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Inter face X-Modes à
par Philippe Gueulle --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Désormais bien connue de nos lecteurs
pour la fameuse interface Tigertronics
Signalink SL1+ qu’elle importe en France,
la société Radio 33 s’est décidée à en
commercialiser un second modèle encore
plus sophistiqué, baptisé “X Modes”.
Particularité remarquable de cette
nouvelle interface, elle est de fabrication
française. Elle a été développée par
Victor, l’un des deux responsables de
Radio 33. Nous en avons testé le
prototype juste avant sa présentation
officielle à Marennes…

D’emblée il convient de préciser que la mise sur
le marché de l’interface X Modes ne signifie par
pour autant l’arrêt de mort de la Signalink SL1+.
Position très logique comme on le verra un peu plus loin, car
ces deux interfaces répondent à des exigences différentes.
Elles sont donc en quelque sorte complémentaires.
Concrètement, ce sera à chacun de déterminer si les possibilités supplémentaires apportés par la X Modes seront ou
non indispensables et justifieront donc un surcoût qui atteint
une cinquantaine d’euros… Le principal attrait de la X Modes
tient au fait qu’elle ne se connecte pas directement sur la
carte son d’un PC. Il ne sera donc pas nécessaire de mobiliser un ordinateur pour les activités radio ou pour le moins de
paramétrer sa carte son pour un emploi spécifique au détriment d’autres périphériques. Autre avantage, les branchements ne s’effectuent plus au niveau de la carte son, mais
derrière l’ordinateur, par le biais d’une simple prise USB. Du
même coup, l’interface n’aura plus besoin d’une alimentation 12 volts pour fonctionner. Enfin, si le branchement avec
le transceiver s’effectue toujours via la prise micro et le HP
EXT (lorsque la réception n’est pas présente sur la prise micro),
la X Modes possède une seconde prise sur laquelle on laissera connecté en permanence le micro. Il suffira juste de jouer
avec les poussoirs de l’interface pour activer ou non cette dernière, ou pour faire fonctionner le transceiver en mode normal avec son micro.

O

BJECTIF SIMPLICITE

Esthétiquement, on ne risquera pas de se tromper : l’interface X Modes s’avère à peu près quatre fois plus volumineuse
que la SL1+ ! Sa présentation (voir nos photos) et surtout son
coffret se révèlent d’une grande originalité. Le concepteur a
privilégié un boîtier aux lignes futuristes qui contrastent grandement avec celui de la Signalink, bien plus classique. Sur la
face avant, on trouve deux poussoirs. Le rouge offre le choix
entre les modes “MICRO” ou “DATA”. Le second, gris, permet pour sa part, de choisir entre “DATA” ou “VOIX”. Enfin,
un petit témoin lumineux indiquera que la commutation “PTT”
de passage en émission est effective. Au dos de l’interface,
on découvrira quatre prises. Les deux connecteurs au standard RJ 45 servent à relier l’interface au transceiver “TX” ainsi
qu’à connecter un “MICRO” pour ce dernier. La prise PC sera
reliée à l’une des prises USB disponibles de l’ordinateur. Enfin,
avec HP on pourra se relier au Jack HP EXT du transceiver, si
la réception n’est pas présente sur la prise micro. Bien évidemment, l’interface est livrée par Radio 33 avec les deux
cordons RJ 45 adéquats ( trop courts à notre goût), c’est à
dire câblés au standard du TX auquel elle se trouvera associée. Est également joint un cordon USB ainsi qu’un adaptateur double Jack mono et un cordon Jack (mono) pour la liaison avec la sortie HP du poste CB.

I

NSTALLATION

Susceptible de fonctionner avec les ordinateurs PC, l’interface X Modes doit en principe s’installer automatiquement
sous XP. Sous Windows 98, la notice de l’interface indique
qu’il faudra suivre une procédure qui apparaîtra à l’écran.
Avant d’entamer les premiers essais, on s’assurera que l’ordinateur a bien reconnu l’interface. A cet effet, le concepteur
de l’interface recommande d’aller dans le panneau de configuration du programme de transmission numérique afin de

24

RCBc o n n e c t i o n

• septembre 2005

147-DXInformatique

14/08/05

18:16

Page 25

Accessoire...

s à liaison PC - USB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T

ESTS CONCLUANTS

Disposant à la rédaction d’un relais CB EQSO en service 24 h
sur 24 depuis maintenant quelques mois et qui se trouve piloté par une interface Tigertronics Signalink SL1+, il était aisé
de substituer à cette dernière ce prototype de la X-Modes.
D’emblée nous avons été séduit par sa simplicité de mise en
service. Il faut le reconnaître cette phase s’avère bien plus
simple qu’avec la SL1+ car cette dernière nécessite de se
connecter sur la carte son et de la paramétrer la carte en
conséquence. Sur le plan des résultats obtenus, ils se sont révélés quasiment identiques. En pratique, comme indiqué précédemment le choix de telle ou telle interface se fera en fonction des applications que l’on souhaitera privilégier. Avec
EQSO par exemple, la Signalink SL1+ sera bien suffisante car
le poste CB faisant office de relais sera dédié à ce dernier. Par
contre, en SSTV par exemple, il sera très appréciable à l’opérateur de pouvoir, lorsqu’il le souhaite, employer son transceiver en SSTV ou en phonie (DX), sans pour autant devoir
débrancher l’interface. Il suffira d’agir sur les deux poussoirs…
En outre, il en ira de même pour l’ordinateur. On pourra l’employer simultanément à d’autres taches. Alors qu’avec la
Signalink il fallait faire abstraction d’autres applications audio
de la carte son. ■

s’assurer que la carte son déclarée est bien intitulée “USB
AUDIO CODEC” avec XP (ou “PERIPHERIQUE AUDIO USB”
avec Windows 98). Le fait de passer par la prise USB simplifie grandement les réglages. En fait, il suffira de jouer sur le
volume du transceiver et bien sûr aussi sur les paramètres accessibles sur les logiciels employés. La X-Modes donnera accès
à une vaste gamme de programmes de transmissions numériques. Cela va de la SSTV à EQSO… Les deux poussoirs de
la façade seront positionnés en fonction de l’utilisation que
l’on souhaite faire de l’interface. Ainsi, le premier sélecteur
permet d’opter entre l’activation de l’interface “DATA” ou
l’emploi du transceiver avec son micro en mode standard
“MICRO”, c’est à dire sans l’interface, en fait en “BY PASS”.
Avec le second poussoir, on optera pour un mode données
“DATA” ou phonie “VOIX”. De la sorte, pour opérer avec des
logiciels comme EQSO (ou ECHO LINK, pour les RA) on se placera sur “VOIX”.

présente

Fabricatio
n Français
e

la X-MODES numérique
INTERFACE universelle entre USB du PC et votre RADIO

150€*

X-MODES LG1 à 150€ + port/assurance 10€ (France)
• Livrée pour votre TX avec les câbles de liaison
au choix à préciser à la commande : pour FICHE MICRO
(en face avant) ou FICHE ACCESSOIRE (en face arrière),

• plus câble USB PC de 1.20m.
• Manuel (en français).

OUVERTURE

DU

MAGASIN

DU

MARDI

AU

VENDREDI

DE

10H à 13H

ET

DE

14H30 à 18H30

Bon de commande à Renvoyer à : RADIO33 ZAC ACTIPOLIS • AVENUE F. DE LESSEPS • 33610 CANEJAN • FRANCE

✁

NOM : __________________________________________________ PRENOM : __________________________________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL LLLLLI VILLE ________________________________________________________________________ PAYS ____________________
TELEPHONE : ___________________________________________PORTABLE : _________________________________________________________________
INDICATIF : _____________________________________________ E-MAIL : ____________________________________________________________________
NOMBRE D’INTERFACE : _________________________________ POUR QUEL APPAREIL _______________________________________________________
PAIEMENT

❏ CHÈQUE
❏ CARTE BANCAIRE

n° DE CB : LLLLI LLLLI LLLLI LLLLI DATE : ____/____ SECURITE : ____________________
L ’ E N C A I S S E M E N T D U C H E QU E O U L E D E B I T D E L A C B N ’ E S T E F F E C T U E QU E L O R S D E L ’ E X P E D I T I O N

VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET : WWW.RADIO33.COM • E-mail : RCB
radio33@free.fr
connection • septembre 2005
OU APPELEZ NOUS AU 05 56 97 35 34 – 08 70 75 90 33 FAX : 05 56 55 03 66
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