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BOUTIQUE HAMSPHERE V4.0 ET MOBILE 

Catalogue - Plugins 4.0 - Contrôle Audio 

 

Onze plugins de contrôle audio sur HamSphereV4.0 Shop. 

 

Contrôle audio pour les paramètres de votre carte son. 

 

 

Dimension : 216X72 

N° de référence : AUC001 

 

Sortie son - Sélectionnez le périphérique de sortie audio sur votre ordinateur à utiliser par 

HamSphere 4.0  Entrée Son - Sélectionnez le périphérique d'entrée audio sur votre 

ordinateur à utiliser par HamSphere 4.0. Par défaut, le plugin de sélecteur audio sera 

configuré pour utiliser les paramètres par défaut de votre système d'exploitation haut-

parleurs et  microphone. Si vous souhaitez utiliser différents appareils pour HamSphere 4.0, 

par exemple un casque USB et un microphone, vous devez les sélectionner dans le Plugin 

Audio Selector. 

 

 

5 filtres pour la phonie et 3 filtres (1.8hz-800hz-400hz) pour CW et Digimode 

 

 

Dimension : 216X72 

N° de référence : AUC003 

 

Ceux-ci aident à filtrer le bruit indésirable tout en recevant. 

Plus le nombre est bas, c'est-à-dire 1,4kc plus le filtrage du signal audio reçu est étroite. (réception plus 

étroite) Notez que les fréquences 800Hz et 400Hz ne sont normalement utilisées qu'en mode 

CW/Digimode 

 

 

http://shop.hamsphere.com/index.php?cPath=44_114
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=74
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=74
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=394
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=394
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Mini-micro et plug-in d'alimentation. 

 

 

Dimension : 216X72 

N° de référence : AUC004 

 

Permet de diminuer ou augmenter le volume du micro et de la puissance en Watt. 

 

 

Plug-in Mini Volume et RF-Gain 

 

 

Dimension : 216X72 

N° de référence : AUC005 

 

Permet de diminuer ou augmenter le volume du haut-parleur et du RF-Gain. 

 

 

Big Speaker avec un bouton Volume et RF-Gain. 

 

 

 

Dimension : 216X288 

N° de référence : AUC002 

 

 

Haut-parleur avec bouton qui permet de diminuer 

ou augmenter le volume du haut-parleur et du RF-

Gain. 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=494
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=494
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=504
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=504
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=604
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=604
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Panneau de volume avec VOL-POWER-MIC-RF.GAIN et VOX GAIN. 

 

 
Dimension : 432X72 - N° de référence : AUC006 

Horizontal - Avec la fonction de défilement de la souris. 

VOL - réglez votre volume.  

POWER - ajuste votre puissance d'émission. Voici les paramètres approximatifs pour chacun 

des tirets blancs  :  1er tiret - 0 watts; 2e tiret - 2 watts; 3ème tiret - 6 watts; 4ème tiret - 15 

watts; 5ème tiret - 35 watts; 6ème tiret - 50 watts; 7ème tiret - 100 watts   

MIC - Ceci ajuste le niveau de votre microphone. Il convient de mentionner ici qu'une 

meilleure transmission  peut être obtenue en utilisant un réglage de micro inférieur à un 

réglage de micro plus élevé. Donc, ajustez votre réglage MIC de sorte  que l'aiguille sur le S-

Meter se déplace bien dans la zone verte "ALC", mais ne va pas au-dessus de la  

zone verte. Si le réglage du micro est trop élevé, votre audio sera déformé et difficile à   

comprendre.  

Gain RF (radiofréquence) - Le fait de réduire le gain RF réduira la quantité de 

préamplification dans  votre récepteur (c'est-à-dire rendra votre récepteur moins sensible 

aux signaux). Cela peut être utile quand une station que vous  recevez est si forte qu'elle 

saturent votre récepteur et sont difficiles à comprendre. La réduction de votre gain RF peut 

également être utile pour réduire les fortes charges statiques. Cependant, la réduction du 

gain RF peut   

également limiter votre capacité à recevoir des stations plus faibles.  

VOX Gain / VOX Delay - Double-cliquez sur ce bouton pour basculer entre le VOX Gain et le 

VOX Retarder les paramètres. Ajustez le gain VOX de sorte qu'il déclenche le PTT avec votre 

voix seulement. Réglez le délai VOX  afin qu'il maintienne le PTT assez longtemps pour le 

rythme de la parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=634
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Panneau de volume avec VOL-POWER-MIC-RF.GAIN et VOX GAIN. 

 

 

 

 

Dimension : 72X432 - N° de référence : AUC007 

Vertical - Avec la fonction de défilement de la souris. 

 

VOL - réglez votre volume.  

POWER - ajuste votre puissance d'émission. Voici les paramètres 

approximatifs pour chacun des tirets blancs  :  1er tiret - 0 watts; 2e 

tiret - 2 watts; 3ème tiret - 6 watts; 4ème tiret - 15 watts; 5ème tiret - 

35 watts; 6ème tiret - 50 watts; 7ème tiret - 100 watts   

MIC - Ceci ajuste le niveau de votre microphone. Il convient de 

mentionner ici qu'une meilleure transmission  peut être obtenue en 

utilisant un réglage de micro inférieur à un réglage de micro plus 

élevé. Donc, ajustez votre réglage MIC de sorte  que l'aiguille sur le S-

Meter se déplace bien dans la zone verte "ALC", mais ne va pas au-

dessus de la  

zone verte. Si le réglage du micro est trop élevé, votre audio sera 

déformé et difficile à   

comprendre.  

Gain RF (radiofréquence) - Le fait de réduire le gain RF réduira la 

quantité de préamplification dans  votre récepteur (c'est-à-dire rendra 

votre récepteur moins sensible aux signaux). Cela peut être utile quand 

une station que vous  recevez est si forte qu'elle saturent votre 

récepteur et sont difficiles à comprendre. La réduction de votre gain RF 

peut également être utile pour réduire les fortes charges 

statiques. Cependant, la réduction du gain RF peut   

également limiter votre capacité à recevoir des stations plus faibles.  

VOX Gain / VOX Delay - Double-cliquez sur ce bouton pour basculer 

entre le VOX Gain et le VOX Retarder les paramètres. Ajustez le gain 

VOX de sorte qu'il déclenche le PTT avec votre voix seulement. Réglez 

le délai VOX  afin qu'il maintienne le PTT assez longtemps pour le 

rythme de la parole. 

 
 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=644
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Panneau de curseur de volume 

 

 

 

Dimension : 216X144 

N° de référence : AUC010 

Panneau coulissant vertical pour le volume, la puissance, le 

gain du micro, le gain RF, le gain Vox et le délai Vox. 

VOL - réglez votre volume.  

POWER - ajuste votre puissance d'émission. Voici les paramètres approximatifs pour chacun 

des tirets blancs  :  1er tiret - 0 watts; 2e tiret - 2 watts; 3ème tiret - 6 watts; 4ème tiret - 15 

watts; 5ème tiret - 35 watts; 6ème tiret - 50 watts; 7ème tiret - 100 watts   

MIC - Ceci ajuste le niveau de votre microphone. Il convient de mentionner ici qu'une 

meilleure transmission  peut être obtenue en utilisant un réglage de micro inférieur à un 

réglage de micro plus élevé. Donc, ajustez votre réglage MIC de sorte  que l'aiguille sur le S-

Meter se déplace bien dans la zone verte "ALC", mais ne va pas au-dessus de la  

zone verte. Si le réglage du micro est trop élevé, votre audio sera déformé et difficile à   

comprendre.  

Gain RF (radiofréquence) - Le fait de réduire le gain RF réduira la quantité de 

préamplification dans  votre récepteur (c'est-à-dire rendra votre récepteur moins sensible 

aux signaux). Cela peut être utile quand une station que vous  recevez est si forte qu'elle 

saturent votre récepteur et sont difficiles à comprendre. La réduction de votre gain RF peut 

également être utile pour réduire les fortes charges statiques. Cependant, la réduction du 

gain RF peut   

également limiter votre capacité à recevoir des stations plus faibles.  

VOX Gain / VOX Delay - Double-cliquez sur ce bouton pour basculer entre le VOX Gain et le 

VOX Retarder les paramètres. Ajustez le gain VOX de sorte qu'il déclenche le PTT avec votre 

voix seulement. Réglez le délai VOX  afin qu'il maintienne le PTT assez longtemps pour le 

rythme de la parole. 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=65774
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=65774
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Égaliseur graphique à 6 bandes. 

 

 

 

 

Dimension : 216X144 

N° de référence : AUC011 

 

Parfait pour améliorer l'audio et dégager les stations faibles. Votre boîte peut par exemple amplifier les 

basses lors de l'écoute des transmissions BC et améliorer l'expérience d'écoute globale.  

L'égaliseur graphique est livré avec un commutateur Active / Passthru et un bouton de réinitialisation. 

 

 

Compresseur audio pour l'audio RX et TX 

 

 

 

 

Dimension : 216X144 

N° de référence : AUC013 

 

Un compresseur / limiteur est un type d'amplificateur dans lequel le gain dépend du niveau du signal qui le 

traverse. Vous pouvez définir le niveau maximal qu'un compresseur / limiteur peut traverser, entraînant 

ainsi une réduction automatique du gain au-delà d'un niveau de signal prédéterminé ou seuil. La 

compression se réfère, fondamentalement, à la capacité de réduire, par un rapport fixe, la quantité par 

laquelle le niveau de sortie d'un signal peut augmenter par rapport au niveau d'entrée. Il est utile pour 

abaisser la plage dynamique d'une voix, ce qui permet de l'entendre plus facilement sans distorsion.   

Par exemple, si vous vous déplacez devant le microphone pendant un QSO, le niveau de sortie varie de 

manière anormale. Un compresseur peut être appliqué au signal pour aider à corriger ce phénomène en 

réduisant suffisamment les passages les plus forts pour être compatible avec le signal global. 

Dans quelle mesure le compresseur réduit le signal est déterminé par le taux de compression et le seuil de 

compression. Un rapport de 2: 1 ou moins est considéré comme une compression légère, réduisant la sortie 

d'un facteur de deux pour les signaux qui dépassent le seuil de compression. Les rapports supérieurs à 10: 1 

sont considérés comme limitant fortement. 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=138004
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=138004
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=199674
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=199674
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Lorsque le seuil de compression est abaissé, une plus grande partie du signal d'entrée est compressée (en 

supposant un niveau de signal d'entrée nominal). Il faut veiller à ne pas trop compresser un signal, car trop 

de compression détruit la réponse dynamique acoustique. 

La limitation fait référence au traitement qui empêche le signal d'être plus fort (c'est-à-dire qu'il empêche 

toute augmentation de l'amplitude du signal) en sortie. 

Les voix ont généralement une large gamme dynamique. Les transitoires (normalement les parties les plus 

fortes du signal) peuvent être loin du niveau moyen du signal vocal. Parce que le niveau peut changer de 

façon continue et dramatique, il est extrêmement difficile de monter le niveau avec un fader de console. Un 

compresseur / limiteur contrôle automatiquement le gain sans altérer les subtilités de la transmission. 

Le compresseur dispose de 6 curseurs de réglage pour: 

Seuil d'entrée:  où le compresseur devrait commencer à donner un coup de pied dans le niveau sage. 

Ratio:  réduction du niveau audio 1: 1 à 1:12 

Attaque:  Temps avant que la compression ne se déclenche 

Release:  Temps de maintien du gain après le début de la compression 

Limiteur: Limiteur  supplémentaire pour limiter les pointes de sortie 

Sortie:  Gain de maquillage 

Le plug-in dispose d'un commutateur A / P pour (A) ttached et (P) ass 

La compression peut être effectuée sur l'audio RX et l'audio TX ou l'audio TX uniquement en sélectionnant le 

commutateur R / T. 

L'instrument LED gauche indique la réduction de gain et l'instrument LED droit indique le niveau de sortie. 

 

 

Compresseur Horizontal audio pour l'audio RX et TX. 

 

 
Dimension : 432X72 - N° de référence : AUC012 

Un compresseur / limiteur est un type d'amplificateur dans lequel le gain dépend du niveau 

du signal qui le traverse. Vous pouvez définir le niveau maximal qu'un compresseur / 

limiteur peut traverser, entraînant ainsi une réduction automatique du gain au-delà d'un 

niveau de signal prédéterminé ou seuil. La compression se réfère, fondamentalement, à la 

capacité de réduire, par un rapport fixe, la quantité par laquelle le niveau de sortie d'un 

signal peut augmenter par rapport au niveau d'entrée. Il est utile pour abaisser la plage 

dynamique d'une voix, ce qui permet de l'entendre plus facilement sans distorsion.   

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_114&products_id=199614
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Par exemple, si vous vous déplacez devant le microphone pendant un QSO, le niveau de 

sortie varie de manière anormale. Un compresseur peut être appliqué au signal pour aider 

à corriger ce phénomène en réduisant suffisamment les passages les plus forts pour être 

compatible avec le signal global. 

Dans quelle mesure le compresseur réduit le signal est déterminé par le taux de 

compression et le seuil de compression. Un rapport de 2: 1 ou moins est considéré comme 

une compression légère, réduisant la sortie d'un facteur de deux pour les signaux qui 

dépassent le seuil de compression. Les rapports supérieurs à 10: 1 sont considérés comme 

limitant fortement. 

Lorsque le seuil de compression est abaissé, une plus grande partie du signal d'entrée est 

compressée (en supposant un niveau de signal d'entrée nominal). Il faut veiller à ne pas 

trop compresser un signal, car trop de compression détruit la réponse dynamique 

acoustique. 

La limitation fait référence au traitement qui empêche le signal d'être plus fort (c'est-à-dire 

qu'il empêche toute augmentation de l'amplitude du signal) en sortie. 

Les voix ont généralement une large gamme dynamique. Les transitoires (normalement les 

parties les plus fortes du signal) peuvent être loin du niveau moyen du signal vocal. Parce 

que le niveau peut changer de façon continue et dramatique, il est extrêmement difficile de 

monter le niveau avec un fader de console. Un compresseur / limiteur contrôle 

automatiquement le gain sans altérer les subtilités de la transmission. 

Le compresseur a 6 boutons de réglage pour: 

Seuil d'entrée: où le compresseur devrait commencer à donner un coup de pied dans le 

niveau sage. 

Ratio: réduction du niveau audio 1: 1 à 1:12 

Attaque: Temps avant que la compression ne se déclenche 

Release: Temps de maintien du gain après le début de la compression 

Limiteur: Limiteur supplémentaire pour limiter les pointes de sortie 

Sortie: Gain de maquillage 

Le plug-in dispose d'un commutateur A / P pour (A) ttached et (P) ass 

La compression peut être effectuée sur l'audio RX et l'audio TX ou l'audio TX uniquement 

en sélectionnant le commutateur R / T. 

L'instrument LED gauche indique la réduction de gain et l'instrument LED droit indique le 

niveau de sortie. 

 

 


