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QSO pour les francophones sur Hamsphere V3.0 
Le 13 Mai 2018 de 10H00 à 12H00 LOC 

 

 

Dans cette rubrique, nous allons vous parler de deux plugins principaux pour 

pouvoir trafiquer avec une antenne directionnelle sur HamSphere V4. 

Nous complèterons avec deux plugins qui affichent l’azimut mais aussi un 

rotor caché et des astuces. 

  

 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/index.php?cPath=44_94
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LE SÉLECTEUR D’ANTENNE (Hamsphere V4) 

 

 

 

 

Livré avec votre Transceiver d’origine. 

Sélecteur d’antenne - Dimension : 216X144 

N° de référence : ATC003 

 

Au bas du sélecteur, vous verrez trois boîtes colorées qui vous montreront toutes les 

antennes disponibles: 

F : Liste des antennes disponible sur la bande sur laquelle vous vous trouvez.  

 Sur fond jaune l’antenne sur laquelle vous travaillez.  

 En vert la ou les antennes que vous possédez et que vous pouvez utiliser.  

 En gris les antennes disponible à l’achat. 

A : Liste de toutes les antennes disponible sur HamSphere toutes bandes.  

 Sur fond jaune l’antenne sur laquelle vous travaillez.  

 En vert la ou les antennes que vous possédez et que vous pouvez utiliser sur la bande 

actuelle.  

 En rouge les antennes que vous disposez pour les autres bandes.  

 En gris les antennes disponible à l’achat. 

P : Liste des antennes disponible sur la bande sur laquelle vous vous trouvez. 

 Affiche en vert uniquement la ou les antennes que vous possédez et que vous pouvez 

utiliser sur la bande actuelle.  

A droite des trois boites colorées, affiche en vert, l'antenne actuelle que vous avez 

sélectionné mais pas forcément sur la bande actuelle que vous êtes. 

 

A droite du plugin une antenne avec un voyant. 

 En rouge, pas d’antenne sélectionnée sur la fréquence sur laquelle vous travaillez. 

 En jaune clignotant, antenne sélectionnée en cours d’exécution. 

 En vert, antenne active sur la fréquence utilisée. 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=184
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LE SÉLECTEUR D’ANTENNE (Mobile) 
 

 

 

 

 

Sélecteur d’antenne Mobile 

N° de référence : MBP004 

 

 

En haut du sélecteur, vous verrez trois boîtes colorées qui vous montreront toutes les 

antennes disponibles: 

Band : Liste des antennes disponible sur la bande sur laquelle vous vous trouvez.  

All : Liste de toutes les antennes disponible sur HamSphere toutes bandes.  

Owned : Liste des antennes disponible sur la bande sur laquelle vous vous trouvez. 

 

 

LE ROTOR D’ANTENNE HS4 (Petite version) 

 

 

 

 

 

Livré avec votre Transceiver d’origine. 

Rotor d’antenne - Dimension : 216X216 

N° de référence : ATC002 

 

Ceci est la petite version du rotor et il est livré avec une carte du monde en fonction de votre emplacement. 

(La carte mondiale ne sera pas la même pour les opérateurs français et les espagnols, américains etc.…) 

Au bas du rotor, vous verrez deux boîtes colorées qui vous montreront ou pas la carte du monde. 

C : N’affiche pas la carte du monde sur votre rotor. 

M : Affiche la carte du monde sur votre rotor. 

https://mobishop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=64
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=174
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Voyant sur la graduation d’azimut 

 En rouge vous n’avez pas d’antenne directionnelle sélectionnée 

 En vert vous avez une antenne directionnelle sélectionnée. 

Vous pouvez avec votre souris cliquer sur un degré d’azimut, ou sur un pays, le voyant vert se 

déplacera et l’antenne sera dirigée sur l’azimut ou le pays choisi. (D’autres astuces décrites plus bas) 

 
 

LE ROTOR D’ANTENNE HS4 (Grande version) 
 
  

 

 

 

 

Rotor d’antenne - Dimension : 216X288 

N° de référence : ATC001 

 

Ceci est la grande version du rotor et il est livré avec une carte du monde en fonction de votre emplacement et 

deux boutons de direction. 

(La carte mondiale ne sera pas la même pour les opérateurs français et les espagnols, américains etc.…) 

Au bas du rotor, vous verrez deux boîtes colorées qui vous montreront ou pas la carte du monde. 

C : N’affiche pas la carte du monde sur votre rotor. 

M : Affiche la carte du monde sur votre rotor. 

Voyant sur la graduation d’azimut 

 En rouge vous n’avez pas d’antenne directionnelle sélectionnée 

 En vert vous avez une antenne directionnelle sélectionnée. 

Vous pouvez avec votre souris cliquer sur un degré d’azimut, ou sur un pays, le voyant vert se 

déplacera et l’antenne est dirigée sur l’azimut ou le pays choisi. (D’autres astuces décrites plus bas) 

Les boutons CCW et CW 

 CCW : CounterClockWise – Dans le sens antihoraire. C’est-à-dire que votre rotor tourne dans le sens 

contraire d’une aiguille d’une montre. (De gauche à droite) 

 CW : ClockWise - Dans le sens horaire. C’est-à-dire que votre rotor tourne dans le sens d’une aiguille 

d’une montre. (De droite à gauche) 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=134
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LE ROTOR D’ANTENNE (Mobile) 
 

 

 

 

 

Rotor d’antenne Mobile 

N° de référence : MBP005 

 

Le rotor d'Antenne est nécessaire si vous avez des antennes directives sur Hamsphere Mobile. 

Fonctionne comme le rotor d’antenne de HS4 

 

 
INDICATEUR D’AZIMUT 

 

 

 

 

Indicateur LCD azimut numérique 

Dimension : 216X72 

N° de référence : INS009 

 

Ce plugin est simple d’utilisation puisque aucune manipulation est à faire. Il affiche tout simplement le degré 

d’azimut sur laquelle votre antenne directionnelle est pointée. 

 
ROTOR D’ANTENNE ET INDICATEUR D’AZIMUT 

 
 

 

 

Rotor d’antenne et indicateur d’azimut 

Dimension : 216X72 

N° de référence : ATC004 

 

 A droite. Il affiche tout simplement le degré d’azimut sur laquelle votre antenne directionnelle est 

pointée. 

 A gauche, tapez l'azimut exact avec le clavier puis sur la touche « Entrée » et votre 

antenne se dirigera sur le l’azimut que vous lui avez demandé (Précision) 

https://mobishop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=54
https://mobishop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=54
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=2094
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_124&products_id=2094
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=29184
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_94&products_id=29184
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ROTOR D’ANTENNE CACHÉ 

 

 

 

Live Gray-Line Carte - Dimension : 432X144 

N° de référence : MOD003 

En plus d’afficher l’heure en UTC et LOC, le lever et le coucher du soleil, il y a un rotor caché. 

Nouvelle fonctionnalité !  

Vous pouvez maintenant cliquer avec la souris sur la carte pour définir l'azimut du Rotor par rapport à vos 

propres coordonnées. (Moins précis) 

 
ASTUCES ET RAPIDITÉ AVEC D’AUTRES PLUGINS 

 

Nous vous proposons deux astuces avec trois plugins, pour mettre vos antennes directionnelles dans la bonne 

position avec vos contacts en cours ou pour contacter des opérateurs précisément. 

Bien entendu si ces opérateurs ont bien rentré comme il le faut leurs coordonnées. 

Astuce 01 

Il faut avoir les plugins suivants : 

 LOG BOOK 

 DX MONITOR 

1. Dans le DX Cluster, et non le Log Book, cliquez sur le DX Call voulu.  

2. Dans le Dx Monitor s’affiche  toutes les données de l’opérateur. 

3. Cliquez sur le degré azimut. 

4. Votre antenne se pointera exactement sur l’opérateur. 

 

Astuce 02 

Il faut avoir les plugins suivants : 

 LOOKUP 

 DX MONITOR 

1. Dans le LooKup entrez le Callsign de la station puis cliquez sur « Entrée » 

2. Dans le Dx Monitor s’affiche  toutes les données de l’opérateur 

3. Cliquez sur le degré azimut. 

4. Votre antenne se pointera exactement sur l’opérateur. 

 

D’autres astuces ? Merci de nous en informer pour que nous fassions une mise à jour et les partager. 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_144&products_id=27074
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_144&products_id=27074
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_194&products_id=124
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_194&products_id=194
http://shop.hamsphere.com/advanced_search_result.php?keywords=lookup
http://shop.hamsphere.com/advanced_search_result.php?keywords=lookup
http://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_194&products_id=194

