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LES DIFFÉRENTS INDICATIFS SUR HAMSPHERE 

Tutoriel effectué par F4ICZ Op.Xavier 
 

Sur Hamsphere, il existe plusieurs types d’indicatifs que vous pourrez entendre. 

 

1. LES INDICATIFS AMATEUR DE RADIO PAR DÉFAUTL. (HS) 

2. LES INDICATIFS RADIOAMATEURS. 

3. LES INDICATIFS HAMSPHERE ÉVÉNEMENT (HE). 

4. LES INDICATIFS HAMSPHERE CLUB (HC) 

5. LES INDICATIFS « CHATEAU SUR HAMSPHERE » (COHS) 

6. LES INDICATIFS “PHARE SUR HAMSPHERE” (LOHS) 

7. LES INDICATIFS “ÎLES SUR HAMSPHERE » (IOHS) 

8. LES INDICATIFS “STATION A DISTANCE » (RM) 

9. A SAVOIR SUR LES COMPTES LOHS, COHS et IOHS 

10. POURQUOI SE RÉFÉRENCER A UNE LISTE MONDIALE 

 

Si vous avez d’autres informations à nous communiquer pour mettre à jour ce 

document, veuillez nous en informer à l’adresse suivante : 14hs51@dxrn.info ou 

f4icz@gmx.fr . Vous remerciant par avance. 
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1. LES INDICATIFS AMATEUR DE RADIO PAR DÉFAUTL. (HS) 

 
 

 

Ils sont attribués aux amateurs de radio en général à l’inscription sur HamSphere 

avec le numéro du pays (Préfixe HS) suivi des deux lettres « HS » et d’un 

numéro (Varie suivant l’inscription). 

Exemple : 14HS3022 

 14 Préfixe HS pour la France 

 HS HamSphere 

 3022 Numéro lors du jour de l’enregistrement (3022ième inscription) 

Il n’est pas possible d’avoir un indicatif que vous utilisé sur les bandes réelles 

comme par exemple 14PAT051 (Sauf pour les Radioamateurs.Voir ci-dessous). 

Avec cet indicatif, vous pouvez échanger/envoyer une QSL spéciale pour X 

raison. 

Une  QSL commémorant un anniversaire, le tour de France, un événement, 

etc… Sans plus. 

Votre indicatif ne change pas. 

Tarif de l’abonnement HamSphere pour la France est de 30,00 €uros HT 

renouvelable tous les ans. 
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2. LES INDICATIFS RADIOAMATEURS. 

 
 

 

Chaque indicatif est formé de lettres et de chiffres. 

Les premières lettres ou chiffres (préfixe) indiquent généralement le pays et/ou 

la région, un chiffre qualifiant la classe de licence ou la zone géographique, le 

suffixe personnel attribué au titulaire constitué généralement de 1 à 3 caractères, 

mais pouvant aller jusqu'à 4 caractères compte tenu de l'augmentation du 

nombre de radioamateurs et du fait que, dans la mesure du possible, les anciens 

indicatifs ne sont pas réutilisés. 

Exemple : F5JFT 

• F Préfixe Radioamateur pour la France 

• 5 La classe de licence 

• JFT le suffixe personnel attribué au titulaire de la licence 

Avec cet indicatif, vous pouvez échanger/envoyer une QSL spéciale pour X 

raison. 

Une  QSL commémorant un anniversaire, le tour de France, un événement, 

etc… Sans plus. 

Votre indicatif ne change pas. 

Tarif de l’abonnement HamSphere pour la France est de 30,00 €uros HT 

renouvelable tous les ans. 
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3. LES INDICATIFS HAMSPHERE ÉVÉNEMENT (HE). 

 
 

 

Indicatif spécifique qui peut officialiser un événement particulier comme une 

manifestation sportive/culturelle ou pour un monument (Château, Phare, mais 

n’officialise pas comme un COHS – LOHS - IOHS). 

Ils sont attribués à tous les opérateurs d’HamSphere avec le numéro du pays 

(Préfixe HS) suivi des deux lettres « HE » et d’un numéro (de 1 à 4 chiffres) 

Exemple : 14HE51 

• 14 Préfixe HS pour la France 

• HE HamSphere Événement 

• 51 Dans ce cas l’opérateur à prit le numéro de son département 

 

Informations et exigences: 

• Ceci est un compte personnel verrouillé avec le nom / indicatif à 

domicile 

• Valable de 3 heures à 1 semaine. 

• Coût 10 Euro à activer par événement 

• Le changement de QTH est inclus 

• Changement de nom non autorisé 

• Nécessite au moins 4 activations par an ou le compte est perdu. 

La demande doit se faire soit directement au support de HamSphere, soit faire 

une demande via le site DXRN. (Voir article) 

http://www.hamsphere.com/support
http://www.dxrn.info/special-compte-hamsphere-evenement-he/
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4. LES INDICATIFS HAMSPHERE CLUB (HC) 

 
 

A ce jour, sauf erreur de notre part, un seul club connu sur HamSphere est celui 

de LNDX-OSTEND en Belgique sous l’indicatif 16HC16 (Géré par ON8AIR, 

16HS1594 et 16HS1594). 

 

Exigences : 

• Minimum 3 Membres utilisateurs de HamSphere. 

• Emplacement fixe comme un club house loué ou des locaux de club. 

• Les maisons privées ne sont pas acceptées. 

• L'indicatif d'appel doit être utilisé depuis les locaux du club. 

• Le compte est gratuit. 

• Des justificatifs du radio-club (A confirmer lesquels) 

 

Peut être utilisé lors des journées officielles sur le terrain. 

Le compte doit acheter des antennes, plugins, etc… 
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5. LES INDICATIFS « CHATEAU SUR HAMSPHERE » (COHS) 

 
 

Indicatif (Castle on HamSphere) spécifique donné pour officialiser une 

activation près d’un château ou fort pour une durée déterminée. 

Exemple : COHS/F0975 

• COHS Château ou fort sur HamSphere 

• F Pour la France 

• 0975 Numéro attribué au château de Châteaudun par le WCA 
 

Sur Hamsphere les références  utilisées sont celles du World Castle Award qui 

rassemblent  les références de tous les châteaux et forts du monde. 

ATTENTION : Un DFCF n’est pas obligatoirement dans la liste WCA (Une 

demande doit être faite par l’activateur du château (RADIOAMATEUR))  

Exigences : 

• La distance maximale est de 500 mètres entre l’émetteur et le château 

ou fort. 

• Comptes non privés 

• Compte gratuit pour une durée de 1 à 7 jours 

Demande de compte auprès de 9HS4755 Op.Wayne en téléchargeant le fichier : 

Notification de station spéciale (Format .pdf) 

 

 

http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2018/12/FRENCH-NOTIFICATION-OF-SPECIAL-EVENT-STATION.pdf
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6. LES INDICATIFS “PHARE SUR HAMSPHERE” (LOHS) 

 
 

 

Indicatif (Lighthouse on HamSphere) spécifique donné pour officialiser une 

activation près d’un phare pour une durée déterminée. 

Exemple : LOHS/FR155  

• LOHS Phare sur HamSphere 

• FR Pour la France 

• 155 Référence attribuée à ce phare dans la liste mondiale 

WLOL.ARLHS (Exactement FRA155)  
 

Exigences : 

• La distance maximale est de 150 mètres entre l’émetteur et le phare. 

• Comptes non privés 

• Compte gratuit pour une durée de 1 à 7 jours 

 

Demande de compte auprès de 9HS4755 Op.Wayne en téléchargeant le fichier : 

Notification de station spéciale (Format .pdf) 
 

                           

 

 

 

http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2018/12/FRENCH-NOTIFICATION-OF-SPECIAL-EVENT-STATION.pdf
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7. LES INDICATIFS “ÎLES SUR HAMSPHERE » (IOHS) 

 
 

 

Indicatif (Island on HamSphere) spécifique donné pour officialiser une 

activation d’une île pour une durée déterminée. 

Exemple : IOHS/EU015 

• IOHS Île sur HamSphere 

• EU Continent est L’Europe 

• 015 référence qui est  « Île de Crète » 

 

Exigences : 

• Être sur l’île. 

• Comptes non privés 

• Compte gratuit pour une durée de 1 à 7 jours 

 

Demande de compte auprès de 9HS4755 Op.Wayne en téléchargeant le fichier : 

Notification de station spéciale (Format .pdf) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2018/12/FRENCH-NOTIFICATION-OF-SPECIAL-EVENT-STATION.pdf
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8. LES INDICATIFS “STATION A DISTANCE » (RM) 

 
 

Depuis quelques mois ,nous pouvons rencontrer des stations RM. 

Indicatif (Remote Station) spécifique donné pour contrôler une station qui se 

trouve par exemple au Groenland (38RM1) , ou en Papouasie Nouvelle Guinée 

(101RM1) tout en restant chez vous. 

Cela peut donner une idée du type de propagation autre que la France. 

Uniquement sur votre PC (pas de Mobile) . 

Exemple : 199RM1 

• 199 Référence Guinée Équatoriale (GQ) 

• RM HamSphere Remote 

• 1 Référence à la ville de BATA 

 

Exigences : 

• Les QSL’s sont sur le compte 

• Comptes non privés 

• 10 Hamsphere Remote 

• Location de 5.00 Euros pour une heure 

 

Vous réservez directement sur le site de Hamsphere 4.0 Remote. 
 

 

                                                        

 

 

 

http://hs40.hamsphere.com/remote
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9. A SAVOIR SUR LES COMPTES LOHS, COHS et IOHS 

Ce sont des comptes non personnels liés à un emplacement DX spécifique mais 

il faut savoir les informations suivantes: 

• Comptes non privés 

• Attaché à un emplacement 

• Le compte est gratuit 

• Preuve de l'emplacement requis pour l'expédition, telle que vidéo, 

GPS, photos et, dans certains cas, vérification de l'adresse IP du GEO. 

• Valable pour un maximum de 1 à 7 jours. 

• Forfaits antenne/plug-in 
 

 

 

 

10. POURQUOI SE RÉFÉRENCER A UNE LISTE MONDIALE 

Pourquoi se référer à une liste mondiale et non par pays ? 

 

Comme c’est des  activités et des diplômes mondiaux, la base de référence se 

doit d’être unique. 

Si on donnait, par exemple, une référence 001 pour la France, cela voudrait dire 

qu’il existerait aussi une référence 001 en Belgique. 

Donc pour éviter les erreurs, confusions, etc.… depuis très longtemps, on part 

sur une base unique. 
 

 ACTIVITÉ SITE OFFICIEL 

 

 

Liste mondiale des phares. 

ARLHS (WLOL) 

 

WLOL ARLHS 

http://wlol.arlhs.com/ 

   

 

 

Liste mondiale des ïles. 

ISLAND ON THE AIR 

 

IOTA WORLD 
https://www.iota-world.org/fr/ 

   

 

 

Liste mondiale châteaux et forts. 

WORLD CASTLES AWARD 

 

WCA GROUP 
http://wcagroup.org/ 

   

   

 

 

http://wlol.arlhs.com/
https://www.iota-world.org/fr/
http://wcagroup.org/
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Pour résumer, bien se tenir aux listes de bases afin d’obtenir les références et 

activations cohérentes et les plus justes. 

 

De même pour les comptes HamSphere Événement (HE), bien réfléchir a ce que 

l’on veut  ou peut activer et choisir soit un compte HE ou COHS (Cas de Fort ou 

Château). 

 

Les activations COHS, IOHS, LOHS et HE  ne peuvent se faire qu’avec  la 

version PC car les comptes débloqués par le support sont pourvus d’antennes 

comme par exemple une antenne 8 éléments, antenne Stack, antenne Log 

Periodic, etc… 

 

 

HAMSPHERE DXPEDITIONS 

Un site est dédié pour les DXpeditions : 

9hs4755 Op.Wayne (Responsable) 

F0DUW op.Franck (Webmaster) 

Site : HamSphereDXpeditions 
 

 

 

 

 

https://hamspheredxpeditions.blogspot.com/

