
 

Installation d’un serveur FreeDMR 
   

Document v2.2 réalisé par Patrick F1FQN (Happy Buddha) (Francophonie-DMR) 
04 Mars 2022 

 
FreeDMR : http://www.freedmr.uk/ 
Lot of thanks to all FreeDMR coders team 

 
SP2ONG pour son monitor  

 

 
TG 937 FreeDMR Francophonie 

Remerciements pour leur collaboration : 
  

François F4JBM (Francophonie-DMR) 
Nicolas F4ISE (Francophonie-DMR) 

Youness CN8VX (DMR Maroc) 
Daniel F1RMB (Développeur du fork Pi-Star et de l’équipe du firmware alternatif du GD77) 

  
 

Support en Français Telegram |   Facebook 
  

http://francophonie-dmr.net/
http://www.freedmr.uk/
http://francophonie-dmr.net/
http://francophonie-dmr.net/
http://francophonie-dmr.net/
https://dmr-maroc.fr.gd/SERVEUR-DMR_MAROC-V2.htm
https://t.me/FreeDMR_Infos_Support
https://www.facebook.com/groups/francophoniedmr.net
http://www.freedmr.uk
http://francophonie-dmr.net


 

Fonctionnalités d’un serveur FREEDMR 
 

• Dial-a-TG – Cette fonction permet d’appeler n'importe quel numéro TG par appel privé en le fai-
sant router par le TG9 (similaire à l'ancien système de réflecteur : Sur votre transceiver, con-
nexion au TG9 + N° de TG) 
 

• Identifiant vocal : Synthèse vocale annonçant sur quel serveur vous êtes connecté. 
 

• Pontage dynamique : En mode OPENBRIDGE aucune règle n’est à écrire dans le fichier 
rules.py.  
 

• Pontage statique dynamique : Transfert automatique du trafic vers tous les autres OPEN-
BRIDGES). 
  

• Fonctionnement à port unique pour la connectivité hotspot : (un port de connexion unique 
est requis : 62031 pour tous vos hotspots invités   
 

• Gestion optimisée pour OPENBRIDGE des paquets en double, manquants et/ou hors service. 
 

• Mode unique : Lorsqu'il est activé, un seul TG peut être actif sur un TS à la fois. 
 

• Contrôle de la minuterie pour les groupes de discussion activés par l'utilisateur. 
 

• Prise en charge de la configuration client envoyée via la ligne Homebrew Protocol Options 
La ligne OPTIONS se programme dans votre Hotspot PISTAR ou autres ou dans vos application 
DMR (Droidstar, DudeStar…) 
 

• Reconnaissance des paquets HBP DMRA  
 

• Prise en charge des langues internationales pour les invites vocales pour Dial-a-TG 
 

• Ponts ouverts multiples et sans boucles - rend possible un réseau maillé sans perturbations. 
 

• Détection et traitement des paquets en double et en panne. 
 

• Détection et gestion des boucles. 
 

• Protocole de contrôle OpenBridge/Bridge amélioré 
 

• OpenBridge fonctionne derrière un routage NAT et avec une IP dynamique 
 

• Générateur de systèmes modélisés (Permet de générer automatiquement un certain nombre 
de zones Hotspots. 
 

• Image Docker pour une installation préconfigurée avec support D-APRS  

  



 

Deux installations de FreeDMR sont possibles.  
 

-Le mode « Classic » 
-Le mode « Docker »  
 

Le mode « Classic » se rapproche de l’installation des anciens serveurs HBLink. 
Il est apprécié des OM’s qui aiment les systèmes ouverts et personnalisables et qui désirent 
en comprendre le fonctionnement. 
 
AVERTISSEMENT : L’équipe officielle de FreeDMR.uk n’assure aucun support pour ce 
mode d’installation et encore moins de celui du moniteur. 
Toutefois, notre groupe Télégram https://t.me/FreeDMR_Infos_Support est en mesure de 
vous aider. 
 

 
 

FreeDMR Docker est l’installation recommandée par l’équipe de développement.  
 
Les avantages sont : Facilité d’installation – Facilité de mise à jour – Evolution – Support 
assuré par l’équipe officielle de développement – Moniteur et Parrot sont déjà intégrés 

 
Pour faire simple, une installation Docker est une application qui fonctionne dans un 
« container ». Ce container est livré prêt à l’emploi et peut potentiellement fonctionner sur 
différents systèmes d’exploitation à condition toutefois d’y avoir installé l’environnement 
Docker propre à votre système d’exploitation (Linux, Apple, Windows..) 

L’équipe de développement assure le support complet pour ce type d’installation sur leur 
groupe Telegram https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support 

 
Les deux types d’installations sont donnés dans ce document. La première partie concerne 
l’installation « Classic » et la deuxième, à partir du chapitre 12, l’installation « Docker » 

 

Bon amusement 
 
 

 

  

https://t.me/FreeDMR_Infos_Support
https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support


 

Création d’un serveur FreeDMR (version Classic) 
 

1- Installation de base du serveur 

A lire et à comprendre avant de vous lancer dans la création d’un serveur FreeDMR : 
 
Vous avez la possibilité de créer un serveur indépendant et privatif mais aussi un serveur 
intégrant un réseau existant . Ce document vous donne les bases techniques pour le réali-
ser. Toutefois, si vous désirez créer un serveur FreeDMR dont la finalité est d’intégrer un 
réseau appartenant à une ou plusieurs organisations, il y aura obligatoirement des règles de 
nommage et de connexion à respecter. 
Le but de ce document n’est donc qu’à but pédagogique et orienté uniquement dans le but 
est de créer un serveur privatif. 

 
Sur Debian 10 ou supérieure 
Après installation et sécurisation d’une distribution Debian fraichement installée : 

sudo apt update 
sudo apt upgrade 
sudo apt install git 
sudo apt install python3-pip 
sudo apt install python-pip        (inutile en Debian 11) 
python3 -m pip install pip --upgrade   (inutile en Debian 11) 
cd /opt 
git clone https://gitlab.hacknix.net/hacknix/FreeDMR.git 

 
Cette commande permet d’importer le répertoire d’installation localement sur votre serveur. 
Suite au lancement de celle-ci, un répertoire FreeDMR sera créé sous /opt  
Tout en restant au niveau de /opt 

cd /opt/FreeDMR 
chmod +x install.sh 
sudo ./install.sh 
cp FreeDMR-SAMPLE.cfg  hblink.cfg   (ici, on copie le fichier d’exemple en fichier de configuration) 

cp rules_SAMPLE.py  rules.py (idem ici pour le fichier de configuration des TG) 

Attention, ici premier piège tendu par les developpeurs : FreeDMR-SAMPLE est un « - «   et rules_SAMPLE, c’est un « _ » 
 

Ceci fait, nos 2 fichiers de configuration hblink.cfg et rules.py sont créés mais pas encore 
capables de rendre opérationnel votre serveur. 
 
Nous reviendrons sur comment créer votre ou vos propres TG mais pour le moment et pour 
illustrer la configuration de base, nous allons connecter votre serveur à un serveur partenaire 
dans le but d’en récupérer les TG et les mettre à disposition sur le vôtre.  

  

https://gitlab.hacknix.net/hacknix/FreeDMR.git


 

2- Les 3 façons de raccorder votre serveur à un serveur partenaire 

 

 
- Mode PEER 
- Mode XLXPEER 
- Mode OPENBRIDGE 

 
- Mode PEER : Votre serveur se connecte comme un Hotspot genre Pistar et « récupère »  
un ou plusieurs TG d’un serveur partenaire (HBLink, FreeDMR, IPSC2, TGIF) 
 
- Mode XLXPEER : Votre serveur se connecte comme un Hotspot genre Pistar et « récu-
père »  un ou plusieurs TG d’un serveur passerelle de type XLX 
 
- Mode OPENBRIDGE est un canal de communication dédié entre 2 serveurs et n’a pas de 
limites quant au nombre de TG. Il alors nécessaire de prendre contact avec le SYSOP du 
serveur distant afin de s’y s’accorder et d’échanger les adresses IP, ports de connexion et 
mots de passe. (HBLink, FreeDMR, IPSC2, Brandmeister)   

Dans un premier temps, nous allons faire quelques adaptations à nos 2 fichiers précédem-
ment créés (hblink.cfg et rules.py) dans le but de nous raccorder en mode PEER sur notre 
serveur test THEGATE et ainsi récupérer le TG9379. C’est parti !! 

  



 

 
Ouvrons notre fichier hblink.cfg (fichier de gestion des raccordements) qui doit se présen-
ter par défaut comme ceci : 

nano  /opt/FreeDMR/hblink.cfg 
 
 [GLOBAL] 
PATH: ./ 
PING_TIME: 10 
MAX_MISSED: 3 
USE_ACL: True 
REG_ACL: PERMIT:ALL 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
GEN_STAT_BRIDGES: True 
ALLOW_NULL_PASSPHRASE: True 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGES: fr_FR 
SERVER_ID: 0000 

[REPORTS] 
REPORT: True 
REPORT_INTERVAL: 60 
REPORT_PORT: 4321 
REPORT_CLIENTS: 127.0.0.1 

[LOGGER] 
LOG_FILE: freedmr.log 
LOG_HANDLERS: file-timed 
LOG_LEVEL: INFO 
LOG_NAME: FreeDMR 

[ALIASES] 
TRY_DOWNLOAD: True 
PATH: ./ 
PEER_FILE: peer_ids.json 
SUBSCRIBER_FILE: subscriber_ids.json 
TGID_FILE: talkgroup_ids.json 
PEER_URL: https://www.radioid.net/static/rptrs.json 
SUBSCRIBER_URL: https://www.radioid.net/static/users.json 
TGID_URL: http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json 
STALE_DAYS: 7 
SUB_MAP_FILE: sub_map.pkl 

[MYSQL] 
USE_MYSQL: False 
USER: hblink 
PASS: mypassword 
DB: hblink 
SERVER: 127.0.0.1 
PORT: 3306 
TABLE: repeaters 

[OBP-TEST] 
MODE: OPENBRIDGE 
ENABLED: False 
IP: 
PORT: 62044 
NETWORK_ID: 1 
PASSPHRASE: mypass 
TARGET_IP: 
TARGET_PORT: 62044 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_ACL: PERMIT:ALL 
RELAX_CHECKS: True 
ENHANCED_OBP: True 

[SYSTEM] 
MODE: MASTER 
ENABLED: True 
REPEAT: True 
MAX_PEERS: 1 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 127.0.0.1 
PORT: 54000 
PASSPHRASE: 
GROUP_HANGTIME: 5 
USE_ACL: True 
REG_ACL: DENY:1 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
DEFAULT_UA_TIMER: 60 
SINGLE_MODE: True 
VOICE_IDENT: True 
TS1_STATIC: 
TS2_STATIC: 
DEFAULT_REFLECTOR: 0 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 
GENERATOR: 100 
 

https://www.radioid.net/static/rptrs.json
https://www.radioid.net/static/users.json
http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json


 

 

3-Création d’une section PEER vers un serveur (Exemple, le serveur THEGATE) 

[THEGATE] 
MODE: PEER 
ENABLED: True 
LOOSE: False 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 
PORT: 54301 
MASTER_IP: 51.75.254.146 
MASTER_PORT: 62031 
PASSPHRASE: passw0rd 
CALLSIGN: Votre indicatif 
RADIO_ID: Votre DMR Id CCS7 ou CCS7+suffixe de 01à 99 
RX_FREQ: 449000000 
TX_FREQ: 444000000 
TX_POWER: 25 
COLORCODE: 1 
SLOTS: 2 
LATITUDE: 46.764043   
LONGITUDE: 5.835659 
HEIGHT: 320  
LOCATION: Votre Ville, Pays ou QRA locator 
DESCRIPTION: Hotspot virtuel 
URL: www.google.fr 
SOFTWARE_ID: 20170620 
PACKAGE_ID: MMDVM_HBlink 
GROUP_HANGTIME: 5 
OPTIONS: 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: DENY:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT: 9379 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 

Ouvrons maintenant notre deuxième fichier de configuration : rules.py 
(règles des TG et des Time Slots que vous désirez mettre à disposition sur votre serveur) 

nano /opt/FreeDMR/rules.py 

BRIDGES = { 

} 
if __name__ == '__main__': 
    from pprint import pprint 
    pprint(BRIDGES) 

et nous allons ajouter ici notre règle de routage (entre les 2 {  }) 
 

BRIDGES = { 
                  '9379': [ {'SYSTEM': 'THEGATE', 'TS': 2, 'TGID': 9379, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 10, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9379], 'OFF': [], 'RESET': []}, 
                              ], 
                    } 
if __name__ == '__main__': 
    from pprint import pprint 
    pprint(BRIDGES) 

ATTENTION : A partir du moment que vous activez une zone PEER dans hblink.cfg, vous 
devez impérativement avoir configuré au moins une ligne de routage correspondant à cette 
connexion PEER dans rules.py. 

[THEGATE] 
MODE: PEER 
ENABLED: True 

Vous devez au mois avoir une ligne genre : 
'9379': [ {'SYSTEM': 'THEGATE', 'TS': 2, 'TGID': 9379, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 10, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9379], 'OFF': [], 'RESET': []}, 

Une accolade, un crochet, une virgule manquante et votre serveur ne se lancera pas !  

Votre serveur est maintenant configuré pour aller récupérer 1TG en mode PEER chez 
THEGATE et le mettre à disposition sur votre propre serveur.  



 

L’étape suivante consiste à automatiser le démarrage du serveur FreeDMR en tant que 
« service » en créant le fichier freedmr.service situé 
dans /lib/systemd/system/freedmr.service 

Pour cela on ouvre un fichier vide avec la commande nano 

nano  /lib/systemd/system/freedmr.service 

Puis on recopie le contenu ci-dessous à l’intérieur 

[Unit] 
Description=FreeDMR Server 
After=network-online.target syslog.target 
Wants=network-online.target 
 
[Service] 
StandardOutput=null 
WorkingDirectory=/opt/FreeDMR 
RestartSec=3 
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/FreeDMR/bridge_master.py 
Restart=on-abort 

[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

Une fois ce fichier enregistré il faut : l’activer, le démarrer et enfin tester le démarrage du 
serveur avec les commandes suivantes : 

systemctl enable freedmr 
systemctl start freedmr 
systemctl status freedmr 

Autant les 2 premières commandes, quand vous les lancez, ne sont pas verbeuses que la 
3eme se charge, elle, de vérifier la bonne syntaxe de vos fichiers hblink.cfg et rules.py. 
Un point vert vous indique que tout est OK. 
Un point rouge et il va falloir chercher le problème dans vos fichiers de configuration et cela 
peut se limiter à un l’oubli d’une simple virgule ou un crochet !!! 
 

    

A ce stade, vous devez être connecté sur le serveur TheGate et vous pouvez constater que 
votre serveur est connecté comme un simple hotspot. 
Pour l’exemple, mon serveur de test est ici représenté par la ligne F1FQN sur Hotspot-27 

 



 

  

4-Création de la zone d’accueil des hotspots invités 

A ce propos, en parlant de hotspots, vous désirez certainement pouvoir accueillir sur votre 
serveur des connexions invitées qui utiliseront votre TG local ou les TG que vous avez im-
portées d’autres serveurs (c’est d’ailleurs le but de la manip) 
 
C’est ici que réside une importante modification par rapport au serveur HBlink de 1ere géné-
ration.  
Dans les anciennes versions, si vous vouliez distribuer un ensemble de TG disponible sur 
votre serveur, il fallait manuellement créer autant de zones hotspots (avec chacune un port 
de communication différent) que « d’abonnés » sinon une connexion sur la zone par défaut 
(port 62031) ne vous donnait accès qu’à un ou 2 TG fixés une fois pour toute. 
 
FreeDMR quant à lui, permet une gestion dynamique des hotspots connectés. Pour faire 
simple, tous les hotspots se connectent sur le port 62031 et par un système de « reverse 
proxy », se placent dans une zone personnalisée dans laquelle vous pouvez librement choi-
sir d’utiliser 2 TG parmi ceux proposés sur votre serveur. Ce mécanisme est mis en place 
grâce au fichier /opt/FreeDMR/hotspot_proxy_v2.py 

A l’intérieur de ce fichier on trouve ceci : 

 

 

Dans le fichier /opt/FreeDMR/hblink.cfg sur la dernière ligne de la section [SYSTEM], vous 
pouvez ajuster le nombre de hotspots que vous désirez accueillir. 
Par défaut ce nombre est de 100 (GENERATOR: 100). 
Naturellement vous pourrez selon votre choix diminuer le nombre de ports en réservation. 
Pour nos 100 connexions il va donc créer et réserver 100 ports de connexion de 54000 à 
54100.  



 

(Si vous désirez accueillir que 10 hotspots, ouvrez seulement de 54000 à 54010) 
 

Le 1er hotspot qui se connectera sur votre serveur sur le port par défaut 62031 sera donc 
dynamiquement et aléatoirement redirigé sur un port libre entre 54000 et 54100, idem pour 
le second et les suivants… 
Notez bien quelques part que ces ports seront désormais réservés et ne devront ja-
mais plus être utilisés pour une quelconque connexion à votre serveur. 

 

Nous allons donc maintenant créer un service afin que le reverse-proxy se lance au démar-
rage du serveur.  
Pour cela on ouvre un fichier vide avec la commande nano : 

nano  /lib/systemd/system/hotspot_proxy.service 

Puis on recopie le contenu ci-dessous à l’intérieur 

[Unit] 
Description=FreeDMR Hotspot_proxy 
After=network-online.target syslog.target 
Wants=network-online.target 
 
[Service] 
StandardOutput=null 
WorkingDirectory=/opt/FreeDMR 
RestartSec=3 
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/FreeDMR/hotspot_proxy_v2.py 
Restart=on-abort 

[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

 
Une fois ce fichier enregistré il faut : l’activer, le démarrer et enfin tester le démarrage du 
hotspot_proxy avec les commandes suivantes : 

systemctl enable hotspot_proxy 
systemctl start hotspot_proxy 
systemctl status hotspot_proxy 
 

 

  



 

5-Création d’une zone dédiée à un hotspot sur un port IP fixe 

 

Nous venons de voir que le serveur permet d’accueillir dynamiquement un certain nombre de 
connexions invitées (100 par défaut) dont la connexion entrante est invariablement sur le 
port 62031 et dont le port de retour est aléatoire entre 54000 et 54100 (pour 100 hotspots) 
 
Il pourrait être intéressant (en plus de ces zones dynamiques) de pouvoir mettre à disposi-
tion une ou plusieurs zones fixes pour y  raccorder des hotspots particuliers devant travailler 
sur un port fixe dédié. 
 
Dans ce cas, vous pouvez créer une nouvelle zone SYSTEM statique que l’on renommera et 
auquel on affectera un port fixe (ici exemple du port 55555) 
 
 

 

[NOM DE VOTRE ZONE DEDIEE] 
MODE: MASTER 
ENABLED: True 
REPEAT: True 
MAX_PEERS: 1 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 
PORT: 55555  (ne doit pas être dans la plage 54000 à 54100) 
PASSPHRASE:   un mot de passe privé ou le traditionnel passw0rd 
GROUP_HANGTIME: 5 
USE_ACL: True 
REG_ACL: DENY:1 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
DEFAULT_UA_TIMER: 60 
SINGLE_MODE: True 
VOICE_IDENT: True   (True = balise vocale activée sur cette zone / False = désactivée) 
TS1_STATIC: 
TS2_STATIC:  
DEFAULT_REFLECTOR: 0 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 
GENERATOR: 0  Le GENERATOR doit rester fixé à 0 

 
Voilà votre serveur est maintenant prêt à accueillir une centaine de connexion et à ce stade,  
est complètement opérationnel. 

  



 

6-Création du moniteur de votre serveur - Dashboard 
 

Il vous manque quelques chose d’important pour connaitre d’un seul coup d’œil l’activité de 
votre serveur, à savoir le monitor nommé aussi DASHBOARD, bref le tableau de bord au 
format Web de vos connexions et c’est ce que nous allons installer maintenant. 
 
Il est important de savoir que le moniteur n’est pas développé par l’équipe de FreeDMR mais 
par un OM indépendant (SP2ONG).En effet, le serveur et le moniteur sont deux choses dis-
tinctes.  
Certains SYSOP personnalisent leur Moniteur (Dashboard) comme par exemple celui du 
serveur « TheGate » que vous pouvez visitez à cette adresse  
https://thegate.hblink.net:8080 

Par défaut après installation et sans personnalisation du monitor, votre dashboard ressem-
blera à ca : 

 
 

Nous allons donc maintenant aborder l’installation du moniteur. Pour cela nous allons créer 
un répertoire local d’installation sur notre serveur :  

cd /opt 
 

Cette commande permet d’importer le répertoire d’installation localement sur votre serveur. 
Suite au lancement de cette commande, un répertoire HBMonV2 sera créé sous /opt  

Ensuite nous démarrons l’installation :  
  
cd  /opt/HBMonv2 
chmod +x install.sh 
./install.sh 
cp config_SAMPLE.py config.py 
 
Il va nous falloir installer maintenant PHP et un serveur WEB, qui peut être au choix 
lighttpd, ngnix, ou apache2 ! 
 
Installation de php : 
apt install php 
 
Installation du serveur apache2 : 
apt install apache2  
 

https://thegate.hblink.net:8080/


 

L’installation du serveur WEB a dû créer le répertoire /var/www/html 
 
Allons dedans pour le nettoyer  
 
cd /var/www/html 
rm *.* 
 
Le répertoire html est maintenant vide 
 
 

On retourne dans /opt/HBMonv2 : 
 
cd /opt/HBMonv2 
cp -R html /var/www/ 

Par cette commande on recopie de façon récursive le contenu de /opt/HBMonv2/html dans 
/var/www/html 

 
Vous pouvez maintenant tester votre dashboard en vous connectant avec l’adresse IP ou le 
DNS de votre serveur :  http://Ip_de_votre_serveur 

- Dans le répertoire /var/www/html/include/  doit s’y trouver le fichier config.php 
  
En éditant ce fichier, vous pourrez changer les couleurs et donner un nom à votre dashboard 
 
- Dans le répertoire /var/www/html doit s’y trouver le fichier buttons.html pour personnali-
ser vos menus. 
 
- Dans le répertoire /var/www/html/img/ doit s’y trouver le fichier logo.png que vous pouvez 
remplacer.  
 
 
 
Enfin, un autre fichier dont la taille doit être vérifiée et nettoyé est lastheard.log (c’est le fi-
chier des derniers OM’s connectés plus de 2 secondes sur le serveur). Cette tâche est effec-
tuée automatiquement et quotidiennement en fonction des paramètres inclus dans le fichier 
lastheard. 
 
 
cp /opt/HBMonv2/utils/lastheard  /etc/cron.daily/ 
chmod +x /etc/cron.daily/lastheard 
 
  



 

Comme pour tous les autres services le monitor n’échappe pas à la règle et il conviendra de 
créer un « service » afin qu’il démarre automatiquement. 
 
Le fichier hbmon.service est déjà configuré, il convient juste de le copier dans le répertoire 
des services. 
 
cp /opt/HBMonv2/utils/hbmon.service /lib/systemd/system/ 
 
 

Maintenant il faut : l’activer, le démarrer et enfin tester le démarrage du monitor hbmon avec 
les commandes suivantes : 
 

systemctl enable hbmon 
systemctl start hbmon 
systemctl status hbmon 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

7-Protection de votre Dashboard par mot de passe 

 
Si votre serveur est privé ou tout simplement, vous ne désirez pas que des curieux regardent 
ce qui se passe sur votre serveur, vous aimeriez peut-être le protéger avec un nom 
d’utilisateur et un mot de passe. Dans ce cas   

Il faut créer un fichier vide .htpasswd dans /etc/apache2 avec la commande touch : 
touch  /etc/apache2/.htpasswd  

Une fois ce fichier vide créé, il faut l’alimenter avec un compte et un mot de passe. 
Cela ne se fait pas avec un éditeur de texte mais avec la commande htpasswd 
(sans le point cette fois). 
 
htpasswd /etc/apache2/.htpasswd moi   (moi ou autre étant le nom de votre utilisateur) 

 
La commande vous demande ensuite d’entrer un mot de passe et de le confirmer. 
Vous pouvez vérifier que votre fichier .htpasswd a bien été écrit avec l’utilisateur «moi » 
suivi de son mot de passe chiffré. 
 
cat /etc/apache2/.htpasswd 

 
Maintenant il est nécessaire de modifier le fichier de configuration du serveur Apache qui est 
apache2.conf 

nano /etc/apache2/apache2.conf   

Pour plus de clarté, nous allons copier-coller les lignes ci-dessous à la fin du fichier 
apache2.conf et sauvegardons 

<Directory "/var/www/html"> 
        Options Indexes FollowSymLinks 
        AuthType Basic 
        AuthName "Accès restreint" 
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd 
        Require valid-user 
</Directory>  

Redémarrons notre serveur Apache avec la commande habituelle : 

systemctl restart apache2 
 

On vérifie que tout est OK avec 

systemctl status apache2  

A votre prochaine connexion sur votre serveur, il vous sera demandé le nom d’utilisateur et 
le mot de passe que vous avez choisi.  



 

8-Création d’un OPENBRIDGE avec un serveur partenaire 

 

 

Nous avons vu précédemment comment créer un lien PEER vers un serveur partenaire. 
Pour rappel, un lien de ce type se comporte comme la connexion d’un simple hotspot et au 
niveau du serveur, il sera nécessaire d’écrire une ligne dans le fichier rules.py.  
Il faudra aussi écrire une ligne d’options dans votre PISTAR (mais nous y reviendrons)  

 
 
L’OPENBRIDGE (OPB) est la meilleure solution pour raccorder deux serveurs partenaires. 
En effet un canal dédié est ouvert entre les 2 serveurs et vous pouvez potentiellement 
échanger vos TG sans limitation. Le protocole de transmission OPENBRIDGE est optimisé 
pour ce type de raccordement. 
Hormis les aspects techniques, une connexion OPENBRIDGE est socialement respectueuse 
car il vous oblige à prendre contact avec l’administrateur d’un serveur partenaire pour 
échanger vos adresses IP, vos TG,  ports d’émission et réception,  mot de passe et surtout  
votre ID réseau 
Un aspect important à retenir est qu’avec FreeDMR, un raccordement en Openbridge, au-
cune ligne de « rules » est à écrire (tout est automatique) 

 

 

Si vous êtes un radioamateur licencié, vous avez 2 possibilités de monter un serveur 
Freedmr : 

1- Pour un serveur public  
En faisant partie intégrante de ce réseau et référencé comme tel. Il vous sera donc 
nécessaire de demander un numéro de réseau (ID réseau) unique qui vous identifie-
ra comme serveur un serveur Freedmr officiel. 
Ce numéro sera indispensable pour que le raccordement Openbridge fonctionne. 
 

2- Pour un serveur privé hors FreeDMR 
En désirant profiter des TG du réseau Freedmr mais sans y être officiellement affilié 
et référencé. 
Pour cela, il vous suffit de vous « inventer » un ID réseau en dehors de ceux distri-
bués officiellement  par FreeDMR. Les « ID réseau » officiels commencent par 208 
(pour le pays, le 208 c’est la France) +1 ou 2 chiffres. 
Si vous vous inventez par exemple un ID à 10chiffres comme par exemple 
4568214975, vous pouvez être quasi sûr que vous n’entrerez jamais en conflit avec 
un autre serveur officiellement déclaré.  
 
 

  



 

Ceci dit, voyons comment établir une passerelle OPENBRIDGE (OPB) avec un serveur par-
tenaire. 
 

-Demander un ID Réseau sur Telegram en contactant  Simon @hacknix 
https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support 

 -Trouver un serveur partenaire offrant le ou les TG que vous désirez reprendre sur votre 
propre serveur. Si vous désirez créer un nouveau TG et le mettre à disposition du monde 
entier, il sera nécessaire d’en faire la demande à Norman @NormanFreeDMR qui vous en-
verra un formulaire à remplir. 
http://www.freedmr.uk/index.php/world-wide-talk-groups/ 

Ps : Les serveurs FreeDMR peuvent potentiellement vous distribuer la totalité des TG mon-
diaux sauf si l’admin du serveur a décidé (par filtrage) de ne garder que ceux qui lui sont 
utiles. Il est toutefois conseillé (sans que votre VPS à 5€ soit trop sollicité) de n’établir que 3 
Openbridge au maximum (redondance ou pour récupérer sur un autre serveur, des TG que 
votre premier partenaire ne vous offre pas).    
 
Une fois votre serveur partenaire trouvé, contactez son administrateur et demandez-lui un 
lien Openbridge. Je n’ai pas connaissance d’un « annuaire » des admin de serveurs 
FreeDMR mais en cherchant bien, vous trouverez !  
Il vous enverra une section Openbridge à installer dans votre fichier hblink.cfg ou freedmr.cfg 
(version docker). Ce fichier ressemblera à ca : 
 
[OBP-PARTENAIRE] 
MODE: OPENBRIDGE 
ENABLED: True 
IP:    (Laissez vide)  
PORT: 62100   (le IP :PORT et le TARGET_PORT peuvent être identiques ou différents)* 
NETWORK_ID:     L’ID Reseau que votre admin partenaire vous communiquera 
PASSPHRASE:     Le mot de passe que votre admin partenaire vous communiquera  
TARGET_IP:         L’IP ou le DNS de votre serveur partenaire 
TARGET_PORT: 62100  Le port IP que vous propose votre serveur partenaire 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_ACL: PERMIT: La liste des TG que vous désirez récupérer.Les autres seront rejetés** 
RELAX_CHECKS: True 
ENHANCED_OBP: True 

*Si vous désirez garder l’ensemble des TG du serveur partenaire : TGID_ACL: PERMIT: ALL 
** A chaque raccordement d’un nouveau OPB il faudra incrémenter de 1 votre IP:PORT 
 
Vous devez communiquez à l’admin partenaire votre ID Réseau ainsi que l’adresse IP de 
votre serveur. 
 
Important : N’oubliez pas d’inscrire votre ID réseau dans la section GLOBAL de votre fi-
chier hblink.cfg  SERVER_ID : Votre ID réseau 
Sans cela, vous serez bien connecté mais aucun flux ne sera transmis.  
Votre fichier hblink.cfg va donc évoluer comme ceci :  
 

https://t.me/FreeDMR_Building_Server_Support
http://www.freedmr.uk/index.php/world-wide-talk-groups/


 

[GLOBAL] 
PATH: ./ 
PING_TIME: 10 
MAX_MISSED: 3 
USE_ACL: True 
REG_ACL: PERMIT:ALL 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
GEN_STAT_BRIDGES: True 
ALLOW_NULL_PASSPHRASE: True 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGES: en_GB,en_US,es_ES,fr_FR,de_DE,dk_DK,it_IT,no_NO,pl_PL,se_SE,pt_PT,cy_GB,el_GR,CW 
SERVER_ID: 0000     remplacez ici par votre ID réseau 

[REPORTS] 
REPORT: True 
REPORT_INTERVAL: 60 
REPORT_PORT: 4321 
REPORT_CLIENTS: 127.0.0.1 

[LOGGER] 
LOG_FILE: freedmr.log 
LOG_HANDLERS: file-timed 
LOG_LEVEL: INFO 
LOG_NAME: FreeDMR 

[ALIASES] 
TRY_DOWNLOAD: True 
PATH: ./ 
PEER_FILE: peer_ids.json 
SUBSCRIBER_FILE: subscriber_ids.json 
TGID_FILE: talkgroup_ids.json 
PEER_URL: https://www.radioid.net/static/rptrs.json 
SUBSCRIBER_URL: https://www.radioid.net/static/users.json 
TGID_URL: http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json 
STALE_DAYS: 7 

######################### 
#                                               # 
#    Mysql a été abandonnée   # 
#                                               # 
######################### 

[MYSQL] 
USE_MYSQL: False 
USER: hblink 
PASS: mypassword 
DB: hblink 
SERVER: 127.0.0.1 
PORT: 3306 
TABLE: repeaters 

######################### 
#                                               # 
#    Section OPENBRIDGE      # 
#                                               # 
######################### 

[OBP-PARTENAIRE] 
MODE: OPENBRIDGE 
ENABLED: True Si False votre OPB est désactivé  
IP: 
PORT: 62044   (le IP :PORT et le TARGET_PORT peuvent être identiques ou différents) 
NETWORK_ID:     L’ID Réseau que votre admin partenaire vous communiquera 
PASSPHRASE:      Le mot de passe que votre admin partenaire vous communiquera  
TARGET_IP:          L’IP ou le DNS de votre serveur partenaire 
TARGET_PORT: 62044   Le port IP que vous propose votre serveur partenaire 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_ACL: PERMIT:       La liste des TG que vous désirez récupérer séparés par des virgules. Les autres TG seront rejetés  ou ALL pour garder l’ensemble des TG 
RELAX_CHECKS: True 
ENHANCED_OBP: True 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radioid.net/static/rptrs.json
https://www.radioid.net/static/users.json
http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json


 

########################### 
#                                                   # 
# Générateur de zones hotspots # 
#                                                   # 
########################### 

 [SYSTEM] 
MODE: MASTER 
ENABLED: True 
REPEAT: True 
MAX_PEERS: 1 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 127.0.0.1 
PORT: 54000 
PASSPHRASE: 
GROUP_HANGTIME: 5 
USE_ACL: True 
REG_ACL: DENY:1 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
DEFAULT_UA_TIMER: 60 
SINGLE_MODE: True 
VOICE_IDENT: True 
TS1_STATIC:  
TS2_STATIC:  
DEFAULT_REFLECTOR: 0 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 
GENERATOR: 100 
 

######################### 
#                                               # 
#      Section des PEER           # 
#                                               # 
######################### 

[THEGATE] 
MODE: PEER 
ENABLED: True 
LOOSE: False 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 
PORT: 54301 
MASTER_IP: thegate.hblink.net 
MASTER_PORT: 62031 
PASSPHRASE: passw0rd 
CALLSIGN: Votre indicatif 
RADIO_ID: Votre DMR Id CCS7 ou CCS7+suffixe de 01à 99 
RX_FREQ: 449000000 
TX_FREQ: 444000000 
TX_POWER: 25 
COLORCODE: 1 
SLOTS: 2 
LATITUDE: 46.000000 ( à changer)   
LONGITUDE: 5.000000 (à changer) 
HEIGHT: 320  
LOCATION: Votre Ville, Pays ou QRA locator 
DESCRIPTION: Hotspot virtuel 
URL: www.google.fr 
SOFTWARE_ID: 20170620 
PACKAGE_ID: MMDVM_HBlink 
GROUP_HANGTIME: 5 
OPTIONS: 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: DENY:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT: 9379 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 

  



 

9-Création d’une connexion XLXPEER sur une passerelle XLX 

 

Il existe des serveurs qui jouent le rôle de passerelles entre les différents modes numé-
riques. Ce sont des serveurs XLX.  
Passerelle C4FM <-> DMR, DSTAR <->DMR   
 
Exemple : La passerelle XLX933C 
http://xlx933.dstar-france.fr/index.php?show=modules 

Son IP est : 152.228.170.6 ou son DNS : xlx933.dstar-france.fr 
et dans le tableau à droite vous trouverez une colonne nommée DMR dans laquelle il y a des 
noms de modules. Ces noms de modules peuvent s’afficher sous forme d’un nombre à 4 
chiffres ou le nom du serveur suivi de la lettre de l’alphabet correspondant aux 2 derniers 
chiffres du module.  
 
Exemple : xlx933-Y  sera équivalent à xlx933 module 4025   25 car Y est la 25eme lettre de 
l’alphabet. 
 
Une connexion sur le serveur xlx933 module 4025 mettra en relation votre serveur DMR et le 
réseau YSF-France qui opère en C4FM. 

De même, une connexion sur le serveur xlx933 module 4003 mettra en relation votre serveur 
DMR et le réseau DSTAR-France 

Une connexion XLXPEER est une variante de la connexion PEER mais possède 5 particula-
rités : 
 
Mode : XLXPEER à la place de PEER 
LOOSE : True alors qu’il est à False pour une connexion PEER 
MASTER_PORT : 62030 
SLOTS : 1 
Vous devrez créer un N° de TG pour cette connexion dans la section rules  

Rappel : 
 
SLOTS : 0   TS1 uniquement 
SLOTS : 1   TS2 uniquement 
SLOTS : 2   TS1 ou TS2 

 
Utilise le TG9 /TS2 pour l’écriture de la ligne de rules 
   
 

 

 

 

http://xlx933.dstar-france.fr/index.php?show=modules


 

 

[XLX933-DSTAR] 
MODE: XLXPEER 
ENABLED: True 
LOOSE: True 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 
PORT: 54607 Un port non déjà utilisé sur votre serveur 
MASTER_IP: 152.228.170.6 
MASTER_PORT: 62030 
PASSPHRASE: passw0rd 
CALLSIGN: Votre indicatif 
RADIO_ID: 208xxxx Votre DMR ID CCS7 
RX_FREQ: 44900000 
TX_FREQ: 444000000 
TX_POWER: 25 
COLORCODE: 1 
SLOTS: 1                                
LATITUDE: 46.000000   (à changer) 
LONGITUDE: 5.000000 (à changer) 
HEIGHT: 320 
LOCATION: Votre Ville 
DESCRIPTION:  
URL: http://www.google;fr 
SOFTWARE_ID: 20170620 
PACKAGE_ID: MMDVM_FreeDMR 
GROUP_HANGTIME: 5 
# 4000 + the numerical position of the module in the alphabet - e.g A = 4001 
XLXMODULE: 4003 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 

 

 
BRIDGES = { 
                    '9379': [{'SYSTEM': 'THEGATE', 'TS': 2, 'TGID': 9379, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 10, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9379], 'OFF': [], 'RESET': []},], 
                   ‘N°TG': [ {'SYSTEM': 'XLX933-DSTAR', 'TS': 2, 'TGID': 9, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 2, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [N° TG], 'OFF': [], 'RESET': []},], 
                     } 
if __name__ == '__main__': 
    from pprint import pprint 
    pprint(BRIDGES)   

  



 

 

10-Création d’un ou plusieurs TG sur votre serveur 
 
Vous aimeriez surement vous aussi pouvoir créer votre ou votre ou vos propres TG. 
 
Rien de plus simple Comme indiqué ci-dessus, il suffit de remplir les champs suivants de la 
zone [SYSTEM] : 

########################### 
#                                                   # 
# Générateur de zones hotspots # 
#                                                   # 
########################### 

 [SYSTEM] 
MODE: MASTER 
ENABLED: True 
REPEAT: True 
MAX_PEERS: 1 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 127.0.0.1 
PORT: 54000 
PASSPHRASE: 
GROUP_HANGTIME: 5 
USE_ACL: True 
REG_ACL: DENY:1 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
DEFAULT_UA_TIMER: 60 
SINGLE_MODE: True 
VOICE_IDENT: True 
TS1_STATIC: Ici le ou les TG que vous voulez créer et mettre à disposition pour le TS1 
TS2_STATIC: Ici le ou les TG que vous voulez créer et mettre à disposition pour le TS2 
DEFAULT_REFLECTOR: 0 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 
GENERATOR: 100 
 

Les TG à créer sont à séparer par des virgules 
 

 
Attention contrairement à HBLINK dans le fichier rules.py : 
 
- Le champ TG (exemple du TG 9379) ne doit être que numérique ! (pas d’étiquette 
TG9379) 
- A chaque PEER ou XLXPEER doit correspondre une nouvelle ligne de rules 
- Aucune ligne de « rules » n’est à écrire pour les connexions OPB 



 

11- Installation d’un perroquet 

 

 

 Non, pas celui-là ! 

 
 
Le perroquet (Parrot) est un service qui vous permet de vous envoyer l’écho de votre modu-
lation sur un TG particulier (TG9990). 
 
 

 Pour construire cela il nous faut : 

 

-Installer une zone PEER que l’on nommera [ECHO] dans notre fichier hblink.cfg 
-Créer un fichier playback.cfg sur lequel viendra se connecter notre PEER [ECHO] 
-Créer un service parrot pour que le perroquet se lance automatiquement avec le serveur. 

Normalement lors de votre installation FreeDMR, le script install.sh a déjà installé toutes les 
dépendances logicielles nécessaires pour le fonctionnement correct de votre perroquet.  

Toutefois et si besoin, ces dépendances sont dans le fichier requirements.txt 
/opt/FreeDMR/requirements.txt et pourront, le cas échéant être installées. 
 

 

 

Créons maintenant la zone playback.cfg :  

nano /opt/FreeDMR/playback.cfg avec le contenu suivant : 
 

  



 

[GLOBAL] 
PATH: ./ 
PING_TIME: 10 
MAX_MISSED: 5 
USE_ACL: True 
REG_ACL: PERMIT:ALL 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
GEN_STAT_BRIDGES: False 
ALLOW_NULL_PASSPHRASE: False 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGES: EN_GB,en_US,es_ES,fr_FR,de_DE,dk_DK,it_IT,no_NO,pl_PL,se_SE,pt_PT,cy_GB,el_GR,CW 
SERVER_ID: 0000 

[REPORTS] 
REPORT: False 
REPORT_INTERVAL: 60 
REPORT_PORT: 4322 
REPORT_CLIENTS: 127.0.0.1 

[LOGGER] 
LOG_FILE: /var/log/parrot.log 
LOG_HANDLERS: file-timed 
LOG_LEVEL: INFO 
LOG_NAME: Parrot 

[ALIASES] 
TRY_DOWNLOAD: False 
PATH: ./ 
PEER_FILE: peer_ids.json 
SUBSCRIBER_FILE: subscriber_ids.json 
TGID_FILE: talkgroup_ids.json 
TGID_URL: http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json 
PEER_URL: https://database.radioid.net/static/rptrs.json 
SUBSCRIBER_URL: https://database.radioid.net/static/users.json 
STALE_DAYS: 1 
SUB_MAP_FILE: sub_map.pkl 

[PARROT] 
MODE: MASTER 
ENABLED: True 
REPEAT: True 
MAX_PEERS: 1 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 127.0.0.1 
PORT: 54915 
PASSPHRASE: passw0rd 
GROUP_HANGTIME: 5 
USE_ACL: True 
REG_ACL: DENY:1 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: DENY:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:9990 
DEFAULT_UA_TIMER: 10 
SINGLE_MODE: True 
VOICE_IDENT: False 
TS1_STATIC: 
TS2_STATIC: 
DEFAULT_REFLECTOR: 0 
GENERATOR=0 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 

  

http://downloads.freedmr.uk/downloads/talkgroup_ids.json
https://database.radioid.net/static/rptrs.json
https://database.radioid.net/static/users.json


 

Puis  éditons la zone ECHO de notre fichier hblink.cfg 

 

[ECHO] 
MODE: PEER 
ENABLED: True 
LOOSE: False 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 
PORT: 54916 
MASTER_IP: 127.0.0.1 
MASTER_PORT: 54915   (ici le port doit être identique à celui de la zone PARROT du fichier playback.cfg) 
PASSPHRASE: passw0rd 
CALLSIGN: ECHO 
RADIO_ID: 9990      (Imperatif) 
RX_FREQ: 430500000 
TX_FREQ: 439900000 
TX_POWER: 25 
COLORCODE: 1 
SLOTS: 1    (Rappel 0 =TS1 uniquement – 1 = TS2 uniquement – 2 = TS1 ou TS2) 
LATITUDE: 45.000000 
LONGITUDE: 004.00000 
HEIGHT: 320 
LOCATION: LYON (69) 
DESCRIPTION: ECHO 
URL:  
SOFTWARE_ID: 20170620 
PACKAGE_ID: MMDVM_FreeDMR 
GROUP_HANGTIME: 5 
OPTIONS: 
USE_ACL: True 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 

 

 

Ajoutons la ligne suivante à notre fichier rules.py 

 

'9990': [ 
            {'SYSTEM': 'ECHO', 'TS': 2, 'TGID': 9990, 'ACTIVE': True, 'TIMEOUT': 2, 'TO_TYPE': 'NONE', 'ON': [9990], 'OFF': [], 'RESET': []}, 
            ], 

 

 

  



 

 

Créons maintenant le service afin de lancer le « Perroquet » automatiquement : 

Editons le fichier parrot.service : 
 
nano /lib/systemd/system/parrot.service et insérez les lignes suivantes : 
 
 
 
[Unit] 
Description=HB bridge all Service 
After=network-online.target  syslog.target 
Wants=network-online.target 
 
[Service] 
StandardOutput=null 
WorkingDirectory=/opt/FreeDMR 
RestartSec=3 
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/FreeDMR/playback.py -c  /opt/FreeDMR/playback.cfg 
Restart=on-abort 
[Install] 
 
WantedBy=multi-user.target 

 
 
Démarrage du service PARROT : 
 
Activez le service PARROT : 
systemctl enable parrot 
 
Lancez le service PARROT : 
systemctl start parrot 
 
Testez le fonctionnement du service PARROT (qui ne doit pas retourner d’erreurs) 
systemctl status parrot 
 

 
N’oubliez pas également de relancer votre serveur FreeDMR afin de prendre en compte la 
modification de vos fichiers hblink.cfr et rules.py  

systemctl restart freedmr 
systemctl status freedmr  

 

Après le redémarrage, si votre zone ECHO est verte sur votre Dashboard, positionnez votre 
TX sur le TG9990/TS2, parlez et écoutez votre retour ! 

  



 

12- Création d’un serveur FreeDMR (version Docker) 

 
FreeDMR Docker est l’installation recommandée par l’équipe de développement.  
 
Les avantages sont : Facilité d’installation – Facilité de mise à jour – Evolution – Support 
assuré par l’équipe officielle de développement – Moniteur et Parrot sont déjà intégrés 

Pour faire simple, une installation Docker est une application qui fonctionne dans un contai-
ner. Ce container est livré prêt à l’emploi et peut potentiellement fonctionner sur différents 
systèmes d’exploitation à condition toutefois d’y avoir installé l’environnement Docker propre 
à votre système d’exploitation (Linux, Apple, Windows..) 

L’installation présentée ici a été réalisée et testée sur VPS DEBIAN 10.  
Certains fournisseurs de VPS comme OVH peuvent vous proposer une version 
DEBIAN 10 DOCKER. Utilisez uniquement la version DEBIAN 10 standard. 
 
Installation sous root : 
 
apt update 
apt upgrade 
sudo curl https://gitlab.hacknix.net/hacknix/FreeDMR/-/raw/master/docker-
configs/docker-compose_install.sh | bash   (de sudo à bash sur une seule ligne) 

Le script d’installation va se dérouler et doit se terminer normalement par 

 
  

 

L’installation étant terminée, votre serveur est à opérationnel et peux être consulté par 
http://IP_ou DNS de_votre_serveur 

  



 

Configuration de votre serveur  

Dans la configuration FreeDMR Docker, les fichiers de configurations qui vous sont 
accessibles se trouvent dans le répertoire /etc/freedmr/ 

Le fichier des zones MASTER, PEER et OPENBRIDGE se nomme freedmr.cfg et non plus 
hblink.cfg. 
 
Le fichier rules.py, quant à lui, conserve son nom.  

Le fichier de configuration propre au fonctionnement du serveur est le fichier 
docker-compose.yml 

ATTENTION 1 : Lors de modifications du fichier docker-compose.yml, n’utilisez jamais la 
touche « TABULATION » mais ESPACE, sinon votre fichier générera des erreurs à son 
lancement. 

ATTENTION 2 : Tous les fichiers situés dans /etc/freedmr/ doivent toujours posséder les 
droits et propriétaires suivants: 54000:root 

 

 

Après chaque modification, copie ou restauration de l’un de ces fichiers, vérifiez ! Si ce n’est 
pas le cas lancez la commande: 
chown -R 54000 /etc/freedmr 

A ce propos, pendant toute la phase de configuration, vous relancerez la prise en compte de 
votre fichier de configuration avec la commande : 

docker-compose restart 

 
Comment arrêter / démarrer votre serveur FreeDMR Docker : 

 

docker-compose down  (Arrêt) 
 
docker-compose up   (Démarrage en phase d’essai en mode moniteur) 
 
docker-compose up -d  (Démarrage comme service si tout est OK) 

 

La configuration des ports de communication : 



 

La configuration des ports de communication à prendre en compte sont : 

-Le port standard 62031 pour la zone des hotspots invités (zone System) 
-Les ports pour vos connexions OpenBridge 
-Facultativement, les ports pour vos zones dédiées. 
en ce qui me concerne et pour l’exemple, j’utilise 3 zones dédiées (55555, 62030 et 62033)  
 

Faites toujours une sauvegarde du fichier docker-compose.yml d’origine avant modifications: 
cp docker-compose.yml  docker-compose.yml.bak 
 

ATTENTION : Pour modifier ce fichier, n’utilisez jamais la touche tabulation mais si 
besoin, uniquement la touche Espace 

Modifiez / Ajoutez les ports selon votre configuration (ceci n’est qu’un exemple)  

 
Pour configurer vos ports, éditez le fichier docker-compose.yml situé dans /etc/freedmr 

nano docker-compose.yml et dans la section suivante : 

version: '2.4' 
services: 
    freedmr: 
        container_name: freedmr 
        cpu_shares: 1024 
        mem_reservation: 600m 
        volumes: 
            - '/etc/freedmr/freedmr.cfg:/opt/freedmr/freedmr.cfg' 
            - '/var/log/freedmr/freedmr.log:/opt/freedmr/freedmr.log' 
            - '/etc/freedmr/rules.py:/opt/freedmr/rules.py' 
            #Write JSON files outside of container 
            - '/etc/freedmr/json/talkgroup_ids.json:/opt/freedmr/talkgroup_ids.json' 
            - '/etc/freedmr/json/subscriber_ids.json:/opt/freedmr/subscriber_ids.json' 
            - '/etc/freedmr/json/peer_ids.json:/opt/freedmr/peer_ids.json' 
        ports: 
            - '62030:62030/udp' 
            - '62031:62031/udp' 
            - '62033:62033/udp' 
            - '55555:55555/udp' 
            #Change the below to inlude ports used for your OBP(s) 
            - '62103:62103/udp' 
        image: 'hacknix/freedmr:latest' 
        restart: "unless-stopped" 

Vous pouvez aussi déclarer des plages de ports. Dans ce cas la notation serait pour une 
plage de port Openbridge allant de 62103 à 62105 aurait été :  
 
‘62103-62105:62103-62105/udp’        

 



 

 
 

 

Arrêtez votre serveur : docker-compose down 

 
Démarrez votre serveur en mode moniteur : docker-compose up 
 

 

Après avoir vérifié qu’aucune erreur n’est présente au lancement du serveur et que les con-
nexions des OPB et hotspots sont OK 
 
Vous pouvez vérifier sur votre Dashboard que vos hotspots sont désormais bien connectés. 
 
Faites un « Ctrl+C » pour sortir du mode monitor. 
 
Lancez maintenant votre serveur en mode opérationnel (background) 
 
docker-compose up  -d 
 

puis  
 
conntrack -F 



 

 

Cela aura pour effet de vider la table de suivi des connexions.  
Sans cela, vous ne verrez peut-être pas de trafic pendant un certain temps. 
 

Mise à jour d’un serveur FreeDMR Docker : 

 
Arrêtez votre serveur :  

cd /etc/freedmr 

docker-compose down 

 
Procédez à la mise à jour : 

docker-compose pull 

 

Démarrez votre serveur : 

docker-compose up  -d 
conntrack -F 

 

AVERTISSEMENT : Si, auparavant, vous aviez réalisé un serveur FreeDMR non Docker, ne 
recopiez pas intégralement votre fichier hblink.cfg en freedmr.cfg.  
 
Gardez et adaptez  les zones :  
 
[GLOBAL] 
[REPORTS] 
[LOGGER] 
[ALIASES] 
 

Vous pouvez recopier à l’identique les zones 
 

[SYSTEM] 
[OPB] 
[PEER] 
 

ne modifiez pas la zone  
 

[ECHO] 
 
Contrairement à la version non Docker le mode ECHO est déjà intégré 



 

 
Le contenu de votre ancien fichier rules.py peux être recopié sans problème dans le nou-
veau fichier rules.py  

Ajout de la fonction D-APRS à votre serveur (Positionnement GPS) 
 

Ouvrez votre fichier freedmr.cfg 
 

cd /etc/freedmr 
nano freedmr.cfg 

 

Ajoutez la section APRS à la fin de votre fichier  

 

[D-APRS] 
MODE: MASTER 
ENABLED: True 
REPEAT: True 
MAX_PEERS: 1 
EXPORT_AMBE: False 
IP: 
PORT: 52555 
PASSPHRASE: 
GROUP_HANGTIME: 0 
USE_ACL: True 
REG_ACL: DENY:1 
SUB_ACL: DENY:1 
TGID_TS1_ACL: PERMIT:ALL 
TGID_TS2_ACL: PERMIT:ALL 
DEFAULT_UA_TIMER: 10 
SINGLE_MODE: False 
VOICE_IDENT: False 
TS1_STATIC: 
TS2_STATIC: 
DEFAULT_REFLECTOR: 0 
GENERATOR: 0 
ANNOUNCEMENT_LANGUAGE: fr_FR 

 

 

 

 

 



 

Maintenant ajoutez la section suivante dans votre fichier docker-compose.yml 
Vous pouvez par exemple l’insérer après la section freedmrmonapache 

 
D-APRS: 
  container_name: D-APRS 
  environment: 
      - APRS_CALL=<Entrez ici votre indicatif> 
      - APRS_PASSCODE=<Entrez ici votre mot de passe APRS.fi> 
   image: 'gitlab.hacknix.net:5050/hacknix/docker-freedmr-kf7eel-gps_data:development-latest' 
  #Container will persist over reboots 
      restart: "unless-stopped" 
      networks: 
         app_net: 
           ipv4_address: 172.16.238.40 

 

Arrêtez votre serveur :  

cd /etc/freedmr 

docker-compose down 

 
Démarrez votre serveur : 

docker-compose up 
puis s’il n’y a pas d’erreur 
 
docker-compose up  -d 
conntrack -F 

 

Nota: N’étant pas équipé D-APRS, je n’ai pas pu tester cette implémentation et donc en 
avoir vérifié le bon fonctionnement. 
J’attends donc avec impatience vos retours d’expérience. 
Merci 
 
 


