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“HM-TRP Setting GUI” 

Guide de l’Utilisateur 

NB : avant d’utiliser cet outil, assurez-vous que les broches « CONFIG » 

et « ENABLE » du module HM-TRP sont raccordées à la masse. 

NDT : la broche « ENABLE » est normalement à la masse. 

1、 Ouvrir le port série : dans la zone COM Setting, sélectionnez le numéro du port de 

communication série ; puis sélectionnez le Baud rate (la valeur par défaut est de 9600 bps 

pour le module HM-TRP). Cliquez sur  pour ouvrir le port série. La 

zone COM Setting sera désactivée, comme ceci: 

 

2、 Réinitialiser le module : après avoir ouvert le port série, cliquer sur  

pour rétablir les valeurs d’usine par défaut des paramètres du module HM-TRP. Le succès de 

cette opération affiche : 
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3、 Lire tous les réglages : après avoir ouvert le port série, cliquer sur  lit 

et affiche les valeurs des paramètres radio, comme ceci : 

                             

Cliquer sur  pour copier les paramètres affichés dans la zone correspondante « RF 

Settings ». Cliquer sur  pour effacer l’affichage des paramètres. 

4、 Réglage de la fréquence  : l’utilisateur peut 

régler la fréquence, dans la bande de fréquence correspondant au module. L’affichage 

devient rouge si la valeur entrée est hors limites. À la fin du réglage, cliquer sur  

pour l’enregistrer dans le module. En cas de succès, la boîte de dialogue « Send OK! » va 

s’afficher. Sinon, ce sera « Send Fail! ». La bande de fréquences possibles correspond à la 

fréquence marquée au dos du circuit imprimé du HM-TRP. 

                 

5、 Réglage du Bit Rate  : il est recommandé de 

régler un Bit Rate double par rapport à celui de l’UART. L’affichage devient rouge si la 

valeur entrée est hors limites. À la fin du réglage, cliquer sur  pour l’enregistrer dans 

le module. En cas de succès, la boîte de dialogue « Send OK! » va s’afficher. Sinon, ce sera 

« Send Fail! ». 

6、 Réglage de déviation  : il faut prêter attention 

à accorder ce réglage avec celui de Rx BW. On recommande que le réglage de Rx BW soit 

au moins le double de la déviation. L’affichage devient rouge si la valeur entrée est hors 

limites. À la fin du réglage, cliquer sur  pour l’enregistrer dans le module. En cas de 

succès, la boîte de dialogue « Send OK! » va s’afficher. Sinon, ce sera « Send Fail! ». 
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7、 Réglage de Rx BW  : comme le précédent. 

8、 Réglage de Tx Power  : sélectionner la valeur 

de la puissance d’émission dans la liste déroulante. À la fin du réglage, cliquer sur  
pour l’enregistrer dans le module. En cas de succès, la boîte de dialogue « Send OK! » va 

s’afficher. Sinon, ce sera « Send Fail! ». 

9、 Modification du Baud Rate de l’UART 

 : sélectionner la valeur voulue, puis 

cliquer sur . Le dialogue suivant s’affichera en cas de succès. 

                            

10、 Historique des enregistrements d’opérations : cliquer sur l’option Log du menu Help pour 

ouvrir le fichier nommé Log.hpf, qui contient l’historique du contenu et des opérations 

effectuées. 
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