
 A la demande d’André ANTONIO, Président de la FFCBL, une soirée en visioconférence sur le site Jitsi a été lancée 
pour parler de l’application CB-TALK de la société MIDLAND et du microphone DUAL-MIKE, qui existe en deux modèles 

et se complète éventuellement d’une station de charge par induction, la Docking Station. Animée par J-Guy Bret, membre 
indépendant de la FFCBL ainsi que notre invité, Didier Verchère, auteur de deux livres sur la CB, administrateur sur CB-
TALK et représentant MIDLAND France. L’autre administrateur sur l’application, Nicolas, était présent également. 
 
 Une douzaine de personnes ont répondu présent à l’invitation de notre 
Fédération, membres ou non et certains totalement néophytes quant à CB-TALK 
et son utilisation. Nous avons pu aborder les grandes lignes de l’application qui a 
vu le jour en France le 8 septembre 2018 et qui rappelle l’utilisation de la CB 27 
Mhz, reprenant, sur son interface, le look des célèbres postes Midland des 
années 80-90. CB-TALK fonctionne en numérique sur Smartphones grâce aux 
réseaux 4G ou en Wi-Fi et est téléchargeable, mais aussi utilisable gratuitement 
sur iOS et Android dans de très nombreux pays du monde. 
 
 Elle se compose de deux modes : « Groupes » et « Canaux » :  

 en mode Groupe (group), les utilisateurs peuvent discuter dans 
tout leur pays et on peut même discuter d’une contrée à une autre. Dans 
ce mode, plusieurs groupes sont dédiées à certains utilisateurs : 
Amateurs de Radio (Radiocom), Routiers, Camping-caristes, PMRistes, 
etc… Ainsi, ils peuvent se retrouver pour partager les aléas de leur 
profession ou leur passion commune. D’autres sont disponibles pour 
parler de tout et de rien et sont numérotés de FRA00 à FRA15. Sur le 
FRA00 en installant l’application, vous serez accueillis par un audio-guide 
qui vous expliquera les grandes lignes du fonctionnement de l’application. 
D’autres groupes, intitulés « DMFR », sont réservés en émission aux 

possesseurs de micros « DUAL-MIKE » ; ceux qui n’en ont pas peuvent uniquement écouter ces fréquences. Si vous 
souhaitez simplement rester en stand-by, vous pouvez attendre un appel sur le groupe « accueil ». 

 En mode Canaux (Ch), les communications sont limitées à 30km sur 40 canaux et étendues à 100km et 80 canaux 
avec un « Dual-Mike ». Grâce à un système de « liens » on peut aussi tenir des conversations avec des utilisateurs 
du monde entier, mais en les choisissant. 

 
 CB-TALK propose d’autres fonctions à découvrir… Les participants à cette soirée visioconférence ont également pu 
découvrir le micro Dual-Mike, compatible avec l’application et doté de plusieurs fonctions : avec câble, il peut se brancher 
sur de nombreux modèles de CB en 4 ou 6 broches et fonctionne pour CB Talk en Bluetooth. Le modèle « Wireless » est 
dédié à CB Talk et aux postes CB Midland M10 et M20. Le Dual Mike sert aussi d’enceinte MP3 et de kit mains-libres pour 
téléphone. 
 
 Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée. 
 

André ANTONIO, Président de la FFCBL 
 
Quelques liens utiles : 
Notice CB TALK : https://youtu.be/6H4ZOVDgIE4 
     et :  http://claris.over-blog.com/2018/11/cb-talk-de-
midland-la-cb-2.0-comment-ca-marche.html 
Reportages TV3P : https://youtu.be/68UYIf6Vqss  
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