
TÉLÉCHARGEMENT DU PROGRAMME,  
 
Que faire si  vous rencontrez des problèmes : 
 
Certains OM’s me contactent car ils n’arrivent pas à télécharger notre  programme SIM.  
Le nombre d’utilisateurs augmentant de jour en jour, les nombres de demandes augmentent 
également.  
C’est la raison de cette publication ;  autant en faire profiter le plus grand nombre en une fois plutôt 
que de répéter la même chose plusieurs fois par semaine…  
 
Généralement ce n’est pas l’installation qui pose problème ; il faut juste configurer votre indicatif, 
nom, QTH, QRA locator, la description de la station, et choisir les messages à transmettre dans les 
listes de macros prédéfinies.  Ce n’est pas bien compliqué… 
Non, c’est plutôt au téléchargement que des problèmes surviennent !  
Voici ce qui se passe parfois,  et quelles solutions peuvent contrer ces difficultés… 
 
Tous les fichiers d’installation nécessaires sont inclus dans le fichier  compressé  « sim_psk31.RAR ».  
Or ce fichier .RAR contient l’application  sim_psk31.exe ; certains antivirus n’apprécient pas que l’on 
télécharge un fichier contenant un exécutable !  
De plus,  le programme sim_psk31 est relativement jeune ;  distribué depuis un an seulement,   il 
n’est utilisé que par 20.000 radioamateurs environ ( au 1/11/2013) . 
Les antivirus considèrent ce nombre très faible, comparé  à l’ensemble des internautes… 
Par conséquent, des antivirus considèrent qu’un software aussi peu distribué que sim_psk31 est 
suspect ! 
Si vous avez rencontré des difficultés de ce genre, soyez sans crainte, le programme ne contient 
aucun code malveillant ! 
Alors que faire ? 
 
Premier cas :  
C’est la première fois que vous téléchargez sim-psk31, si l’antivirus vous conseille de ne pas 
continuer le téléchargement, outrepassez cet avertissement.  
Dans un deuxième temps, quand le programme est téléchargé, placez les fichiers du programme 
sim_psk31 dans les exceptions que votre antivirus doit accepter. 
Enfin, si vous avez comme moi, un antivirus pour lequel vous payez une licence, vous avez droit en 
retour à un service ! Alors, n’hésitez pas à prévenir  le concepteur que son programme détecte en 
sim_psk31 un faux positif ! 
 
 Deuxième cas : 
Si votre antivirus ne vous laisse pas le choix, il ne vous permet pas de télécharger le programme ; 
 la seule possibilité dans ce cas est de désactiver l’antivirus pour quelques minutes, juste le temps de 
télécharger et installer le programme ; ensuite remettez l’antivirus en service, et configurez le  pour 
qu’il accepte  les fichiers de SIM-PSK31 lors des futurs téléchargements. 
Cette seconde étape peut paraître inutile, mais nous mettons en ligne plusieurs fois par semaine des 
versions améliorées. Même si vous avez l’impression que rien n’a changé par rapport à votre version 
précédente, sachez que Nizar, le père du mode SIM,  passe beaucoup de temps à essayer d’améliorer  
son programme, et  les performances sont souvent meilleures d’une version à la suivante.  
Donc, ne passez pas à coté du petit dB supplémentaire qui pourrait  tout changer lors d’un  DX rare ! 
 
Troisième cas, votre antivirus n’est pas en cause, mais vous n’avez pas trouvé le programme… ne riez 
pas, ça arrive aussi… Il y a quelques pages d’explications avant d’arriver au bouton DOWNLOAD… 
Dans ce cas, voici le lien direct vers le téléchargement du  fichier  sim_psk31.RAR   
En espérant vous avoir été utile, votre avis est toujours le bienvenu @  : sim.on4nb@gmail.com 


