Connecter facilement son PI-STAR au
réseau HBlink.fr
Ce tuto décrit comment modifier son PI-STAR pour récupérer automatiquement la liste à jour
des ports et serveurs du réseau HBlink.fr.
Connectez-vous au dashboard de votre PI-STAR et cliquez sur le bouton ‘Configuration’
ensuite ‘Expert’

Et enfin sur ‘SSH Access’

Vous arrivez ici

Loguez-vous avec votre login et mot de passe (par défaut login = pi-star et mot de passe =
raspberry)

Ensuite passez en root et en mode écriture en tapant les commandes suivantes :
sudo su
rpi-rw

Il y a deux fichiers à modifier. Ceux-ci sont situés dans /usr/local/sbin. Pour y aller, taper la
commande :
cd /usr/local/sbin
Puis tapez
ls
pour voir la liste des fichiers. Les deux fichiers à modifier sont « HostFilesUpdate.sh » et «
pistar-firewall ».

Commencez par le fichier HostFilesUpdate.sh et tapez la commande suivante :
nano HostFilesUpdate.sh

Puis descendez le curseur clignotant avec la flèche bas du clavier pour se positionner sur la
ligne surlignée dans la vue ci-dessous :

Taper « Entrée » pour insérer une ligne vide, et écrivez sur cette ligne ce qui suit :
wget https://www.dropbox.com/s/ofefbhkko3uc6wq/DMR_Hosts.txt -O /root/DMR_Hosts.txt

Puis faites ‘CONTROL-O’ pour enregistrer et ‘CONTROL-X’ pour quitter.
Cette modification ne modifie pas les serveurs que vous aviez déjà dans votre liste, elle ajoute
simplement des serveurs supplémentaires (HBlink.fr) en bas de la liste.
Passons au deuxième fichier, dans le même répertoire : pistar-firewall.
PI-STAR bloque en sortie tous les ports autres que 55555 et 62031, pour le DMR.
Il va falloir autoriser la plage de ports UDP, de 55550 à 55580. La plage de 55550 à 55569 est
dédiée aux connexions de relais et autres liaisons de service.

La plage de ports de 55570 à 55580 est réservée aux PI-STAR.
Modifiez le fichier comme suit :
nano pistar-firewall
Et descendez le curseur jusqu’à la section « Allow Outbound DMR ports ». Remarquez les
deux lignes surlignées en jaune.

Modifiez les deux lignes surlignées comme sur la vue ci-dessous (en remplaçant 55555 par
55550:55580)

Puis faites ‘CONTROL-O’ et ‘CONTROL-X’ pour quitter.
Il est maintenant nécessaire de redémarrer le PI-STAR : Tapez la commande : « reboot »
Et le PI-STAR redémarre.
Un fois redémarré, connectez-vous au dashboard et cliquez sur le bouton ‘Configuration’,
puis sur le bouton ‘Mise à jour’.

Attendre la fin de la mise à jour (affichage de ‘Finished’)

Puis cliquez sur le bouton ‘Configuration’. Descendez jusqu’à la section « Configuration
DMR » et déroulez la liste pour trouver à la fin les différents serveurs disponibles.

Comment choisir ?
Chaque serveur HBlink.fr propose entre autres, les ports 55570 à 55580 pour la connexion des
PI-STAR. Pour choisir son serveur, allez ici : http://hblink.fr
Vous arrivez sur le dashboard général du réseau à partir duquel vous pouvez visualiser les

dashboard de tous les serveurs du réseau, en positionnant votre souris sur le bouton « Serveurs
du réseau ».

Cliquez sur le serveur de votre choix, par exemple celui « des Pyrénées-Orientales ».

Vous pouvez voir les ports 55570 à 55580. Il y a deux sortes de ports :

•

•

De DMO-70 à DMO-75 : Ces ports sont réservés aux PI-STAR (et autres Hotspots)
qui sont en mode Simplex. Sur ces ports, les talkgroups sont tous transmis sur le
Timeslot 2.
DUP-76 à DUP-80 : Ces ports sont réservés aux PI-STAR (et autres Hotspots) qui
sont en mode duplex. (Dup.)

Vous retrouvez les ports dans la liste déroulante du PI-STAR, sous la forme :
HB_<Nom du serveur>_<Port>
Choisissez un port libre pour la connexion.
Le TimeOut est réglé par défaut à 15 minutes. Il peut être personnalisé port par port, sur
simple demande. De même, les Hotspots désirant se voir attribuer un port particulier peuvent
le faire sur simple demande. Dans ce cas, l’identifiant du port (DMO-XX ou DUP-XX) sera
remplacé par l’indication du hotspot, pour indiquer aux OMs désirant se connecter, de ne pas
prendre ce port réservé.
Le nombre de ports peut être étendu, en fonction de la demande.
Pour toute question, faites-moi un mail à f1sca[at]sfr.fr, ou bien rendez-vous
sur http://info.hblink.fr rubrique « Contact »
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