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Spécial Compte HamSphere Événement (HE) 
 

En dehors d’une expédition dans un pays, un phare, un château ou une île, où 

l’on peut avoir un indicatif spécifique IOHS, LOHS et COHS (Voir l’article), 

HamSphere vous propose aussi d’avoir des indicatifs pour des événements (HE). 

 

Vous avez pu constater, lors de l’événement du Téléthon 2018, des indicatifs 

comme 14HE51, 14HE13 et 14HE64. 

Ces indicatifs spécifiques qu’on appelle aussi « Carte spéciale Événement » 

peuvent servir pour de multiples événements : rallye, monument, anniversaire, 

mémorial, etc… et bien d’autres suivant l’imagination de chacun d’entre nous. 

HAMSPHERE ÉVENEMENT (HE) 

14HE13, nous allons décortiquer un peu cet indicatif en prenant un exemple. 

Lors du Téléthon 2018 notre ami F6EJI Op. Marc a participé à cet événement 

avec comme indicatif 14HE13. 

– 14 est le préfixe HamSphere pour la France. 

– HE veut dire tout simplement HamSphere Evénement. 

– 13 c’est tout simplement le numéro de département de notre ami Marc qui l’a 

choisi. 

 

POUR UN EVENEMENT DOIT-ON PRENDRE UN HE? 

Il n’est pas obligatoire de prendre un compte HE pour créer un événement sur 

HamSphere. 

Vous pouvez le faire avec votre indicatif principal. 

A noter que les HE sont très rares sur HamSphere et donnent un peu plus 

d’activité. 

CHOIX DU COMPTE HE 

Pour le préfixe et HE rien ne change, par contre pour la suite de l’indicatif vous 

n’avez que le choix entre 1 et 4 chiffres, mais pas de lettre ce qui est bien 

dommage. 

Privilégiez la fin de votre indicatif HamSphere pour les amateurs de radio, le 

numéro de votre département, les quatre premiers chiffres de votre code postal 

ou bien l’année de l’événement. 

Sinon laisser libre choix du numéro que HamSphere vous donnera. 

 

 

http://www.dxrn.info/notification-de-station-speciale-hamsphere/
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COÛT ET DURÉE 

Si vous optez pour un compte HE, il vous en coûtera 10 crédits HS pour une 

durée de 7 jours. (Dernières sources officielles) 

Vous allez dire « ça coûte cher ». 

Mais sans faire de polémique, comparé à une activité d’un « Remote » à l’heure, 

on vous laisse faire le calcul. 

CALCUL ET CLASSEMENT 

Le compte HE est indépendant à votre compte personnel sur HamSphere.  

Le comptage des points et le classement ne sont pas cumulables avec votre 

compte habituel. 

DEMANDE DE COMPTE HE 

Deux possibilités s’offrent à vous pour la demande d’un compte HE. 

1. La première vous passez directement par la Team (Support) et vous devez 

créer vos propres cartes QSL. 

Cela implique un minimum de connaissance dans le langage en Anglais et la 

création de carte QSL. 

2. La deuxième c’est de passer par nous en remplissant le formulaire de 

demande ci-dessous. 

Ensuite vous avez le choix de faire votre création de carte QSL par vous-même 

ou bien par nos services. 

Aucun coût supplémentaire ne vous sera demandé pour ces services. 

 

Demande de compte HamSphere Événement (HE) 

 

Dès l’envoi de votre demande de compte Hamsphere Événement(HE), vous 

devez nous transférer les 10 crédits HS (Voir article) afin que nous puissions 

faire le paiement et l’activation auprès de HamSphere. 

 

Si vous optez pour la deuxième possibilité merci de nous en informer au moins 

15 jours avant pour la création du compte HE surtout si vous souhaitez la 

création de vos cartes QSL par nos services. 
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