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Création de carte QSL pour HamSphere 

 

 

 

 

Concerne les versions 3 et 4 de HamSphere 
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Comment créer une carte QSL pour HamSphere. 

Pour faire un échange de QSL sur HamSphere il vous faut les ingrédients suivants : 

 Une idée de fond de votre carte QSL. 
 Une ou plusieurs images à retoucher (Attention au droit). 
 Un logiciel de retouche d’image (GIMP qui est gratuit – Photoshop portable 

qui est payant, des sites de retouche de photo gratuit ou payant ...). 
 De la place pour les informations indispensables (voir cet article) 
 Accès à l’édition de carte QSL sur votre compte HamSphere 

 
Choix de l'image 

On peut trouver des milliers d'images sur Google mais aussi sur des sites spécialisés 
gratuits ou payants avec des images de fond en HD. 
Faites attention tout de même aux copyrights, droit d'auteurs, licences, etc... 
Pour exemple nous allons utiliser le site HEBUS 
On choisit son image de fond et on enregistre l'image désirée sur le bureau. 

Modification de l'image 

On va utiliser ce site gratuit: Retouche Photo K Upload 
Formats autorisés: JPG – JPEG – PNG - GIF – BMP - TIF - TIFF  

Taille max: 30 Mo par image 

A – Importer un fond ! 

 

Attention cette image appartient à DXRN 

En aucun cas vous êtes autorisé à l’utiliser 

 

http://www.gimpfr.org/telecharger_windows.php
http://www.dxrn.info/les-informations-indispensables-sur-une-carte-qsl/
http://www.hebus.com/index.php
http://retouche-photo.k-upload.fr/
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Cliquez sur "ajouter une image" ou glissez la directement dans le cadre blanc puis 
appuyez sur "Editer" pour retoucher la photo. 

 

Une nouvelle fenêtre s'affiche. 

 

 

B - Modification de la taille ! 

La QSL finale doit faire 495x315 pixels... 
Dans un premier temps, on va modifier la taille pour obtenir une image un peu plus 
grande que le format final. 
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On clique sur « Taille ». 

 

 
Dans le nouveau bandeau cliquez sur le cadenas pour le déverrouiller. 
On rentre les valeurs suivantes : la largeur 495 et la hauteur 315. 
→ On clique sur "Valider" 

 

C– Recadrage ! (pour obtenir les bonnes dimensions finales) 

On clique sur Recadrage. 

 
 

Dans perso, on inscrit les valeurs suivantes : la largeur 495 et la hauteur 315. 
On peut alors déplacer le rectangle crée pour cadrer un peu mieux l'image. 
Ce que vous voyez dans le rectangle sera le fond de votre carte QSL. 
Puis cocher "Verrouiller les dimensions". 
→ On clique sur "Valider" 
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L'image est désormais dans la bonne dimension pour notre carte QSL finale. 
Reste plus qu'à ajouter du texte. 

Ajout du texte 

L'outil texte est à droite des outils (il faut cliquer sur la petite flèche tout à droite pour 
le faire apparaître)  

 
 

On choisit à ce moment-là d'écrire par exemple notre Callsign et notre prénom 
d'opérateur. 

 
– Pour modifier la couleur, soit vous cliquez sur les couleurs prédéfinies, soit vous 
cliquez sur le petit rond multicolore. 
– Pour la police de caractères, choisissez là où est écrit « Arial Black ». Le choix est 
immense ! 
– Pour déplacer votre texte, il suffit de se mettre au centre du cadre et le déplacer en 
tenant la souris appuyée. 
– Pour la taille du texte, il faut cliquer en dehors de la zone texte et ensuite en bas à 
droite il y a une double flèche qui vous permet d'ajuster la taille et l'orientation. 
Une fois le texte ajouté → On clique sur "Valider". 

 

Si vous désirez ajouter un autre texte (Locator, Qth...), cliquez à nouveau sur Texte et 
recommencer la procédure. 
Une fois que tout est fait, → On clique sur "Sauvegarder". 
On peut alors fermer la fenêtre et notre photo modifiée se trouve sur la page. 

 

 



Copyright 2018 - DXRN : DX RADIO VIA NET / Radioamateur – Amateur de radio - SWL 

Ne reste plus qu'à cliquer sur "Télécharger" en vue de l'envoi sur HamSphere. 
 
PS : Je ne mets que les modifications de base mais cet outil est assez puissant pour 
faire des jolies choses, soyez inventif, créatif et tester des choses par vous-même ! 
(14HS594 Op. Benoît) 

 

Voir la vidéo sur l’édition de carte QSL pour HamSphere Version 3 et 4 

 

Rédacteur : DXRN-ADMIN 
Source : 14HS594 Op. Benoît 

 

https://youtu.be/OYTBOswN5XA
https://youtu.be/OYTBOswN5XA
https://lookaside.fbsbx.com/file/Creation_QSL_by_14HS594.pdf?token=AWzOhbotvKKvbc-M1qBkCcBOuMrzR6k74go3H9Q5wTwy02EIjoC9O-y_OUqf-ncabMQkjv42m9Wq0vqqirQfWWgzPhPzmwH5O3rViW_Kn3RjPvey86a1FtdY4P6RSp7Ipalcz4AE7AgQriA97-GyuIkj

