
Auteur : Tom Date : 16/12/2006 à 15h09

Dans les données a conserver, il ya bien sur les infos d'alignement du poste. 
Car la mise a jour du poste remplace les données du poste par celle par défaut. 
 
Le mot de passe de service (logiciel 1200) est : DPS*SERVICE 
il faut noter les valeurs ou les imprimer. 
 
Il faut être également rigoureux dans les valeurs des composants de la RIB. 
Ton pb d'erreur 36 récurant provient peut-être de la ? 
 
Sinon, y-a t-il parmis vous des possesseurs de GP1200 VHF ?? j'echangerai volontier un GP1200 UHF (deja flashé en 2100) contre un 
VHF (flashé ou non). 
Merci  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f1lqn Date : 16/12/2006 à 13h33

Sur le GM1200 , en ce qui me concerne , les recherches que j'effectue sont bien sur les modèles ci-joint. 
 
Modèle avec bouton rotatif (MK01KHM9AN5) 
et modèle avec clavier(M01KHN9AN8) 
 

 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : Tom Date : 16/12/2006 à 12h41

ok, 
 
Ben on peut deja dire que le modele simple de GM1200 (celui dont la facade ressemble a pu a celle du GM900), peut être flashé, mais 
il faut impérativement changer de façade, en effet il n'existe pas de MC2100 avce ce type de façade, donc on obtiendra tjs une erreur 
de codeplug (Radio Fault 02). 
C'est le même probleme avec le GM2000 (ex-radiocom).Qui lui d'ailleurs n'offre même pas les 10 canaux conventionnels. 
 
a+  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f4bqn Date : 16/12/2006 à 11h56

bonjour ce qui serait bien c'est ce faire un fichier avec les experiences et les avancées de chaqu'un que je puisse placer sur mon site, 
cela permettrais de voir ou il faut aller et ou il ne faut pas, quel type de cable (la je pense que celui du site est bon, et quel modif pour 
la RIB (j'ai trouver deux version) celle de mon site est la plus recente 
 
73  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f1lqn Date : 16/12/2006 à 11h47

Bonjour Tom 
 
Je vois que tu connais le sujet , pour la RIB , j'ai effectivement vérifié , je ne vois rien d'anormal , pour la programmation d'autres 
appareils ca marche et du coté lecture du gm1200 aussi, mais flash !....c'est autre chose. 
Par contre si l'on compare le schéma électronique et le circuit imprimé modifié pour le flash , on s'apercoit que la pin 3 et 14 de la db25
de la rib pour aller vers db25 sous le poste ne sont pas cablées sur le CI , j'ai essayé malgré tout de les cabler , mais cela ne change 
rien , il y bien quand même un défaut à ce niveau ( je parle des pins 3 et 14) 
Alors reste le cable , qu'utilises tu comme cable de flash ? 
Apparemment nous sommes au même point , ce qui aurait été interressant c'est que d'autres oms se joignent à nous pour échanger 
les idées. 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : Tom Date : 16/12/2006 à 09h13



Bonjour, 
 
Je confirme pour la tension de 13.0V mais cela concerne uniquement les mobiles.. 
L'erreur 36 que tu as , me fait penser a un probleme au niveau de ta rib.... a verifier donc. 
 
Je rajoute un autre code d'erreur, la 33. Celle-ci survient apres quelques secondes de flash (apres le bootstrap) L'écriture du firmware 
demarre mais de façon tres lente, puis bloque, le poste est HS apres.... 
Je pense a une incompatibilité avec l'eeprom également. (Portatif et mobile) 
Il y a donc des postes "flashables" et d'autres non... 
J'ai remarqué que la couleur de la Led varie, rouge tout va bien, Vert une des erreurs précédement citées survient (portatif) 
 
Pour le PC, j'ai testé avec du 486 jusqu'au pentium II 600Mhz, et ca marche, pas besoin donc d'un PC specialement lent ! 
 
a+ 
 
PS: Pour le message "Radio Fault 02" (pb de codeplug) lors du changement du codeplug, pas de soucis, on y arrive avec les 2 softs 
(wookie et 2100 series) mais par la suite si on se limite a Wookie, on ne peut plus lire la radio qu'avec wookie...c'est donc embettant.  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f1lqn Date : 15/12/2006 à 22h32

Re bonjour, 
 
Il est préconisé d'avoir une tension pour le flash de13 v + ou - 0,5  
et de se servir d'un pc lent maxi 486 100 mhz 
Vous avez bien sur l'afficheur RADIO FAULT 02 ? J'ai utilisé plusieurs façons de procéder pour rentrer le codeplug , avec wookie et 
autres softs , pour moi le prb n'est pas là , car quelque soit la procédure , l'erreur 36 est tjs là. 
 
A suivre 
 
73's 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : Tom Date : 15/12/2006 à 21h00

Re, 
 
J'utilise la tension de la batterie (GP1200), un PC on ne peut plus classique (Pentium II 600mhz) mais sous DOS. 
L'erreur 35 arrive occasionnellement apres le flash de 2 ou 3 postes a la suite. 
L'erreur 31 se produit avec des postes plutôt anciens, (je ne parle même pas de ceux dont la nappe de la carte controleur est soudée a 
la carte RF). Il y a donc des postes qui ne peuvent etre mis a jour (taille d'eeprom trop petite ?), j'ai entendu parler de "toolproofing" si
le GP/GM1200 aurait été flashé avec la derniere version du firmware trunk...(stage4) 
Par contre, je déconseille l'usage de wookie, qui n'est pas stable, (il plante de tps en tps ou alors perd les pédales et mélange les 
frequences ou les zones), de plus le codeplug qu'il génère par defaut ne semble pas être fiable dans le sens ou on ne peut lire le poste 
avec une version rss GVN6011,gvn6012 ou gvn6013. 
 
Voili voilou... 
 
a+  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f1lqn Date : 15/12/2006 à 18h38

Bonjour 
 
Pour l'erreur 31 et 35 , je ne les ai jamais eu , pour 36 effectivement , pas de relation , vous utilisez quel cable , quelle tension d'alim 
et quel micro ?? 
 
73's 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : Tom Date : 15/12/2006 à 18h06

Bjr, 
 
A quoi correspond l'erreur 31 lors d'une tentative de flash svp ? 
 
je suppose que l'erreur 36 correspond à : pas de communication entre le PC et la radio. 
L'erreur 35 semble être du même type mais la radio est reconnue. 
 
Si vous avez d'autres infos, merci de les rajouter. 
 
a+  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message] 

 
 
 
 
 
 
 



Auteur : f1lqn Date : 14/12/2006 à 18h39

Bonjour, 
 
Pour le flashage , utilisez (SKYWALKER) le soft de mise à niveau  
sous dos , voici un aperçu. 

 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f1lqn Date : 09/12/2006 à 16h58

Bonjour, 
Info importante , ne pas se servir du cable de prog et de de flash par la prise RJ 45 , sinon c'est la mort assurée du poste , la 
programmation et le flashage doivent se faire avec le cable que je t'ai envoyé à savoir db25(rib) ----> db25(poste) celui ou il y a le 
résistance de 2,2 k en parallèle sur 1 et 12 db25 rib et 4 et 14 db25 poste.Pour écrire le codeplug dans le gm1200 , utilisez le soft 
WOOKIE et rentrer pour un gm1200 avec bouton rotatif le code M01KHM9AN5 et pour le gm200 avec clavier le code M01KHN9AN8 , le 
poste affichera alors RADIO FAULT 02 , mais , ATTENTION grosse difficulté pour revenir à l'état origine , car la il faut aller modifier les 
adresses dans l'éprom ,néanmoins sauvegarder les données du GM1200 avant toute opération . 
C'est très bien Denis d'avoir mis les infos sur ton site. 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f4bqn Date : 09/12/2006 à 15h58

quelques infos sur le GM1200 http://f4bqn.free.fr/Mods-gm1200.htm 
si vous en avez d'autre on peux les ajouter 
me faire un mail 
 
73  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : Thierry Date : 04/12/2006 à 00h47

bonjour manu le logiciel que je t'ai envoyé il faut l'installer depuis une disquette sur ton pc sinon il plante, pourquoi tu me la pas dit ?, 
j'ai déjà eu le même problème, refait l'essai avec une disquette et ça devrais le faire. 
 
Thierry  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : MANU Date : 03/12/2006 à 20h01

bonsoir et merci 
oui j ai bien reçu de la part de tbdt41 THIERRY un sofware pour le gm1200 mais apres l ouverture du logiciel rien ne se passe il donne 
un chemin d acces et rien d autre  
voila  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : f1lqn Date : 03/12/2006 à 17h44

Bonjour, 
Avez vous trouvé ce que vous cherchez, vous avez reçu mon mail ? 
 
f1lqn  

[Aller en haut] [Aller en bas] [Répondre à ce message]  

Auteur : MANU Date : 25/11/2006 à 08h31

BJR 
je recherche le software pour le motorola GM1200 
merci  

[Aller en haut] [Aller en bas]    

 


