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Transformer un PRM8060 SA9 en Emetteur/Récepteur VHF Monofréquence 
 
 
Ce tuto concerne les postes de radio Philips ou Simoco de type PRM8060 SA9 (le type est indiqué 
sur le poste). 
Historiquement ces postes fonctionnaient en réseau multifréquences (3RP) à l’aide de relais. Depuis 
que les opérateurs ont arrêté ce réseau, une radio PRM8060 ne peut plus fonctionner (plus de 
relais). 
Il est possible de biaiser son fonctionnement en utilisant la fréquence de test. C’est ce que nous 
allons voir ci-dessous. 
 
1. Matériel et Logiciel. 
1.1. Une radio PRM8060 SA9. 
1.2. Un câble de connexion PRM80 / PC port série. 
J’ai acheté mon premier câble sur le site www.radioworks.com.au qui commercialise également sur 
ebay http://cgi.ebay.fr/Phillips-Simoco-Programming-Cable-PRM80-SRM9000-
/280584429746?pt=AU_Electronics_Radio_Equipment&hash=item415422a0b2 
Il n’a jamais fonctionné et m’a fait perdre beaucoup de temps. Je déconseille fortement. 
 
J’ai racheté un deuxième câble qui fonctionne sur ebay http://cgi.ebay.fr/RS-232-Cable-for-
Philips-PRM80-Series-Simoco-Mobiles-
/400146869730?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item5d2a9ca
de2 
 
1.3. Un PC équipé d’un port série (dans mon cas, fonctionne sous XP avec adaptateur USB/RS232) 
1.4. Le logiciel PRM80T Field Personality Programmer Version 2.30 que je peux vous envoyer par 
mail. 
 
2. Modification physique du poste. 
Pour que le poste passe en mode test, il faut relier les broches 5 et 12 du connecteur DB15 situé à 
l’arrière du poste. 

 
Une fois en mode test, dès que vous appuyez sur le micro le poste passe en émission. D’usine, la 
fréquence test d’émission est de 156,6125 mHz et celle de réception est de 161,2125. 
Vous l’avez compris elles sont différentes et ont ne peut pas s’en contenter tel quel. 
 
3. Installation du logiciel « PRM80T Field Personality Programmer Version 2.30 » sur le PC. 
Décompresser l’archive « PRM8060.rar » à la racine du disque dur. 
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Le fichier qui nous intéresse est le suivant C:\Fpp\prm80t\PRM80SW.EXE 
 
4. Utilisation du logiciel « PRM80T Field Personality Programmer Version 2.30 » 
Relier la radio et le pc à l’aide du câble et mettre la radio sous tension. 
Assurer vous que le port COM du pc est situé entre COM1 et COM4 
Exécuter PRM80SW.EXE 
 
L’écran d’initialisation dur quelques secondes. 

 
 
 
Ensuite voici l’écran principal. 
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Sélectionner MENU puis valider. 
Sélectionner SECURITE puis ENTRER MOT DE PASSE 
Le mot de passe est « SECURE » en Majuscule. 

 
Pour revenir au menu précédent, sélectionner QUITTER 
 
 
Pour la suite, toutes les commandes seront données à partir du menu principal. 
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Maintenant on va télécharger la configuration actuelle du poste et la sauvegarder sur le PC. 
MENU->LIRE->EXTERNE 
 
 
Si vous avez le message «échec de communication avec la radio » vérifier les branchements, les 
paramètrage du port COM, le cable de connexion… ». 
 
Pour sauvegarder, 
MENU->ECRIRE->DISQUE et choisir un nom de fichier. 
 
 
Pour la suite, afin de partir sur une base commune, je vous conseille de charger la configuration 
« 26000 » stockée sur le PC. 
MENU->LIRE->DISQUE puis sélectionner « 26000 26000 pour 162.5 » 
 
La configuration « 26000 » est désormais chargé comme configuration « ACTUELLE » dans le 
logiciel. 
 
Vous pouvez-choisir de l’écrire sur le PRM8060 tel quel, dans ce cas votre poste fonctionnera en 
émission et réception sur 162,5 mHz. 
MENU->ECRIRE->EXTERNE 
 
 
Pour choisir une autre fréquence, on va éditer la configuration actuelle (le fichier 26000 que l’on 
vient de charger). 
EDITER->ACTUELLE 
L’édition s’ouvre en page EDIT 1. 
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La page qui nous intéresse est EDIT 10. On va utiliser les touches pageup et pagedown pour s’y 
rendre. 

 
 
La valeur de la ligne 600 correspond à la fréquence test de réception.  
La valeur de la ligne 601 correspond à la fréquence test d’émission. 
 
En changeant ces valeurs, on modifie la fréquence du poste. 
Il n’y a plus qu’a enregistrer la configuration actuelle et l’envoyer sur le poste. 
 
5. Calcul de la valeur en fonction de la fréquence souhaitée. 
Valeur = Fréquence (mHz) : 0,00625 
 
Exemple pour 162,5 mHz 
Valeur = 162,5 : 0,00625 
Valeur = 26000 
 
 


