
De l’assemblage de deux listes de DMRIDs 

ou 

Petit Mode d’Emploi du CCS7Mgr 

A l’usage des ceusses qui ne s’y connaissent 
pas trop en informatique ou qui ne veulent 

pas trop apprendre…   
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Après vous être connecté sur le Shield.  

Cliquer le bouton CCS7Mgr 

  



 

Vous arrivez sur la page suivante 

Sélectionnez ensuite la base de données de votre choix (ici, TheShield) 

Cliquez sur Update pour la télécharger sur votre ordinateur. 

  



 

La ligne status va indiquer le pourcentage d’avancement du téléchargement. 

Le chargement est terminé lorsque la ligne de status indique « LOADING COMPLETED » 

  



 

Sélectionnez votre appareil dans la liste de droite 

Ici Anytone sans la première colonne d’indexation des contacts. 

  



 

Cliquez alors sur export CSV 

Après quelques secondes une notification indiquera que le fichier a bien été réçu. 

  



 

Le but de ce mode d’emploi étant la concaténation de plusieurs listes.  

On répète l’opération pour la liste des radioamateurs. 

On choisit une autre base, Ici RadioID  

Comme précédemment cliquez sur Update et attendez le « LOADING COMPLETED » 

NB  : Radio ID ou Ham Digital, elles doivent normalement être identiques mais si un site ne 
fonctionne pas essayez l’autre. 

  



 

Si vous voulez ne sélectionner que certains pays pour réduire la taille du fichier de DMRID 

Après chaque téléchargement, tous les pays sont sélectionnés automatiquement. 

Pour désélectionner un ou plusieurs pays, gardez la touche CTRL (gauche) appuyée et cliquez une 
fois sur le pays que vous voulez sélectionner/désélectionner. 

Pour tout sélectionner/désélectionner vous pouvez aussi cliquer sur ALL 

Vous pouvez contrôler le nombre d’entrées au fur et à mesure de vos sélections. 

  



 

Vérifiez que votre transceiver est toujours sélectionné. 

Cliquez à nous sur Export CSV. 

Une nouvelle notification de téléchargement de fichier doit apparaître. 

  



 

Aller dans votre dossier Télécgargement 

Vous devriez y retrouver les fichiers générés 

Ici, le plus petit 283Ko est le fichier du Shield, le plus gros (11Mo) celui de RadioID. 



 

A l’aide Notepad++ ouvrez le fichier le plus gros 

  



 

Après le chargement, vous devez obtenir une liste avec un entête (ou pas selon le choix du 
transceiver) 

  



 

A l’aide de Notepad++ ouvrez le second fichier (ici celui du Shield) 

Vous pouvez vérifier que le format est le même en jetant un coup d’œil sur l’entête que vous ne 
copierez pas. 

  



 

Comme indiqué précédemment, sélectionnez tous les enregistrements sauf l’entête. 

Ou avec l’entête que vous supprimerez après la copie… 

   



 

Donc, copie des entrées du plus petit fichier  



 

Que vous inserez à la fin du fichier le plus gros  



 

A la jonction du collage, vous devez avoir le dernier DMRID RA et le premier du Shield. 

Assurez-vous que l’entête est bien supprimé  



Voilà, il ne vous reste plus qu’à sauvegarder le fichier et à l’importer dans votre CPS…. 
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