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Comment se servir de HamSphere Shop 4.0  

Comment Acheter et vendre. 
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HamSphere 4.0 Shop 

 

 Se connecter au site ! 

 

Pour accéder au site de HamSphere 4.0 Shop, il vous suffit d’aller à l’adresse 
suivante : 

http://shop.hamsphere.com/ 

En haut à droite vous devez cliquer sur Log in et non pas sur Create an Account. 

 

Sur la nouvelle page, il vous suffit de rentrer votre CallSign et votre mot de passe qui 
vous a été fourni lors de votre inscription sur HamSphere, qui est le même aussi pour 

connecter votre Transceiver. 

 

Cliquez sur SIGN IN pour vous connecter à votre compte. 

Une nouvelle page s’affiche et vous devriez voir, toujours en haut et à droite que 
vous êtes bien connecter. 

http://shop.hamsphere.com/
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 Comprendre le menu principal ! 

 

Tout d’abord nous allons comprendre le menu principal. 

 

 HOME (Page d’accueil) 

 PLUGINS 4.0 (Les modules) 

1. All Purpose Modules (Modules tout usage) 
2. Antenna Controls (Commandes d’antenne) 

3. Audio Controls (Commandes audio) 

4. Buttons Switches (Commutateurs de boutons) 

5. Cover Plates (Plaques de recouvrement) 

6. Customization Modules (Personnalisation de module) 

7. Handles (Poignées) 

8. Instruments (Instruments) 

9. Interactive Tools (Outils interactifs) 

 ANTENNAS 4.0 (Les antennes) 

1. Wire Antennas (Les antennes filaires) 
2. GP Monopoles (Les antennes GP Monopole) 
3. Verticals (Les antennes verticales) 
4. Quads (Les antennes Quad) 
5. 2 Element Yagi (Les antennes Yagi 2 éléments) 
6. 3 Element Yagi (Les antennes Yagi 3 éléments) 
7. 5 Element Yagi (Les antennes Yagi 5 éléments) 
8. 8 Element Yagi (Les antennes Yagi 8 éléments) 
9. Cardioids (Les antennes Cardioid) 
10. Multi Banders (Les antennes multi-bande) 
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11. Arrays (Les antennes 2x2 5 éléments, BC et  VU2NSB OmniDX) 
12. NVIS (Les antennes par Propagation par Ondes Réfléchies à Angle 

d'Incidence Quasi Vertical) 

 SKINS 4.0 (Habillage de votre transceiver) 
 HAMSPHERE CREDITS (Créditez votre compte pour acheter) 
 SECOND HAND SHOP (Acheter ou vendre en occasion) 

 

Maintenant nous sommes prêts à acheter ou vendre des plugins, des antennes, et 
des skins pour améliorer notre Transceiver. 

Comment Acheter et vendre en neuf ou occasion ? 

 

 Les Crédits Hamsphere ! 

La première chose à voir c’est de regarder si votre compte possède un crédit. 

Pour cela il suffit d’aller en haut et à droite et regardez si votre compte possède un 
crédit ou non. 

 

 

 

Si vous avez assez de crédit pour acheter, il suffit de passer à l’étape « Acheter en 
neuf » ou « Acheter en occasion ». 

Si ce n’est pas le cas, il faut créditer votre compte en prenant la mesure suivante et 
en faisant bien attention de mettre assez pour pouvoir acheter : 

1. Dans la barre de menu, cliquez sur Hamsphere Credits 
2. Choisissez le montant à créditer de 5.00 à 100.00€ 
3. Cliquez sur le panier en dessous du crédit choisi 
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En haut et en droite dans MY CART (Mon panier), il doit y avoir 1 Produc. (1 Produit) 

1) Cliquez sur MY CART (Un panneau s’ouvre) 

 

2) Cliquez sur SHOPPING CART (Voir le panier) Meilleure solution pour 
contrôler vos achats. 

i) pour pouvoir éventuellement modifier la quantité et cliquez sur UPDATE 
ii) pour supprimer le produit en cliquant sur REMOVE 

3) Cliquez sur CHECKOUT (Payer) 

Une nouvelle page s’ouvre pour vous donner les informations du ou des produits 
et le mode de paiement. 
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1. On sélectionne le mode de paiement. (Pour le moment il y a que Paypal) 
2. On clique sur CONTINUE 
3. Vous êtes dirigez sur le compte Paypal de HamSphere. 

Si vous possédez un compte Paypal, vous connaissez donc la procédure pour payer, 
mettre son Email, son mot de passe et cliquer sur connexion. 

Si vous n’avez pas de compte Paypal, il suffit de cliquer sur « Ouvrir un compte » et 
suivre la procédure. 

Dès votre paiement accepté, vous serez redirigé sur la page HamSphere V4 Shop, et 
vous recevrez par Email le récapitulatif de votre paiement de la part de Paypal. 

Vérifiez donc en haut et à droite que le montant soit bien crédité sur votre compte 
HamSphere 4.0 Shop, Si c’est le cas vous allez pouvoir acheter soit du neuf, soit de 
l’occasion. 

 

 Acheter en neuf ! 

La procédure est exactement la même que celle pour acheter des crédits 
HamSphere. 

Il suffit de faire son choix dans la rubrique concernée. (Plugins, Antennes, Skins) 

Seulement là nous allons vous expliquer comment voir si votre produit concernant 
votre Transceiver est bien crédité. 

Imaginons que vous avez payé et commander un Oscilloscope 216x144. 

1. Cliquez sur le logo HamSphere_4.0… Qui doit se trouver sur le bureau 
2. Votre Transceiver s’ouvre. 
3. Mettre son Callsign, mettre son mot de passe et cliquez sur LOGIN 
4. Une fois connecté, cliquez sur EDITOR 
5. Choisir son Transceiver et cliquez sur OK 
6. A gauche dans la barre verticale jaune vous devez voir apparaitre le module 

concerné ([1] Oscilloscope 216X144) en vert. 

 

A noter : En rouge c’est les modules installés sur votre Transceiver et en vert les module non installés. 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=514
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Voilà ! Nous avons acheté un module et pouvons le mettre sur le Transceiver et 
s’en servir. 

 

 Acheter en occasion ! 

La procédure est exactement la même que celle pour acheter des crédits 
HamSphere ou l’achat en neuf. 

Il suffit de faire son choix dans la rubrique SECOND HAND SHOP.  

Seulement là nous allons vous expliquer comment voir si une antenne directive pour 
votre Transceiver est bien créditée puisque les antennes ne sont pas affichées à 
gauche dans la barre verticale jaune de l’éditeur. 

Imaginons que vous avez payé et commander une antenne directive « Folded Dipole 
(160m) » et que vous possédez bien sur le module « Rotor d’antenne » et le module 
« Sélecteur d’antenne ». 

Cliquez sur le logo HamSphere_4.0… Qui doit se trouver sur le bureau 

1. Votre Transceiver s’ouvre. 
2. Mettre son Callsign, mettre son mot de passe et cliquez sur LOGIN 
3. Une fois connecté, cliquez sur EDITOR 
4. Choisir son Transceiver et cliquez sur OK 

Voici un Exemple avec le module rotor d’antenne et le sélecteur d’antenne. 

 

A. On clique sur le bouton 160m 
B. On clique sur P pour ne voir que les antennes acquises 
C. On clique sur notre antenne et le point doit passer au vert 

Voilà ! Nous avons acheté une antenne directive d’occasion et pouvons s’en servir. 
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 Vendre en occasion ! 

Vous ne vous servez plus d’un module, d’un skins ou d’une antenne, cette partie va 
surement vous intéresser. 

Toujours sur le même site et bien sûr que vous êtes bien connecter dessus. 

Dommage qu’on n’ait pas deux sous-menus dans la rubrique SECOND HAND SHOP 
« Acheter » et « Vendre » Hi ! 

Aller en bas de la page du site et trouver SELL ITEMS et cliquez dessus. 

 

 

Cette page est constituée de trois parties. 

1. Le formulaire de vente 
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2. L’historique de vos ventes en occasion 

 

3. L’historique de vos articles que vous possédé 

 

 

Rappelez-vous nous avons acheté un Oscilloscope, finalement depuis quelques 
temps on ne sent sert plus. 

Nous allons donc le mettre en vente en occasion en suivant la procédure suivante. 

Nous allons donc rechercher dans l’historique des articles que l’on possède (3ième 
partie) le fameux Oscilloscope 216X144. 

Une fois trouvé on se positionne avec la sourie sur INS004 (Item#) qui passe en vert 
et on clique dessus. 

 

On passe automatiquement au formulaire de vente sans rien faire ou presque. 
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1. On peut voir que le N° d’ordre, N° d’Item, notre Callsign, la date et l’heure de 
vente et le prix d’achat sont pré remplis. (En rouge) 

2. On y ajoute donc le prix que l’on veut le vendre, par exemple 50% moins cher, 
ce qui fait donc 5.00€ 

3. On rentre une description de l’objet par exemple. 
4. Puis on clique sur le bouton « SAVE » 

On tombe sur la deuxième partie « L’historique de vos ventes en occasion » et on 
peut bien voir que notre Oscilloscope est bien en vente. 

 

 

Lorsque votre produit sera vendu dans « BUYER » s’affichera le Callsign de 
l’acheteur et en haut à droite du site le crédit de votre compte sera crédité de 5.00€ 
de plus. 

1. Les listes de seconde main de plus de 2 mois sont supprimées. 

2. Il n'est pas possible de fixer le prix de seconde main à moins de 40% du prix 
acheté. 

3. Pas possible de revendre un article gratuit ou un article qui a été acquis pour 0 
Euro 

4. La boutique d'occasion ne fonctionnera pas pour les plug-ins Mobile. 


