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Description : 

La télévision à balayage lent (SSTV pour Slow Scan Television) est une activité 

radioamateur qui vise à la transmission analogique d'images fixes à l'aide d’une 

bande passante réduite correspondant à celle de la parole. 

Elle se distingue ainsi de la télévision analogique classique, représentée dans le 

monde des radioamateurs par l'ATV (Amateur Television), et qui vise quant à 

elle à diffuser des images animées, ce qui requiert une bande passante bien plus 

importante. 

On classe donc la SSTV dans la catégorie des émissions NBTV (Narrow 

Bandwidth Télévision). 

La SSTV existe depuis plusieurs décennies, mais demandait initialement des 

matériels spéciaux, caméras, écrans et démodulateurs. 

Le développement de la micro-informatique a permis de remplacer ces 

équipements SSTV complexes et onéreux par un simple logiciel. 
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Logiciels : 

Il en existe plusieurs tels que ChromaPix, JVCOM32, WV95SSTV, Multipsk, 

etc… 

J’utilise MMSSTV et c’est donc de celui-ci dont je vais vous parler. 

 

Lien de téléchargement : MMSSTV  

Lorsque vous avez téléchargé et exécuté le logiciel, vous devez vous rendre dans 

l’onglet « OPTION » pour paramétrer celui-ci.  

Vous cliquez ensuite sur « Soundcard Input level ». 

Vous paramétrez la manière dont vous allez utiliser les voies de son, dans 

« Lecture » et « Enregistrement », que comporte votre PC. 

Il faudra que celles-ci correspondent à celles que vous choisirez dans le « Setup 

MMSSTV » sinon la partie ou apparait l’image sur MMSSTV restera noire ou 

recevra une image non lisible. 

 

http://www.dxrn.info/mmsstv-le-logiciel-de-reference-dans-les-transmissions/
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Ensuite vous devez vous rendre dans l’onglet « OPTION ». 

Vous cliquez ensuite sur « Setup MMSSTV ». 

Vous paramétrez le logiciel pour la réception et la transmission d’images, vous y 

encoderez aussi votre Callsign et enfin vous définirez les cartes sons à utiliser 

dans MISC. (Miscellaneous : divers) 

 

Voir exemples ci-dessous : (Les onglets RX, TX et Misc) 
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Onglet RX 

 

 

 

Onglet TX (RTS ne doit pas être coché.) 
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Onglet Misc 

 

 

Comment trafiquer en SSTV sur Hamsphere V4.0 ? 

Le mixage stéréo (ou stéréo mix) est une fonctionnalité de Windows qui vous 

permet d’enregistrer le son envoyé sur vos haut-parleurs. 

L’icône Mixage stéréo est-elle présente ? 

Pour savoir si vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre ordinateur, 

cliquez droit sur l’icône qui représente un haut-parleur dans la zone de 

notifications et cliquez sur Périphériques d’enregistrement dans le menu. 

 

La boîte de dialogue Son, onglet Enregistrement s’affiche. 

Si vous avez de la chance, l’icône Mixage Stéréo apparaît dans la liste des 

périphériques d’enregistrement. 
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Assurez-vous que la mention « Prêt » est affichée pour ce périphérique. 

Dans le cas contraire, cliquez du bouton droit sur l’icône « Mixage stéréo » et 

choisissez « Activer » dans le menu. 
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Si l’icône Mixage stéréo n’apparaît pas ? 

Si l’icône Mixage stéréo n’apparait pas dans la boîte de dialogue Son, cliquez 

droit dans la zone centrale de la boîte de dialogue et cochez les entrées 

« Afficher les périphériques désactivés » et « Afficher les périphériques 

déconnectés ». 
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HamSphere V4.0 - Réglage son et option Codec 

Ensuite sur Hamsphere 4, vous allez sélectionner « Mixage stéréo » ou « Stéréo 

mix » dans le choix ou la carte son du PC,  « Realtek en » ce qui me concerne. 

Il est indispensable pour HamSphere V4.0 d’acheter, dans le shop, le plugin 

Sélecteur de codec. 

 

 

 

 

Sélecteur de codec. 

Catalogue - Plugins 4.0 

Boutons / commutateurs 

Réf : BSW008 

 

 

Information sélecteur de codec. 

HamSphere 4.0 utilise les codecs audio par défaut. 

Les codecs compressent l'audio pour nécessiter une bande passante moindre. 

Si vous utilisez les modes numériques, il est pratiquement impossible de 

transmettre via des systèmes VOIP utilisant un son codé. 

En utilisant ce sélecteur de codec, vous pouvez désengager les codecs audio et 

transmettre un son non déformé/non compressé sur HamSphere.  

Veuillez noter que le flux binaire en mode Codec OFF est d’environ 150 kbps, 

contre environ 50 kbps avec codec. 

Lorsque vous ouvrez HamSphere V4.0, le COD1 est allumé. 

Pour les modes digitaux, vous devez le mettre en OFF comme sur la capture 

d’écran ci-dessus sinon vous ne pourrez transmettre en SSTV.  

Il est temps d’envoyer les images puisque tous les réglages ont été effectués. 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=40664
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MMSSTV mode d’emploi. 

 

Comment télécharger les images à transmettre. 

MMSSTV utilise des images (Pictures) et des modèles (Templates). 

Les images (Pictures) servent de "fond" d'image à transmettre. 

Les modèles (Templates) sont des "calques" utilisés pour superposer à votre 

image des objets (texte, lignes, cadres, formes, etc…). 

Les images se trouvent dans la zone « S.pix.».  

Pour ajouter des images faire un copier-glisser de votre explorateur Windows vers 

la zone S.pix. 

 

Zone de stockage des templates. 

 

  
 

Les templates sont stockés dans la zone S.templates. 

 

Créer un Template. 

Démonstration  minimale, il a de nombreuses autres fonctions qui ne sont pas 
développées ici. 
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D’abord effacer le Template + la photo qui se trouve à l’écran. 

 

Ensuite effacer l'image.  
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On tape le texte du nouveau Template + mise en forme. 

 

Ce qui donne ceci : (Il y toujours moyen de modifier le texte, sa position sa 

couleur : il suffit de double-cliquer dessus avec la souris) 
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On  ajoute l'image de fond. 

 

L'image est prête pour la transmission.  

N'oubliez pas de sauvegarder vos Templates (bouton droit souris => Save All) 
 

 

On créera autant de templates nécessaires au déroulement du QSO 

On peut changer d'image de fond (ou ne pas en mettre) à chaque transmission 

du QSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright Illimité - DXRN : DX RADIO VIA NET / Amateur de Radio - Radioamateur - SWL 

La barre d'outils Template offre d'autres possibilités. 

 

 
 

Insertion de cadres, d'images en provenance de l'historique de réception, de 

séquences sonores, etc. 

  

Les images reçues iront se loger automatiquement dans l’historique (Le nombre 

varie en fonction du réglage de 28 à 126). 

 

Attention, il est indispensable que l’horloge du PC soit synchronisée sinon 

aucune image ne sera transmise. 

Pour ce faire, Panneau de configuration-Date et heure-temps internet-

Modifier les paramètres-Mettre à jour-OK. 

Il ne vous reste plus qu’à vous lancer. 

Bon amusement. 

 

 

 


