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FICHE TECHNIQUE VOICE MEETER & HAMSPHERE 

Logiciel Voice Meeter compatible avec HamSphere 

HAMSPHERE Version 3.0 et 4.0 
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1. Préambule 

Je vais vous parler de mes réglages qui améliore la phonie sur HamSphere V3/4 

sur PC avec un logiciel gratuit (Possibilité en version payante) « Voice Meeter 

Banana » sans acheter des plugins HamSphere Shop (Ex: Compresseur Audio). 

Voici ma configuration de ma station virtuelle HamSphere avec un ordinateur 

dédié uniquement à la radio via internet : 

 Ordinateur fixe avec Windows7 Professionnel, Intel Core i7 8700, 4.00 

Go de mémoire et système d’exploitation 32 bits. 

 Deux écrans de 24 pouces (ASUS) 

 Haut-parleurs Sound round (Logitech) 

 Casque micro/gamer (Razer) 

Ce PC sert aussi pour le SDR (Pour l’écoute et traitement d’image satellite), 

Skype, Discord et HamSphere V3/V4 en même temps. 

Passons aux choses sérieuses concernant VoiceMeeter et HamSphere V3/V4 

 

2. Logiciels à télécharger 

 

 HamSphere V3.1.5 (Windows) 

 HamSphere V4.0 (Windows) 

 VoiceMeeter Banana (Gratuit) 

 

 

 

https://www.hamsphere.com/download.php
http://hs40.hamsphere.com/download
https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm
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3. Installation HamSphere V3/V4 

HAMSPHERE V3.1.5 

Télécharger HamSphere Version 3.1.5 pour Windows (32 & 64bit), vous pouvez 

aussi prendre l’ancienne version 3.0.3.2 qui marche aussi. 

Conseil : Si vous avez l’ancienne version (3.0.3.2), il est recommandé de la 

désinstaller avant d’installer la nouvelle version en suppriment aussi les clefs de 

registre (Avec CCleaner par exemple). 

 Cliquez sur le dossier que vous avez téléchargé (Une fenêtre s’ouvre) 

 Contrôle de compte d’utilisateur, cliquez sur « OUI » (Une nouvelle 

fenêtre s’ouvre) 

 L’installeur Excelsior va vous guider durant l’installation du logiciel sur 

votre ordinateur. Pour commencer, cliquez sur « Suivant ». 

 Type d’installation : Choisissez le type d’installation « L’utilisateur actuel 

uniquement » ou « Tous les utilisateurs de cet ordinateur » (deuxième 

choix pour ma part). Cliquez sur « Suivant ». 

 Dossier de destination : Sélectionnez le dossier de destination. Le 

programme d’installation va installer les composants de HamSphere 3.1 

dans le dossier indiqué. Pour installer dans ce dossier, 

choisissez « Suivant ». Pour installer dans un dossier différent, cliquez sur 

« Parcourir » et choisissez un autre dossier. (Je laisse le choix du dossier 

proposé) 

 Dossier programme : Sélectionnez le dossier du programme. Le 

programme va ajouter les icônes au dossier indiqué. Vous pouvez choisir 

un nouveau, ou en sélectionner un dans la liste des dossiers existants. Pour 

continuer, cliquez sur « Suivant ». (Je laisse le choix du dossier proposé) 

 Commencer L’installation : Voir les options actuelles. Le programme 

d’installation est prêt à installer HamSphere 3.1 sur votre ordinateur. 

Choisissez « Suivant » pour commencer l’installation, ou « Précédent » 

pour modifier les paramètres indiqués ci-dessous. 

 Installation se lance 

 Installation terminée. HamSphere 3.1 a été installé avec succès sur votre 

ordinateur. Décocher « Lancer HamSphere_3.1.53. Choisissez 

« Terminer » (Fin) pour finaliser l’installation. 
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HamSphere V3.1.5 est installé sur votre PC avec un icone sur votre Bureau. 

 

Nous verrons plus tard dans le tutoriel les réglages à faire avec VoiceMeeter. 

Impératif : HamSphere est un logiciel sous Java, je vous recommande de 

faire la mise à jour de celui-ci. 

 

 

HAMSPHERE V4.0 

Téléchargez HamSphere Version 4.0 pour Windows (32 & 64bit). 

 Cliquez sur le dossier que vous avez téléchargé (Une fenêtre s’ouvre) 

 Contrôle de compte d’utilisateur, cliquez sur « OUI » (Une nouvelle 

fenêtre s’ouvre) 

 L’installeur Excelsior va vous guider durant l’installation du logiciel sur 

votre ordinateur. Pour commencer, cliquez sur « Suivant ». 

 Type d’installation : Choisissez le type d’installation « L’utilisateur actuel 

uniquement » ou « Tous les utilisateurs de cet ordinateur » (deuxième 

choix pour ma part). Cliquez sur « Suivant ». 

 Dossier de destination : Sélectionnez le dossier de destination. Le 

programme d’installation va installer les composants de HamSphere 3.1 

dans le dossier indiqué. Pour installer dans ce dossier, choisissez « 

Suivant ». Pour installer dans un dossier différent, cliquez sur « Parcourir 

» et choisissez un autre dossier. (Je laisse le choix du dossier proposé) 

 Dossier programme : Sélectionnez le dossier du programme. Le 

programme va ajouter les icônes au dossier indiqué. Vous pouvez choisir 

https://www.java.com/fr/download/chrome.jsp
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un nouveau, ou en sélectionner un dans la liste des dossiers existants. Pour 

continuer, cliquez sur « Suivant ». (Je laisse le choix du dossier proposé) 

 Raccourci icônes : Sélectionnez les raccourcis que vous souhaitez créer. 

Créer un raccourci d’icônes dans les emplacements suivants : « Bureau » 

et/ou « Menu démarrer ». Cliquez sur « Suivant ». (Je laisse pour ma part 

les deux choix coché) 

 Commencer L’installation : Voir les options actuelles. Le programme 

d’installation est prêt à installer HamSphere 3.1 sur votre ordinateur. 

Choisissez « Suivant » pour commencer l’installation, ou « Précédent » 

pour modifier les paramètres indiqués ci-dessous. 

 Installation se lance 

 Installation terminée. HamSphere 4.0 a été installé avec succès sur votre 

ordinateur. Décocher « Lancer HamSphere_4.010 ». Choisissez « 

Terminer » (Fin) pour finaliser l’installation. 

HamSphere V4.010 est installé sur votre PC avec un icone sur votre Bureau. 

 

Nous verrons plus tard dans le tutoriel les réglages à faire avec VoiceMeeter. 

 

Le Transceiver d’origine. 
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4. Installation de VoiceMeeter Banana 

VOICEMEETER BANANA Mixeur avancé.  

VoiceMeeter Banana est une application de mixage audio avancée dotée d'un 

périphérique audio virtuel utilisé comme entrée/sortie virtuelle pour mélanger et 

gérer toutes les sources audio à partir de ou vers des périphériques ou des 

applications audio. 

Deux types d’installations vous sont proposés : 

 Voicemeeter 2.0.4.7 (ZIP Package) 

Standalone Application and Virtual Audio Device supporting MME, DX, 

KS, WDM, ASIO interfaces (XP to WIN10 32/64 bits). 

VoicemeeterSetup_v2047.zip (18.9 MB - JAN 2019) 

 Voicemeeter 2.0.4.7 (EXE file) 

Install Voicemeeter Banana on your Windows PC. 

VoicemeeterProSetup exe (19.4 MB - JAN 2019) 

Pour ma part, je choisi la deuxième option. 

INSTALLATION: Exécutez le programme d'installation en mode administratif. 

Redémarrez après l'installation (et redémarrez après la désinstallation). 

Ce paquet installe les deux programmes: VoiceMeeter & VoiceMeeter Banana 

Téléchargez VoiceMeeter Pro Setup pour Windows (32 & 64bit). 

 Cliquez sur le dossier que vous avez téléchargé (Une fenêtre s’ouvre) 

 Contrôle de compte d’utilisateur, cliquez sur « OUI » (Une nouvelle 

fenêtre s’ouvre) 

 VB-Audio VoiceMeeter Installation (Version 2.0.4.7). Cliquez sur 

« Install ». 

 Sécurité de Windows. Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ? 

Nom : VB-Audio Software Contrôleur audio, vid… Éditeur : Vincent 

Burel. Cocher « Toujours faire confiance aux logiciels provenant de 

Vincent Burel ». Cliquez sur « Installer ». 

 Installation Audio Driver 

 Sécurité de Windows. Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ? 

Nom : VB-Audio Software Contrôleur audio, vid… Éditeur : Vincent 

Burel. Cocher « Toujours faire confiance aux logiciels provenant de 

Vincent Burel ». Cliquez sur « Installer ». 

 Installation Aux Audio Driver 

 Fin de l’installation. Installation complète avec succès. 
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Important ! Veuillez redémarrer votre PC pour finaliser l’installation. (Cliquez 

sur « OK »). Si cela ne redémarre pas automatiquement, cliquez dans la barre 

des tache, « Windows » et sélectionner « Redémarrer ». 

Si sur votre bureau vous n’avez pas l’icône de VoiceMeeter banana, Cliquez 

dans la barre des taches sur le menu démarrer, puis tous les programmes, 

cherchez le dossier VB-Audio, cliquez dessus pour afficher le sous dossier 

VoiceMeeter, cliquez sur ce dossier, Cliquez droit de la souris sur VoiceMeeter 

Banana, Envoyer vers puis « Bureau (Raccourci) ». 

L’icône du raccourci pour VoiceMeeter Banana est sur votre bureau. 

 

En cliquant sur cet icône vous devez avoir cette fenêtre. 

 

Bon, maintenant nous allons passer aux réglages de tous cela, carte son, 

Hamsphere V4 et V3 et VoiceMeeter. Il suffit de bien suivre la procédure pour 

bien comprendre. 
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5. Réglage carte son 

Nous allons demander à notre carte son de prendre en charge VoiceMeeter. 

Pour cela nous allons cliquer droit sur l’icône qui se trouve sur la barre des 

tâches, en bas à droite puis cliquer sur Son. 

Dans la fenêtre qui s’ouvre voici mes paramètres : 

En lecture : 

 

 Haut-parleurs (Micro-casque) Périphérique de Communication par défaut. 

 22W_LCB_TV-1 (Haut-parleurs de mon écran) Périphérique de 

Communication par défaut. 

 VoiceMeeter Aux Input – Périphérique Prêt. 

 VoiceMeeter Input - Périphérique Prêt. 
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En enregistrement : 

 

 Microphone (Micro-casque) Périphérique de Communication par défaut. 

 VoiceMeeter Aux Output – Périphérique par défaut. 

 VoiceMeeter Output - Périphérique Prêt. 

Voilà pour la carte son qui sera en relais avec VoiceMeeter. 

Nous allons maintenant régler HamSphere V4 et V3 dans l’ordre que je vous 

recommande. D’abord régler HamSphere V4 ensuite HamSphere V3. Vous allez 

comprendre… 

Nous allons commencer par régler HamSphere V4. 
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6. Réglage des périphériques son sur HamSphere V4.0 

Voici mon Transceiver amélioré sur HamSphere V4.0, mais c’est pareil sur le 

Transceiver d’origine. 

 

Ce qui va nous intéresser c’est le réglage haut-parleurs et micro sur HamSphere 

V4 et le réglage du volume du micro. 

 

Dans cette partie, et notez bien ce qui va suivre pour voir les réglages sur 

HamSphere V3. 

 Haut-parleurs. Nous allons cocher 4:VoiceMeeter Input 

 Pour le Micro. Nous allons sélectionner 2:VoiceMeeter Output 

Ensuite pour le réglage du volume du micro, réglez-le à 50%, cela suffit 

largement. 

 

 



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

7. Réglage des périphériques son sur HamSphere V3.1.5 

Voici le Transceiver sur HamSphere V3.1.5 

 

Nous allons maintenant régler sur HamSphere V3. 

Avez-vous bien retenu les réglages sur la version V4 car c’est très important. 

Allons y maintenant…. Voici la partie importante. 

Cliquez sur « Settings » pour accéder au réglage son. 

 

Voici les réglages que je vous conseille. 

Audio settings : 

 VOX : Gain 3 – Delai 900ms 

 Mic Compr : Attack 4 – Release 7 – Threshold 2400 

 Mic : Boost On 

 Mixer cmd : sndvol – Mic decice 2 – Speaker device 4 

Même réglage que HamSphere V4.0 

Puis cliquez sur « Apply » pour sauvegarder les réglages sinon c’est à refaire ! 
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Recliquez sur « Settings » pour revenir à votre Transceiver. 

Réglage du volume, Power et Mic Level. 

 

Ici ce qui est important c’est les deux derniers boutons à droite. 

 Volume : Réglage des haut-parleurs 

 Power : Mettre à midi 

 Mic Level : Mettre à midi 

Important pour les deux dernier si vous voulez ne pas être injecté du système. 

Autres réglages. 

 

 

Activer le filtre en cliquant dessus  

 

Activer le Compresseur en cliquant dessus. 

 

Vert = Activé 

Noir = Désactivé 

 

Pour faire des essais de micro sur HamSphere V3, il suffit d’aller sur la bande 

des 160M, fréquence 01.823.45 Mhz. Cliquez sur « Transmit », parler en même 

temps, puis relâcher pour vous entendre et faire vos réglages de micro. 

Bon c’est bientôt fini, manque à voir au niveau de VoiceMeeter Banana. 
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8. Réglage VoiceMeeter Banana 

 

Voici mes réglages, mais vous pouvez les affiner. 

 

 

On sélectionne son micro. 

Pour ma part ce sera : 

VDM : Microphone (5- USB 

PnP Sound Device) 

Comme j’ai qu’une entrée micro je ne m’occupe pas de Hardwire Input 1et 2 

 

 

 

Dans cette partie nous allons donner des effets à notre 

voix. Voix grave, aigue, avec ou sans effet d’écho, 

etc… 
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Réglez votre Comp et Gate à zéro. Cliquez et rester 

appuyé en allant de droite à gauche pour augmenter ou 

diminuer. 

Fader Gain à 0 dB 

Cliqué sur « B1 » (Vert) 

Cliquez sur « Mono3 (Bleu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual Inputs 

 

Pour cette partie j’ai laissé les 

réglages comme ceci. 

Ne connaissant pas cette rubrique, je 

vous laisse la découvrir. 

Si vous avez des informations la 

dessus, veuillez me les communiquer, 

que je puisse améliorer cette rubrique 

et le tutoriel concernant VoiceMeeter. 

Merci par avance. 
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Cette partie on sélectionne ses 

haut-parleurs dans A1. 

J’ai choisi WDM : 

22CW_LCD_TV-1 pour mes 

HP externe mais je peux aussi 

choisir WDM : Haut-parleurs 

5-USB…. pour mon casque. 

 

 

 

 

 

Cette partie est intéressante 

puisque avec elle on peut 

enregistrer le QSO pour les 

francophones, par exemple. 

 

 

 

Master Sélection 
Voici mes réglages les mieux adapté 

pour ma part. 

 
Réglez Mono Repeat au milieu haut. 

Cocher Mono 

Réglez les Fader Gain comme sur 

l’image 
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Derniers réglages. 

 

Ce qui va nous intéresser dans cette partie, c’est la rubrique « Menu ». 

 

 

 

Trois points essentiels pour ma part: 

 

Cocher System Tray pour un 

démarrage du logiciel automatique 

lorsque pour démarrer votre PC. 

 

Save Settings… Vous pouvez 

enregistrer en .xml votre réglage en 

phonie. Sachez que les réglages en 

phonie, CW, SSTV, etc… ne sont pas 

les même. 

 

Load Settings… Vous pouvez 

sélectionner vos réglages, que vous 

avez enregistrés dans Save Settings. 

 

Pour les autres options, je vous laisse 

découvrir mais je ne pense pas qu’elles 

soient primordialement pour le bon 

fonctionnement avec HamSphere 

 

Voilà J’espère vous avoir aidé dans ce tutoriel, avec tous mes remerciements à 

14HS41 Op. Patrice qui m’a fait connaître ce logiciel, pour les réglages, sa 

patience et sur les nouveaux reports qui sont passé de RS 57 à un RS 59+20 à 

+30 dB 


