchargée avec les 
informations de connexions pour HB_FR_LaReunion 
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c. Vous êtes un expert ! : vous souhaitez rentrer les informations via le mode 
EXPERT pour les connexions à un serveur HBlink. Choisir comme host : 
fr4km-dmr.ddns.net et comme mot de passe : PASSWORD . Concernant 
le port  

i. Pour un hotspot simplex le port est :  55570 

ii. Pour un hotspot duplex le port est :  55580 

 

2. Vous utilisez DVSwitch Android, les informations à rentrer dans DVlink (raspi ou 
machine virtuelle) sont les mêmes que pour le cas n°1.c 

 

3. Vous utilisez BLUE DV W10 alors il faudra rajouter les 2 lignes ci-dessous à la 
fin du fichier HBlink.txt qui se trouve dans le dossier MES 
DOCUMENTS/BlueDV. Ouvrir le fichier HBlink.txt avec Bloc-Notes de 
Windows et copier/coller les 2 lignes ci-dessous à la fin du fichier puis 
enregistrez le. 

 HB_Reunion_DMO70, fr4km-dmr.ddns.net, PASSWORD, 55570 

 HB_Reunion_DUP80, fr4km-dmr.ddns.net, PASSWORD, 55580 

 

 

 

Dans le menu SETUP de BlueDV Windows, choisir pour : 

 DMR type :  DMRPLUS  

 DMR+ : HB_Reunion_DMO70 pour hotspot simplex  OU HB_Reunion_DUP80 
pour hotspot duplex   
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Votre HOSPOT apparait maintenant dans une des 2 zones de reunion.hblink.arra.re 
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Connexion de votre hotspot sur le réflecteur YSF-
REUNION / Dashboard : http://ysf-reunion.arra.re 

 

Le dashboard est accessible à http://ysf-reunion.arra.re 

 

Le réflecteur YSF-REUNION est relié au TG2089 de HBlink Reunion et … 

 

Ci-dessous les informations de connexion pour les configurations pi-star, 
Dvswitch/DVLink ou BlueDV 

 

1. Vous possédez un pi-star : 

a. activer YSF Mode  

 

 

b. choisir dans la liste déroulante des serveurs Yaesu System Fusion 
Configuration (YSF) : YSF31520 - YSF-REUNION – Reunion island 

  

 

 

 

 

ATTENTION :  

dans le menu déroulant YSF-REUNION se trouve juste avant la 
série des FCS (voir ci-dessous). 
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2. Vous utilisez DVSwitch Android, les informations à rentrer dans DVSwitch 
Mobile  (Android) sont les suivantes : 

a. Ligne à rentrer dans le menu CONFIG section MACROS de DVSwitch 
Mobile : arra974.ddns.net :42000 

 

3. Vous utilisez BLUE DV W10, activer SERIAL et FUSION dans le menu 
gauche puis chosir dans la liste déroulante FUSION : YSF-REUNION 
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Votre HOSPOT apparait sur le dashboard YSF-REUNION http://arra974.ddns.net:83/ 

 

De même, sur le dashboard http://reunion.hblink.arra.re, le master YSF-REUNION 
42000 s’activera (s’éclairera en rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

  


