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FTRestore

FTRestoreest une application de bureau Windows conçue pour télécharger, télécharger et comparer les canaux de mémoire 

et les paramètres de menu dans le YaesuFTDX1200,FTDX3000, piedsDX5000 (expérimental), FT-891 (expérimental) et 

FT-991/FT-991Amodèles d'émetteurs-récepteurs. Les détails des canaux de mémoire réguliers, des canaux de mémoire PMS 

et des paramètres de menu peuvent être téléchargés depuis l'émetteur-récepteur dans un contrôle de grille de feuille de 

calcul où ils peuvent être modifiés selon les besoins, avant d'être enregistrés dans un fichier compatible Microsoft Excel ou un 

fichier de paramètres de menu. Les fichiers peuvent être ouverts plus tard et télécharger à nouveau les détails des 

paramètres du canal mémoire et du menu dans l'émetteur-récepteur. Il est également possible de comparer les canaux de 

mémoire et les paramètres de menu dansFTRestoreavec l'émetteur-récepteur pour détecter toute anomalie avant le 

chargement ou le téléchargement.

En ce qui concerne la sauvegarde, la restauration et la comparaison des canaux de mémoire et des paramètres de menu, il n'y a 

aucune différence de comportement de la part deFTRestore. Ainsi, sauf indication contraire, toute référence au modèle d'émetteur-

récepteur FT-991 dans ce document peut être supposée s'appliquer également au modèle FT-991A.

L'auteur n'a accès ni à un FTDX5000 ou un FT-891, donc tous les tests bêta/fonctionnels ont été effectués par d'autres 

utilisateurs distants. Tous les défauts identifiés lors de ces tests ont été corrigés, mais FTDXLes propriétaires de 5000 et 

de FT-891 devraient encore considérer cette version comme quelque peu expérimentale pour le moment.

Caractéristiques

• Les feuilles de calcul du canal mémoire peuvent être enregistrées au format de fichier Microsoft Excel 97-2003, 

Excel 2007, Excel 2010 ou Excel 2013 pour votre commodité.

• Les feuilles de calcul du canal mémoire peuvent être lues à partir de n'importe quelle version du format de fichier Microsoft 

Excel 97-2003, Excel 2007, Excel 2010 ou Excel 2013.

REMARQUE : Microsoft Excel n'est requis que si vous choisissez de modifier la feuille de calcul du canal 

mémoire en dehors deFTRestore. LeFTRestoreLa grille de feuille de calcul du canal mémoire peut être 

utilisée pour modifier tous les détails de la feuille de calcul sans avoir à utiliser un autre programme.

• LeFTRestorel'application peut avoir plusieurs feuilles de travail Memory Channel ouvertes en même temps 

avec le modèle d'émetteur-récepteur (soit FTDX1200, piedsDX3000, piedsDX5000 ou FT-991) étant 

automatiquement détecté.

• Les détails du canal mémoire peuvent être téléchargés depuis l'émetteur-récepteur sur le port COM 

associé à l'onglet actuellement sélectionné dans la feuille de calcul du canal mémoire.

• Les détails du canal mémoire peuvent être comparés à l'émetteur-récepteur sur le port COM associé à 

l'onglet actuellement sélectionné aux détails de la feuille de calcul du canal mémoire.

• Les détails du canal mémoire peuvent être téléchargés vers l'émetteur-récepteur sur le port COM 

associé à l'onglet sélectionné à partir des détails dans la feuille de calcul du canal mémoire.

• La sélection d'antenne (Ant1, Ant2, Ant3*, Ant4** ou Ant Rx**) peut être enregistrée et restaurée avec 

chaque mémoire pour le FTDX1200, piedsDX3000* et piDX5000** émetteur-récepteur.
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• La fréquence de tonalité CTCSS peut être sauvegardée et restaurée avec chaque mémoire dans l'émetteur-récepteur 

FT-991.

• Les détails des paramètres de menu peuvent être téléchargés à partir de l'émetteur-récepteur sur le port COM associé à 

l'onglet de feuille de calcul du canal mémoire actuellement sélectionné dans la boîte de dialogue Paramètres de menu.

• Les détails des paramètres du menu peuvent être comparés à partir de l'émetteur-récepteur sur le port COM associé 

à l'onglet de feuille de calcul du canal mémoire actuellement sélectionné aux détails du menu

Boîte de dialogue Paramètres.

• Les détails des paramètres de menu peuvent être téléchargés sur l'émetteur-récepteur sur le port COM associé à l'onglet 

de feuille de calcul du canal mémoire actuellement sélectionné à partir des détails dans la boîte de dialogue Paramètres 

de menu.

• Les détails des paramètres de menu peuvent être enregistrés dans un ou plusieurs fichiers avec une extension de type de fichier 

appropriée pour chaque modèle d'émetteur-récepteur.

• Il existe des capacités d'édition d'annulation/rétablissement à plusieurs niveaux dans la grille de la feuille de calcul du canal mémoire et 

dans la grille de la boîte de dialogue Paramètres du menu. Chaque grille a sa propre pile Undo/Redo et son propre presse-papiers pour 

une isolation complète des modifications apportées à chaque grille.

• L'heure et la date (le cas échéant) peuvent être définies dans le FTDX1200, piedsDX3000, piedsDXémetteurs-récepteurs 

5000 et FT-991.

• FTRestoreenregistrera les noms de fichiers de toutes les feuilles de travail Memory Channel actuellement 

ouvertes et leurs ports COM associés lorsque l'application est fermée. La prochaine fois que leFTRestore est 

exécutée, elle rouvrira automatiquement et affichera la collection de feuilles de calcul précédemment 

enregistrée, et elle tentera également d'identifier et de se connecter aux émetteurs-récepteurs branchés sur 

les ports COM associés à chaque feuille de calcul.

• FTRestoreenregistre le nom de fichier du dernier fichier de réglage de menu enregistré pour chaque modèle d'émetteur-

récepteur lorsque l'application est fermée. La prochaine foisFTRestoreest exécutée et que la boîte de dialogue Paramètres 

de menu est ouverte pour n'importe quel modèle d'émetteur-récepteur, le dernier fichier de paramètres de menu utilisé 

pour ce modèle d'émetteur-récepteur sera automatiquement rouvert et affiché dans la grille.

REMARQUE : Il s'agit d'un travail en cours et n'est pas destiné à être une entreprise commerciale.FTRestore estgratuit à utiliser 

bien que nous puissions demander une petite contribution dans le futur pour aider à défrayer les coûts d'hébergement Web, de 

maintenance du logiciel et d'ajout de nouvelles fonctionnalités si un intérêt suffisant est manifesté par nos collègues amateurs.

Configuration requise

FTRestoreest une application de bureau Windows qui a été conçue pour utiliser leMicrosoft .NET Framework 4.5.1

qui est pris en charge par Microsoft pour s'exécuter sur les systèmes d'exploitation de station de travail et de 

serveur suivants :

• Windows 10

• Windows 8.1

• Windows 8

• Windows 7 SP1
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• WindowsVista SP2

• Serveur Windows 2012

• Windows Server 2008 R2 SP11

• Windows Server 2008 SP22

Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2 sont livrés avec leMicrosoft .NET Framework 4.5.1Pre installé. Le .NET 

Framework 4.5.1 devra être téléchargé et installé pour les autres versions de système d'exploitation 

répertoriées ci-dessus s'il n'a pas déjà été installé par d'autres applications .NET exécutées sur le serveur ou le 

poste de travail.

Exigences matérielles3

Processeur:
RAM:
Espace disque (minimum)

32 bits :

64 bits :

1 GHz (32 bits ou 64 bits) 
512 Mo

850 Mo
2 Go

1Le .NET Framework est pris en charge dans le rôle Server Core avec SP1 ou version ultérieure, mais n'est pas pris en charge sur Windows Server 2008 R2 pour 

les systèmes Itanium.
2Le .NET Framework n'est pas pris en charge dans le rôle Server Core.
3La configuration matérielle requise répertoriée ci-dessus est celle spécifiée par Microsoft pour le .NET Framework 4.5.1 lui-même. LeFTRestore

l'application ne devrait pas imposer de charge supplémentaire à ces exigences.
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Installation

1. Vous pouvez télécharger la dernière version duFTRestoreprogramme d'installation à partir duFTRestore 

page àhttp://www.vk2byi.com.au/ftrestore .

2. Après avoir téléchargé le fichier, exécutez le programme d'installation.

3. Le programme d'installation vérifiera si Microsoft .NET Framework 4.5.1 est installé ou non. Si la 

version correcte (ou ultérieure) du framework est installée, le programme d'installation continuera à 

l'étape 9.

4. Si la version correcte du framework n'est pas installée, l'avertissement suivant s'affichera :

5. Cliquez sur leOuibouton pour démarrer l'installation sur le cadre. Le message suivant 
s'affichera :

6. Cliquez sur leD'ACCORDet le programme d'installation lancera le navigateur Web et chargera le Microsoft .NET 

Framework 4.5.1 (programme d'installation Web)page du Centre de téléchargement Microsoft. Le programme 

d'installation se fermera alors.

7. Vous pouvez vous référer à la section Installation de Microsoft .NET Framework 4.5.1 vers la fin de ce 

document et revenir ici une fois qu'il a été installé.

8. Exécutez leFTRestoreà nouveau le programme d'installation.

9. Si vous recevez un avertissement de sécurité comme celui-ci, cliquez sur leOuibouton:
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10. Lorsque l'installation se poursuit, l'invite suivante s'affiche. Clique leSuivantbouton:

11. Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur leJ'accepte l'accordcochez la case et cliquez sur le Suivant

bouton:
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12. Lisez les notes de version pour voir ce qui a changé, puis cliquez sur lesuivantbouton:

13. Utilisez le dossier recommandé comme dossier de destination en cliquant sur leSuivantbouton:

dix



14. Vous pouvez cocher les cases pour créerLe menu DémarrerouBureauraccourcis pour leFTRestore 

l'application souhaitée, puis cliquez sur leSuivantbouton:

15. Vous pouvez revoir vos sélections à ce stade et utiliser lesDosbouton pour apporter des modifications. 

Sinon, cliquez sur leInstallerbouton pour continuer l'installation :
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16. Une fois installé, vous avez la possibilité de lancerFTRestoreet/ou ouvrir leLisez-moi fichier en 
cochant les cases que vous préférez, puis en cliquant sur leFinirbouton:

17. L'installation duFTRestorela demande est maintenant terminée.
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Commencer

Avant de commencerFTRestorevous devriez vérifier le menu numéro 41 sur leFTDX1200, Menu numéro 40 sur le

FTDX3000, Menu numéro 34 sur leFTDX5000,Numéro de menu 05-08 sur leFT-891ou Menu numéro 33 sur le

FT-991, car vous devrez peut-être DÉSACTIVER le paramètre RTS sur le port CAT. D'après notre expérience, cela 

est nécessaire pour des programmes tels queRadio-amateur de luxe.

L'auteur dispose d'un câble USB-63 qui ne fonctionnera que si le menu CAT RTS est défini sur DISABLE sur son 

FTDX1200, bien qu'un collègue avec le même câble et le même équipement puisse avoir le CAT RTS réglé sur 

ENABLE et avoirFTRestoreconnecter avec succès avec l'émetteur-récepteur.

En bref, il peut être prudent de régler simplement le paramètre CAT RTS sur DISABLE après toute réinitialisation du menu ou toute 

réinitialisation complète de l'émetteur-récepteur pour éviter tout problème. Nous avons prêté attention à la synchronisation des 

commandes CAT envoyées afin d'éviter de surcharger l'émetteur-récepteur sans que le contrôle de flux ne soit nécessaire.

Démarrage de FTRestore

Ce qui suit montre les images d'écran d'unFTRestoreséance à l'aide d'un YaesuFTDX1200. Clique sur le FTRestore

raccourci sur le bureau pour démarrer leFTRestoreapplication.

Quand leFTRestorel'application est démarrée, un écran de démarrage s'affichera pendant quelques secondes lors de 

l'initialisation du programme, après quoi le formulaire principal s'affichera :

SélectionnerNouveausur leDéposerou appuyez sur Ctrl+N pour ouvrir une nouvelle feuille de calcul :

13



La boîte de dialogue Paramètres du port s'affiche. Sélectionnez le port COM qui est connecté à un Yaesu FTDX1200,FTDX3000,

FTDX5000,FT-891ouFT-991modèle d'émetteur-récepteur et vérifiez que le débit en bauds correspond à la valeur définie dans 

l'émetteur-récepteur (généralement 4 800 bps).

Si vous disposez d'un câble d'interface CAT qui transmet correctement le signal RTS à l'émetteur-récepteur, vous pouvez régler

RequestToSenddans leContrôle de fluxréglage de la zone de liste et laissez le réglage du menu CAT RTS de votre émetteur-

récepteur réglé sur le réglage par défaut de ENABLE.

Si cela fonctionne dans votre situation, vous n'aurez pas à modifier le paramètre CAT RTS après une réinitialisation du menu ou une réinitialisation 

complète de l'émetteur-récepteur.

Si vous devez régler le paramètre de menu CAT RTS de votre émetteur-récepteur sur DISABLE pour fonctionner avec d'autres logiciels tels 

que Ham Radio Deluxe, réglez leContrôle de fluxparamètre de zone de liste surAucun.
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Ne changez pas leParité(Aucun),Bits de données(8) ouBits d'arrêt(1) à partir des paramètres par défaut. Cliquez sur le bouton OK pour 

ouvrir une nouvelle feuille de travail et détecter le modèle d'émetteur-récepteur.

Dans ce cas unFTDX1200a été automatiquement détecté sur COM4 et un blancSans titreLa feuille de travail s'affiche avec le 

modèle d'émetteur-récepteur et le nom du port COM dans l'onglet Feuille de travail :

Si un émetteur-récepteur ne peut pas être détecté, ou si le port COM sélectionné est utilisé par une autre application, le 

nom de l'onglet sera à la placeNon pris en charge sur COMnoùnest le numéro de port.

Téléchargement des canaux mémoire

SélectionnerObtenir des canaux mémoire…sur leRadiomenu pour télécharger les réglages actuels du canal mémoire depuis 

l'émetteur-récepteur :

Vous serez averti que la feuille de calcul actuelle sera écrasée, alors cliquez sur leOuibouton pour continuer. Au fur et à 

mesure que les détails sont téléchargés à partir de l'émetteur-récepteur, vous verrez une barre de progression et toutes les 

mémoires occupées remplies sous forme de lignes dans la feuille de calcul en arrière-plan. Si vous cliquez sur le
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Annuler, le processus de téléchargement s'arrêtera au moment actuel et les mémoires restantes ne seront 

pas téléchargées :

À ce stade, il serait conseillé d'enregistrer la feuille de calcul en tant que fichier de feuille de calcul Excel avant de continuer car la 

feuille de calcul contient maintenant les canaux de mémoire actuellement programmés à partir de l'émetteur-récepteur. Pour 

enregistrer la feuille de calcul, sélectionnezEnregistrer sousduDéposermenu, spécifiez un nom de fichier et la version du format de 

feuille de calcul Excel que vous souhaitez écrire et cliquez sur leSauvegarderbouton:

Par défaut, les fichiers seront enregistrés dans un dossier appeléFTRestoresous le dossier Documents personnels 

de l'utilisateur actuel.
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Des modifications peuvent maintenant être apportées aux détails du canal mémoire dansFTRestoregrille de feuille de travail. Si vous 

souhaitez supprimer le contenu d'un canal mémoire, mettez simplement en surbrillance la ligne et appuyez sur laSupprclé. 

Cependant, les canaux mémoire de la radio ne peuvent être supprimés qu'en supprimant la mémoire du panneau avant de 

l'émetteur-récepteur. N'oubliez donc pas d'effacer toutes les mémoires individuelles ou d'effectuer une réinitialisation complète de la 

mémoire dans l'émetteur-récepteur avant de télécharger une nouvelle configuration.

Vous pouvez enregistrer les modifications apportées au fichier en sélectionnant leSauvegarderouEnregistrer sousoption de laDéposer

menu. Cependant, avant de télécharger les modifications, vous souhaiterez peut-être effectuer une comparaison entre les canaux de 

mémoire actuels dans l'émetteur-récepteur et les détails des canaux de mémoire dans la feuille de travail modifiée pour voir l'impact 

de toute modification.

Comparaison des canaux mémoire

Sélectionnez leComparez les canaux de mémoire…option de laRadiomenu pour voir s'il y a des 

différences entre la feuille de calcul et l'émetteur-récepteur :

Une barre de progression s'affiche lorsque les lignes de la feuille de travail sont comparées aux canaux de mémoire 

dans l'émetteur-récepteur. Si vous cliquez sur leAnnuler, le processus de comparaison s'arrêtera au point actuel dans le 

temps et les mémoires restantes ne seront pas comparées. Si une différence est détectée, une boîte de dialogue 

s'affiche indiquant les valeurs de la feuille de calcul à gauche et les valeurs de l'émetteur-récepteur à droite :
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Dans ce cas, le canal mémoire 002 a été effacé de la feuille de travail, mais il n'a pas été supprimé manuellement de 

l'émetteur-récepteur. De plus, le canal mémoire 004 a une valeur différente pour la sélection d'antenne par rapport à 

celle programmée pour la même mémoire dans l'émetteur-récepteur.

Les résultats de la comparaison peuvent être visualisés dans une boîte de dialogue Aperçu avant impression ou imprimés en sélectionnant 

l'option correspondante sur laDéposermenu dans la boîte de dialogue des résultats.

Téléchargement des canaux mémoire

Une fois que vous avez modifié la feuille de travail à votre satisfaction, vous pouvez télécharger les nouveaux détails du canal 

mémoire sur l'émetteur-récepteur. Sélectionnez leDéfinir les canaux mémoire…option de laRadiomenu:

Une barre de progression s'affiche au fur et à mesure que les lignes actuellement remplies dans la feuille de travail 

sont téléchargées vers l'émetteur-récepteur. Si vous cliquez sur leAnnuler, le processus de téléchargement s'arrêtera 

au moment actuel et les mémoires restantes ne seront pas téléchargées :

N'oubliez pas que les lignes remplies dans l'émetteur-récepteur ne seront mises à jour que par les lignes remplies dans la feuille de 

calcul. Les lignes vides dans la feuille de travail ne supprimeront pas le canal mémoire correspondant dans le

18



émetteur-récepteur. Ainsi, vous souhaiterez peut-être supprimer les mémoires individuelles ou effectuer une réinitialisation complète de la 

mémoire dans l'émetteur-récepteur avant de télécharger une nouvelle configuration.

Importation de canaux mémoire

Il est possible d'importer les détails des canaux de mémoire à partir d'autres applications qui sont utilisées pour programmer 

divers modèles d'émetteurs-récepteurs. L'un des formats de fichiers CSV pris en charge suivants peut être importé dans une 

feuille de calcul associée à unFTDX1200,FTDX3000,FTDX5000ouFT-991modèle d'émetteur-récepteur :

• Systèmes RT ADMS-DX1200 (FTDX1200) -Version 4.50.18

• Systèmes RT ADMS-DX3000 (FTDX3000) -Version 5.00.11

• Systèmes RT ADMS-991 (FT1-991) -Version 5.00.38

• Systèmes RT ADMS-4B (FT-857/FT897) -Version 4.50.39

• Chirp (différents modèles d'émetteurs-récepteurs) – Version daily-20190925

Les lignes individuelles des fichiers d'importation contenant des canaux mémoire avec des fréquences de réception 

supérieures à 54 MHz ne seront importées que dans unFT-991feuille de calcul, et sera ignoré si la feuille de calcul est pour un

FTDX1200,FTDX3000ouFTDX5000. Toutes les entrées avec des fréquences de réception inférieures à 54 MHz peuvent être 

importées dans unFTDX1200,FTDX3000,FTDX5000ouFT-991feuille de travail de l'émetteur-récepteur.

Une nouvelle feuille de calcul vierge doit être ouverte et connectée à unFTDX1200,FTDX3000,FTDX5000ouFT-991

émetteur-récepteur avant leImporter…possibilité sur leDéposersera activé. Pour importer l'un des formats de fichier 

CSV pris en charge, sélectionnez leImporter…option de laDéposermenu. Dans la boîte de dialogue d'ouverture de 

fichier, sélectionnez le fichier CSV à importer etle plus importantsélectionnez le type de fichier CSV dans la liste 

déroulante juste au-dessus duOuvrirbouton. Dans l'exemple suivant, un fichier d'exportation CSV du logiciel RT 

Systems ADMS-DX300 a été sélectionné et la sélection ADMS-DX3000 (*.csv) a été effectuée dans la zone de liste :
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Clique leOuvrirbouton-poussoir, et si le contenu du fichier correspond au type de fichier CSV sélectionné, le sous-

ensemble de valeurs de colonne qui sont pertinentes pourFTRestoreseront convertis et insérés dans le numéro de 

canal correspondant dans la feuille de calcul actuellement ouverte. Seules les lignes avec un numéro de canal compris 

entre 1 et 99 seront importées, le reste étant ignoré.

Selon le modèle d'émetteur-récepteur qui est la source des données du fichier d'importation CSV, il peut y avoir des cas où 

un mode de fonctionnement ou une autre valeur de colonne n'a pas de valeur équivalente dans un

FTDX1200,FTDX3000,FTDX5000ouFT-991émetteur-récepteur et une valeur par défaut est remplacée. Par conséquent, vous 

devez examiner les résultats de l'importation pour vous assurer qu'ils sont corrects avant d'essayer de télécharger les détails 

du canal mémoire sur l'émetteur-récepteur connecté.

La fonction d'étiquette de mémoire

LeFTDX1200,FTDX3000,FTDX5000,FT-891etFT-991les modèles d'émetteurs-récepteurs ont une fonction grâce à laquelle une 

étiquette ou une étiquette alphanumérique peut être ajoutée à des canaux de mémoire individuels. C'est une fonctionnalité 

très utile car elle facilite le rappel de l'objectif d'un canal lors de son fonctionnement.

FTDX1200, piedsDX3000 et piDX5000
Actuellement, il n'y a pas de prise en charge de la lecture ou de l'écriture de l'étiquette de canal mémoire avec leFTDX1200, piedsDX3000

ouFTDX5000modèles d'émetteurs-récepteurs. Se référer auFTDX1200,FTDX3000ouFTDX5000manuels d'utilisation pour plus de détails sur 

la façon dont l'étiquette peut être saisie manuellement.

Malheureusement, lorsque vous téléchargez les détails de la feuille de travail sur l'émetteur-récepteur en sélectionnant 

leDéfinir les canaux mémoire…option de laRadiomenu, et à mesure que chaque canal mémoire est écrit, l'étiquette 

correspondante dans ce canal mémoire est effacée. Lorsque vous téléchargez les détails du canal mémoire depuis 

l'émetteur-récepteur en sélectionnant leObtenir des canaux mémoire…option de laRadiomenu, il n'y a aucun moyen 

d'obtenir l'étiquette correspondante de chaque canal mémoire.
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La colonne Commentaires a été ajoutée à la feuille de calcul, vous pouvez donc conserver le texte comme la balise, mais 

uniquement dans la feuille de calcul. Le contenu de la colonne Commentaires n'est pas envoyé à l'émetteur-récepteur pendant 

uneDéfinir le canal mémoires, et ils ne sont pas écrasés lors d'uneObtenir des canaux mémoire opération. Au moins de cette 

façon, vous pouvez documenter le but de chaque canal mémoire.

Si jamais Yaesu devait modifier le firmware dans leFTDX1200,FTDX3000ouFTDX5000des émetteurs-récepteurs pour permettre 

la lecture et l'écriture d'étiquettes de canal mémoire via l'interface de commande CAT,FTRestore sera mis à jour afin que la 

colonne Commentaires devienne la valeur réelle de l'étiquette du canal mémoire. En attendant, rappelez-vous que cette 

"étiquette" reste dans la feuille de calcul uniquement pour ces modèles d'émetteurs-récepteurs.

FT-991(A) et FT-891
Avec la version 02-18 ou ultérieure du firmware MAIN pour leFT-991, ou version 01-06 ou ultérieure du firmware MAIN 

pour leFT-991A, Yaesu a implémenté une nouvelle commande CAT MT (Memory Channel Write/Tag) qui peut être 

utilisée pour lire et écrire des tags de canal mémoire. LeFT-891prend également en charge la commande CAT MT 

(Memory Channel Write/Tag).

Lorsque vous téléchargez les détails de la feuille de travail sur l'émetteur-récepteur en sélectionnant leDéfinir les canaux 

mémoire…option de laRadiomenu, les 12 premiers caractères de la colonne Commentaires seront utilisés pour définir la 

balise. Tout texte de moins de 12 caractères sera complété par des blancs pour former une balise longue de 12 

caractères. Tout texte au-delà des 12 premiers caractères sera ignoré. Lorsque vous téléchargez les détails du canal 

mémoire depuis l'émetteur-récepteur en sélectionnant leObtenir des canaux mémoire…option de laRadiomenu, la 

balise seraécraser les 12 premiers caractères de la colonne Commentaires de la feuille de calcul. Tout texte au-delà des 

12 premiers caractères ne sera pas modifié.

La lecture et l'écriture des balises de canal mémoire peuvent être activées ou désactivées par un paramètre de case à cocher 

dans la boîte de dialogue Préférences. Reportez-vous à la section Préférences pour plus de détails.

Couper, copier et coller du texte

Chacune des commandes de grille utilisées dans les fiches de travail Canal mémoire, Paramètres de menu et Définitions 

de macros possède son propre presse-papiers local qui permet de couper, copier et coller du texte dans la grille à l'aide 

des touches Ctrl+X, Ctrl+C et Ctrl+V raccourcis clavier ou lesCouper,CopieetPâteoption sur le Modifiermenu.

Le texte qui a été coupé ou copié dans le presse-papiers du système Windows à partir d'une autre application ne peut pas 

être collé dans le contrôle de grille à l'aide de Ctrl+V ou en sélectionnant l'icônePâtepossibilité sur leModifier menu. 

Cependant, il existe une fonctionnalité dans la grille permettant de coller le texte du presse-papiers du système dans la grille 

à l'aide d'un raccourci clavier Ctrl+Alt+V, ou en sélectionnant l'icôneSystème de pâtepossibilité sur le Modifiermenu:
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JLes restrictions suivantes s'appliquent au texte du presse-papiers système collé dans une grille dansFTRestore:

• Il doit d'abord y avoir une sélection effectuée dans la grille cible qui doit être soit une seule cellule, soit une seule cellule en 

cours de modification, soit une plage de lignes correspondant au même nombre de lignes (et de colonnes) que les données 

du presse-papiers du système. Seules les sélections de cellule unique peuvent avoir le texte du presse-papiers système collé 

dans une cellule de la colonne Commentaires de la grille de la feuille de calcul des paramètres de menu ;

• Si une seule cellule est sélectionnée, ou est en cours d'édition dans la grille, et que le presse-papiers du système contient du 

texte, ce texte sera inséré à la position actuelle du curseur remplaçant tout texte actuellement sélectionné ;

• Si une seule cellule est sélectionnée ou est en cours de modification dans la grille et que le presse-papiers système 

contient une ou plusieurs lignes d'une feuille de calcul Microsoft Excel ou d'un tableau dans Word, seule la première 

colonne de la première ligne du presse-papiers système sera collé dans la cellule sélectionnée à la position du 

curseur en remplaçant tout texte actuellement sélectionné ;

• Lorsque vous collez une ou plusieurs lignes à partir d'une feuille de calcul Microsoft Excel ou d'un tableau 

dans Word, le nombre de lignes sélectionnées dans la grille doit être le même et le nombre de colonnes 

collées doit correspondre à la largeur de la grille.

Tout texte coupé ou copié à partir d'une grille dansFTRestore, peuvent être collés dans une autre application via le presse-

papiers du système.

Tri des canaux de mémoire réguliers

Les lignes du canal mémoire ordinaire dans la grille de la feuille de calcul du canal mémoire peuvent être triées par les 

valeurs de la colonne Fréquence Rx, en cliquant sur l'en-tête de colonne Fréquence Rx ou en sélectionnant l'icôneTrier option 

de laModifiermenu:
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Si le réglage du menu Groupe mémoire (numéro de menu 42 sur leFTDX1200, Menu numéro 41 sur le FTDX3000, 

Menu numéro 36 sur leFTDX5000, Menu numéro 05-09 sur leFT-891ou Menu numéro 34 sur leFT-991) est 

actuellement réglé sur DISABLE dans l'émetteur-récepteur, alors tous les canaux de mémoire réguliers 

constitués des lignes 1 à 99 de la grille seront compressés et triés par les valeurs non vides de la colonne de 

fréquence Rx, suivies de toutes les lignes vides restantes.

Si le réglage actuel du menu du groupe de mémoire est actuellement réglé sur ENABLE dans l'émetteur-

récepteur, les cinq groupes de canaux de mémoire réguliers constitués des rangées 1 à 19, 20 à 39, 40 à 

59, 60 à 79 et 80 à 99 seront compressés et triés par les valeurs non vides des colonnes de fréquence Rx, 

suivies de lignes vides, chaque regroupement étant effectué séparément.

Le sens du tri peut être changé alternativement entre croissant et décroissant, en cliquant à plusieurs reprises 

sur l'en-tête de colonne Fréquence Rx, ou en sélectionnant l'icôneTrieroption de laModifiermenu.

Les canaux mémoire PMS des rangées P-1L à P-9U de la grille de la feuille de calcul des canaux mémoire ne sont pas 

inclus dans les opérations de tri, car leurs positions doivent rester fixes.

IMPORTANT : Les canaux de mémoire peuvent être écrasés mais ne peuvent pas être effacés via le contrôle CAT. Ils ne peuvent être 

effacés que via la commande du panneau avant ou en effectuant une réinitialisation de la mémoire ou une réinitialisation complète de 

l'émetteur-récepteur. Après avoir trié la feuille de calcul des canaux mémoire, vous devez effectuer une réinitialisation de la mémoire 

avant d'écrire la nouvelle configuration sur la radio, de sorte que toutes les lignes vides déplacées par le tri auront également le canal 

mémoire correspondant dans l'émetteur-récepteur vierge.

Affichage de la boîte de dialogue des paramètres de menu

Sélectionnez leParamètres des menus…option de laRadiomenu pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de menu pour 

l'émetteur-récepteur associé à l'onglet de feuille de calcul actuellement sélectionné dans la fenêtre principale :
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Une grille vierge s'affichera la première fois que leParamètres des menusLa boîte de dialogue s'ouvre car un fichier de paramètres 

de menu n'a pas encore été créé :

Téléchargement des paramètres de menu

SélectionnerObtenir les paramètres du menu…sur leRadiomenu dans la boîte de dialogue Paramètres de menu afin de télécharger les 

paramètres de menu actuels à partir de l'émetteur-récepteur :
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Vous serez averti que les paramètres actuels seront écrasés, alors cliquez sur leOuibouton pour continuer. Au fur et à mesure 

que les détails des paramètres de menu actuels sont téléchargés à partir de l'émetteur-récepteur, vous verrez une barre de 

progression et les paramètres de menu se remplir sous forme de lignes dans la grille en arrière-plan. Si vous cliquez sur le

Annuler, le processus de téléchargement s'arrêtera au moment actuel et les menus restants ne seront pas téléchargés :

Une fois les paramètres du menu téléchargés, les seules modifications pouvant être apportées aux détails de la grille consistent 

à ajouter du texte dans lecommentairescolonne. C'est par conception, car à ce stade, les valeurs de réglage ne sont que les 

réponses brutes aux commandes CAT envoyées à l'émetteur-récepteur pour obtenir les paramètres de menu actuels. Si vous 

êtes intéressé par la signification des valeurs, vous pouvez vous référer au manuel de référence des opérations CAT pour votre 

modèle d'émetteur-récepteur qui est téléchargeable sur le site Web de Yaesu.

Les paramètres n'ont pas été traduits en valeurs de zone de liste déroulante sélectionnables ou en d'autres 

contrôles de style, mais cela peut être une fonctionnalité à ajouter à l'avenir. En attendant,FTRestoreest encore
25



parfaitement capable d'enregistrer et de restaurer les paramètres de menu entre les mises à jour du micrologiciel et 

d'autres opérations nécessitant la restauration rapide de vos paramètres de menu préférés.

Par conséquent, il est recommandé d'utiliser le panneau avant de l'émetteur-récepteur pour effectuer les modifications de menu 

souhaitées à partir des paramètres d'usine, puis d'effectuer lesObtenir les paramètres du menu…téléchargez à nouveau pour obtenir les 

modifications dans la grille avant d'enregistrer le contenu en tant que fichier de paramètres de menu. Chaque fois que vous effectuez le 

téléchargement, tout texte dans lecommentairescolonne pour un paramètre de menu sera conservée.

À ce stade, il serait conseillé d'enregistrer les valeurs lues dans un fichier de paramètres de menu avant de continuer, car la grille devrait 

maintenant contenir les paramètres de menu actuellement programmés de l'émetteur-récepteur, tels qu'ils sont définis pour vos 

besoins. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnezEnregistrer sousduDéposermenu, spécifiez un nom de fichier mais ne changez 

pas le type de fichier sélectionné et cliquez sur leSauvegarderbouton:
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Par défaut, les fichiers seront enregistrés dans un dossier appeléFTRestoresous le dossier Documents personnels 

de l'utilisateur actuel.

Comparaison des paramètres de menu

Sélectionnez leComparer les paramètres du menu…option de laRadiomenu pour voir s'il y a des différences entre les

Paramètres des menusboîte de dialogue et les paramètres de menu dans l'émetteur-récepteur :
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Une barre de progression s'affiche lorsque les lignes de la feuille de travail sont comparées aux canaux de mémoire 

dans l'émetteur-récepteur. Si vous cliquez sur leAnnuler, le processus de comparaison s'arrêtera au point actuel dans le 

temps et les menus restants ne seront pas comparés. Si une différence est détectée, une boîte de dialogue s'affiche 

indiquant les valeurs de la feuille de calcul à gauche et les valeurs de l'émetteur-récepteur à droite :

Dans ce cas, le paramètre de menu 006 a été changé dans l'émetteur-récepteur à 3 secondes avant l'exécution de la 

comparaison.

Les résultats de la comparaison peuvent être visualisés dans une boîte de dialogue Aperçu avant impression ou imprimés en sélectionnant 

l'option correspondante sur laDéposermenu dans la boîte de dialogue des résultats.

Téléchargement des paramètres du menu

Chaque fois que vous avez besoin de restaurer les paramètres de menu de l'émetteur-récepteur souhaités, vous pouvez télécharger les détails 

sur l'émetteur-récepteur en utilisant les fichiers de paramètres de menu précédemment enregistrés et en sélectionnant leDéfinir les paramètres 

du menu…option de laRadiomenu:
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Une barre de progression s'affichera au fur et à mesure que les paramètres de menu actuels sont téléchargés vers 

l'émetteur-récepteur. Si vous cliquez sur leAnnuler, le processus de téléchargement s'arrêtera à l'instant présent et les 

menus restants ne seront pas téléchargés

Terminal de commande CAT

Il existe un terminal série intégré qui peut être utilisé pour envoyer des commandes CAT à une radio et pour afficher toute 

réponse. À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, il n'est pas recommandé de "jouer" arbitrairement avec cette 

fonctionnalité. Vous pouvez vous référer auManuel de référence des opérations CATpour votre modèle d'émetteur-récepteur 

téléchargeable sur le site Web de Yaesu afin de déterminer la syntaxe correcte pour les commandes et les réponses.

SélectionnerTerminal de commande CATduRadiomenu pour ouvrir la fenêtre du terminal. S'il y a une ouvertureCanal 

mémoirefeuille de calcul actuellement sélectionnée,FTRestorese connectera automatiquement à la radio en utilisant 

les paramètres du port COM associés à cette feuille de travail. Dans cet exemple le terminal s'est connecté sur le port 

COM4 :

Sinon, cliquez sur leParamètresbouton-poussoir, spécifiez leParamètres des ports, fermer laParamètres des ports boîte de 

dialogue, puis cliquez sur leConnecterbouton. Une fois connecté, leConnecterl'étiquette du bouton changera pourDéconnecter.

Tapez la ou les commandes CAT à envoyer à la radio dans leCommande CATzone de texte. N'oubliez pas de 

terminer chaque commande par un point-virgule et de ne pas insérer d'espaces entre commandes successives 

(les espaces peuvent être valides dans le cadre de certaines commandes telles que les commandes Contest 

Memory Keyer). Pour envoyer la chaîne de commande à la radio, appuyez simplement sur le Entrertouche de 

votre clavier ou cliquez sur laEnvoyerbouton.
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Dans cet exemple, FA;FB; a été envoyé à l'émetteur-récepteur pour lire les fréquences VFO A et VFO B actuelles :

Toutes les commandes envoyées à la radio seront affichées dans une police bleue dans le contrôle de texte enrichi, et 

les réponses reçues de la radio (le cas échéant) seront affichées dans une police rouge. Dans cet exemple, la fréquence 

actuelle du VFO-A est de 7,088 MHz et la fréquence actuelle du VFO-B est de 7,000 MHz.

Si laEffacer la commande envoyéecase est cochée, leCommande CATLa zone de texte sera effacée chaque fois que la 

chaîne de commande est envoyée. Sinon, leCommande CATle contenu de la zone de texte ne sera pas modifié et peut 

être manuellement effacé ou modifié et renvoyé à volonté.

LeClairLe bouton-poussoir efface le contrôle de texte enrichi qui affiche le texte envoyé et reçu.

Sélectionnez leSortieoption de laDéposermenu pour fermer leTerminal de commande CATet retour à la FTRestore

fenêtre principale.

Sélectionnez leDéfinitions des macros…option de laDéposermenu pour créer et gérer les fichiers de définition utilisés pour 

remplir leBarre d'outils des macrosqui est la barre grise juste en dessous du menu :
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LeDéfinitions des macrosl'éditeur est comme unCanal mémoireouMenuéditeur de feuille de calcul et a similaireDéposer et

ModifierOptions de menu.

Saisissez jusqu'à 12 caractères pour le texte que vous souhaitez voir apparaître comme libellé d'un bouton de barre d'outils 

de macro dans la colonne Libellé et saisissez jusqu'à 100 caractères pour la chaîne de commande CAT à envoyer par ce 

bouton de commande dans la colonneCommandescolonne. Vous saisissez le texte de votre choix dans le commentaires

colonne qui est purement à des fins de documentation.

Dans cet exemple, ci-dessus, le premier bouton-poussoir de macro sera étiquetéKM1 – CQet enverra leKM1 ; 

Chaîne de commande CAT à la radio pour régler le CW Contest Memory Keyer numéro 1 sur la valeur utilisée 

comme exemple dans leFTDX1200,FTDX3000,FTDX5000,FT-891 et FT-991émetteur-récepteurManuels d'utilisation. 

Le deuxième bouton-poussoir de macro sera étiquetéÉteindreet enverra lePS0 ;Commande CAT pour allumer la 

radio.

Pour enregistrer un fichier de définition, sélectionnezEnregistrer sousduDéposermenu, spécifiez un nom de fichier mais ne changez pas 

le type de fichier sélectionné et cliquez sur leSauvegarderbouton. Vous pouvez entrer un maximum de 10 définitions de macro dans un 

fichier de définition de macro, mais vous pouvez avoir un nombre illimité de fichiers de définition.

Le fichier de définition de macro le plus récemment créé ou ouvert sera utilisé pour remplir la barre d'outils de 

macro chaque fois que leFenêtre du terminal CATest ouvert.

Dans cet exemple, le fichier de définition de macro décrit ci-dessus a été utilisé et les premier et deuxième 

boutons-poussoirs de macro ont été enfoncés :
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LeKM1CQ CQ CQ DE W6DXC K ;La chaîne de commande définit la valeur du manipulateur de mémoire de 

concours et l'absence de toute réponse indique que la commande a été acceptée. LePS0 ;chaîne de commande 

éteint la radio et encore une fois l'absence de toute réponse indique que la commande a été acceptée. Il serait 

évident que la radio s'éteindrait que la commande a également été acceptée !

Préférences

LeFTRestoreLa boîte de dialogue des paramètres de préférences de l'application peut être affichée en sélectionnant lePréférences 

possibilité sur leParamètresmenu.

LeEnregistrer les onglets de feuille de calcul ouvertsl'option détermine siFTRestoreenregistrera ou non toutes les feuilles de 

calcul actuellement ouvertes à la fermeture de l'application. La prochaine fois que leFTRestorel'application est exécutée
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ouvrira automatiquement les feuilles de calcul. Cochez cette case pour enregistrer la liste des feuilles de calcul à la 

fermeture de l'application.

LeType de feuille de calcul par défautL'option est utilisée pour spécifier le format de fichier de feuille de calcul Microsoft Excel à 

sélectionner par défaut dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier (et ouvrir le fichier). Vous pouvez modifier le type dans les boîtes 

de dialogue d'enregistrement/ouverture de fichier chaque fois que vous enregistrez/ouvrez un fichier de feuille de calcul, ou vous 

pouvez définir une nouvelle préférence par défaut avec ce paramètre. Vous ne feriez que changer leType de feuille de calcul par défaut

réglage sur une valeur différente pour plus de commodité lors de l'enregistrement de fichiers à utiliser avec une autre application qui ne 

peut pas lire le format de fichier actuel. Sinon, la valeur de ce paramètre de préférence n'a pas d'importance carFTRestore peut lire 

n'importe lequel des typesType de feuille de calcul par défautzone de liste.

LeStyle de progressionL'option est utilisée pour choisir entrePourcentageterminé, ouNuméro d'étapedu nombre total d'étapes, à 

afficher sur la barre de progression lors de l'exécution des différentes opérations d'obtention, de définition et de comparaison.

LeFT-991(A) Réduction du bruit mobilefonctionnalité a été ajoutée en réponse à un utilisateur qui possède un véhicule à moteur 

classique restauré, construit à l'origine à la fin des années 1940, dans lequel le bruit d'allumage est considérable. Il voulait le

Suppresseur de bruitetRéduction du bruit numériquepour être automatiquement activé chaque fois qu'il a sélectionné un canal 

mémoire précédemment programmé tout en utilisant le mobile.

Ceci est réalisé en sélectionnant leSuppresseur de bruitet/ouRéduction du bruit numériqueles cases à cocher souhaitées dans 

lePréférencesboîte de dialogue avant d'utiliser leDéfinir les canaux mémoirefonctionnalité dansFTRestore. Au fur et à mesure 

que chaque canal est écrit dans leFT-991, et le mode n'est pas l'un des modes FM, leSuppresseur de bruit etRéduction du bruit 

numériqueles paramètres seront explicitement activés dans le canal par la case à cocher correspondante sélectionnée dans le

Préférencesdialogue. Le niveau de suppression de bruit ne peut pas être stocké dans un canal mémoire, le niveau doit donc 

être réglé pendant l'utilisation de la radio. Le niveau DNR est stocké dans la mémoire mais ne peut être réglé que via leFT-991

contrôle des panneaux avant. Assurez-vous donc de définir le niveau DNR avant d'exécuter leDéfinir le canal mémoire

opération.

LeSuppresseur de bruitetRéduction du bruit numériquesont désactivés dans leFT-991lui-même pour l'un des 

modes FM.

LeCanaux mémoire FT-991(A)La fonctionnalité a été ajoutée après que Yaesu a mis à jour le micrologiciel pour permettre la 

lecture et l'écriture de l'étiquette du canal mémoire par l'interface de commande CAT. LeActiver les balises de mémoireLa case 

à cocher doit être cochée pour que les étiquettes de canal mémoire soient lues et écrites. Si la Activer les balises de mémoire

case n'est pas cochée, l'étiquette du canal mémoire ne sera ni enregistrée ni restaurée. Faire référence àLa fonction d'étiquette 

de mémoiresujet pour plus de détails.

Note:la commande CAT MT (Memory Channel Write/tag) est disponible dansFT-891, mais uniquement disponible dans la 

version 02-18 ou ultérieure du micrologiciel MAIN pourFT-991, ou la version 01-06 ou ultérieure pour leFT-991Aseul. Il n'est pas 

disponible actuellement dans leFTDX1200,FTDX3000ouFTDX5000modèles d'émetteurs-récepteurs.

33



Réglage de l'heure et de la date

Une fois que vous avez ouvert une feuille de calcul etFTRestorea automatiquement détecté le modèle d'émetteur-

récepteur connecté au port COM spécifié, leRégler l'heure/la date de la radiol'option de menu sera activée sur le 

Paramètresmenu. Cela définira la date et l'heure UTC actuelles, ainsi que le décalage de l'heure locale en multiples de 30 

minutes, dans unFT-991l'émetteur-récepteur en utilisant l'heure et la date actuelles du système d'exploitation.

Dans le cas d'unFTDX1200,FTDX3000ou unFTDX5000, seule l'heure peut être réglée dans cet émetteur-récepteur. Dans ce cas, 

vous serez invité à indiquer si vous souhaitez que l'horloge de l'émetteur-récepteur soit réglée sur l'heure UTC ou sur votre 

heure locale :

Sélectionnez Temps universel coordonné ou votre heure locale avec les boutons radio et cliquez sur leD'ACCORD 

bouton pour régler l'heure dansFTDX1200,FTDX3000ouFTDX5000émetteur-récepteur.

Vérifier les mises à jour

Vous pouvez vérifier périodiquement les nouvelles versions deFTRestoreen sélectionnantVérifier les mises à jour…du Aider

menu:

Si vous utilisez actuellement la dernière version deFTRestore, il n'y a aucune autre action requise autre que de cliquer 

sur leD'ACCORDbouton:
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Si une version ultérieure de FTRestore a été publiée, les détails de la nouvelle version seront affichés dans une boîte de 

dialogue comme celle-ci :

Si vous souhaitez différer le téléchargement de la dernière version, cliquez sur leNonbouton. Nous encourageons toujours nos 

utilisateurs à télécharger la dernière version car elle contiendra très probablement de nouvelles fonctionnalités et/ou des correctifs pour 

les défauts.

Pour télécharger et installer la dernière version, cliquez sur leOuibouton. Une boîte de dialogue de progression s'affiche pendant le 

téléchargement du programme d'installation :

Une fois le téléchargement du programme d'installation terminé, la boîte de dialogue suivante s'affiche :

Une fois de plus, vous pouvez différer l'installation de la dernière version en cliquant sur le boutonNonbouton. Pour installer la 

dernière version, cliquez sur leOuibouton.
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La version actuellement en cours d'exécution deFTRestoredoit être fermé pour que la dernière version soit installée. 

Si vous avez des feuilles de calcul de canal mémoire modifiées actuellement ouvertes, vous aurez la possibilité de les 

enregistrer avantFTRestoreest automatiquement fermé et le programme d'installation est lancé.

Une fois le programme d'installation démarré, vous serez averti que la version actuelle devra être 

désinstallée avant de continuer :

Clique sur leOuipour que la désinstallation se poursuive, une autre boîte de dialogue de 
confirmation s'affichera :

Clique sur leOuiet tous les fichiers de programme (exécutables et assemblages) de la version actuelle seront 

désinstallés. Toutes les feuilles de calcul du canal mémoire et les fichiers de paramètres de menupas être retiré.

Une fois la suppression de la version actuelle terminée, l'installation de la nouvelle version se déroulera de 

la même manière que celle décrite précédemment dans leInstallationsection.

Si une nouvelle version implique des changements dans la disposition des feuilles de travail des canaux de mémoire, celles qui existent 

seront automatiquement mises à jour la prochaine fois qu'elles seront ouvertes - soit lorsqu'elles seront chargées en tant queFTRestore 

démarre, ou lorsqu'ils sont ouverts manuellement en sélectionnant Ouvrir… (Ctrl+O) sur leDéposermenu.

Notes complémentaires

Avant d'appliquer les mises à niveau du micrologiciel à l'un de ces émetteurs-récepteurs, il est fortement recommandé de télécharger 

une copie des canaux de mémoire sur unFTRestorefeuille de travail et enregistrée, et une copie des paramètres de menu sera 

téléchargée et enregistrée en tant que fichier de paramètres de menu. Une fois la mise à niveau du micrologiciel de l'émetteur-

récepteur terminée, les canaux de mémoire et les paramètres de menu peuvent être téléchargés à nouveau.
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IMPORTANT : Les canaux de mémoire peuvent être écrasés mais ne peuvent pas être effacés via le contrôle CAT. Ils ne peuvent être 

effacés que via la commande du panneau avant ou en effectuant une réinitialisation de la mémoire ou une réinitialisation complète de 

l'émetteur-récepteur. Si vous avez l'intention de supprimer des canaux de mémoire dansFTRestore, puis effectuez une réinitialisation de 

la mémoire avant d'écrire la nouvelle configuration sur la radio, et PAS AVANT d'obtenir les détails du canal mémoire de l'émetteur-

récepteur
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Installation de Microsoft .NET Framework 4.5.1

1. LeFTRestoreprogramme d'installation ouvrira le navigateur Web à la bonne page, ou vous pouvez entrer 
manuellementhttp://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40773 , pour exécuter le 
Microsoft .NET Framework 4.5.1installateur Web.

2. Cliquez sur le bouton Télécharger pour démarrer le téléchargement :

3. Si vous recevez l'avertissement de sécurité d'Internet Explorer, cliquez là où il est écritCliquez ici pour l'options et 

sélectionnezTélécharger un fichier…depuis le menu :
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4. Le programme d'installation Web se télécharge et lorsque l'invite suivante s'affiche, cliquez sur leCourir 
bouton:

5. Lorsque le programme d'installation Web s'exécute, l'invite suivante ou quelque chose de similaire peut apparaître. Clique sur le

Courir(ouOui) bouton:
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6. Acceptez les termes de la licence en cochant la case puis cliquez surInstaller:

7. Le programme d'installation Web commencera alors à télécharger et à installer le Framework et affichera la boîte de dialogue de 

progression suivante :

8. Attendez que l'installation soit terminée, puis cliquez sur leFinirbouton:
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La mise en place duMicrosoft .NET Framework 4.5est complet.
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