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1. INFORMATION GÉNÉRALE 
 

C’est un calendrier très utile pour les activations, contests, DxPeditions, Net 

contrôles. 

Les dates et les événements récurrents sont partagés publiquement avec tous 

les opérateurs ayant installé ce plug-in.  

Il ne s’agit donc pas d’un bloc-notes personnel ou d’un calendrier privé. 

 

2. EVENT CALENDAR 
 

 
 

Ce module existe en deux versions (Grand/Moyen format) 

Une version gratuite et une version payante. 
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2.1. APERCU EVENT CALENDAR 

 

 
 

1 = Position actuelle Date + Heure UTC 

2 = Sélectionneur de date 

3= Heure (UTC) 

4 = Bande 

5 = Information sur l’évènement 

6 = R Retour à la date et heure du jour 

7 = < Date précédente /  > Date Suivante 

 

2.2. DÉTAIL FONCTION EVENT CALENDAR 

 

Les opérateurs peuvent ajouter au calendrier quatre types d’évènement : 

Une activation ; Un contest ; Un DxPedition ; Un Net contrôle. 

Les opérateurs peuvent définir cet évènement sur une ou plusieurs bandes et 

fréquences. 

Ces types d’évènement peuvent être : 

Mensuel ; Hebdomadaire ; Quotidien 

Chaque opérateur peut ajouter jusqu'à : 

Trois événements par jour; Une durée maximale de 6 heures. 
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2.3. PROGRAMMATION D’UN ÉVÉNEMENT 

Pour programmer un événement sur le calendrier public cliquez droit ou 

gauche avec la souris sur le calendrier dans n’importe quelle case blanche. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

 

 

 

1 = Note. 

2 = Votre indicatif. (Remplissage automatique) 

3 = Nom de l’événement. 

4 = Type d’événement. (Activation, DxPedition, Activation, Net) 

5 = Fréquence kHz. (Exemple : 7040) 

6  = Date de début de l’événement. 

7 = Heure de début de l’événement. (Heure UTC) 

8 = Durée en heure. (Max 6 heures consécutives par événement ou 48 heures) 

9 = Information sur l’événement.  
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Si votre événement est destiné à tous les opérateurs du monde entier, essayez 

de mettre toutes les informations en anglais. (Google traduction peut aider) 

Si votre événement est destiné uniquement aux francophones, vous pouvez 

rajouter « QSO only for French speaking operators ». 
 

Important ! 

HamSphere ne prend pas en charge les caractères spéciaux en minuscule ou en 

majuscule comme les accents, les cédilles, etc.… (é, è, ç, à, ô, etc…) 

Sinon vous ne pourrez pas supprimer votre événement sur le calendrier. 

 

3. AJOUT D’ÉVÉNEMENT 

 

 

3.1. QUATRE TYPES DE FENÊTRE D’ÉVÉNEMENT 
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3.2. POUR UN CONTEST 

Pendant ces compétitions (Contests) amicales mais parfois intenses qui durent 

un ou plusieurs jours, les participants essayent d'accumuler un maximum de 

contacts. Finalement, un décompte de points dont les règles dépendent du 

règlement du concours définit un classement. 

 

 
 

1 = Callsign = Votre indicatif 

2 = Event Name = Nom du contest par exemple. 

3 = Event Type = Contest 

4 = Event Freq (kHz) = Fréquence (Exemple 7040 kHz pour la bande 40M) 

5 = Event Start = Date et heure (UTC) du début de votre événement. 

6 = Event length = Durée en heure (De 1H00 à 24 heures) 

7 = Event info = Information (A vous de voir quelle information à donner) 

 
Les concours ne peuvent être ajoutés que par la direction. 

S'il vous plaît contactez contests@hamsphere.com si vous avez une suggestion de concours. 
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3.3. POUR UN DX-PEDITION 

Une DxPedition est une expédition lointaine effectuée par des opérateurs 

radioamateurs, souvent liée aux restrictions d'accès ou à l'absence de 

radioamateur actif dans ces lieux (en général). 

 

 

 

1 = Callsign = Votre indicatif (Compte spécifique) 

2 = Event Name = Nom de l’expédition par exemple. 

3 = Event Type = DxPedition 

4 = Event Freq (kHz) = Fréquence (Exemple 7040 kHz pour la bande 40M) 

5 = Event Start = Date et heure (UTC) du début de votre événement. 

6 = Event length = Durée en heure (De 1H00 à 168 heures) 

7 = Event info = Information (A vous de voir quelle information à donner) 

DXPeditions ne peuvent être ajoutés que par la direction. 

S'il vous plaît contactez dxpeditions@hamsphere.com si vous planifiez une expédition. 
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3.4. POUR UNE ACTIVATION 

Une activation peut se faire sur un monument du patrimoine, comme un phare, 

une église, un château, un fort, moulin, etc. Certains y ajoutent des 

évènements spécifiques comme le Téléthon, rallye, base aérienne, etc… 

 

 

 

1 = Callsign = Votre indicatif ou indicatif spécifique COHS, HE par exemple. 

2 = Event Name = Nom de l’activation par exemple. 

3 = Event Type = Activation 

4 = Event Freq (kHz) = Fréquence (Exemple 7040 kHz pour la bande 40M) 

5 = Event Start = Date et heure (UTC) du début de votre événement. 

6 = Event length = Durée en heure (De 1H00 à 6 heures) 

7 = Event info = Information (A vous de voir quelle information à donner) 
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3.5. POUR UN NET CONTROL 1 

Certains se joignent à des heures régulières et sur des fréquences connues pour 

constituer ainsi un réseau (ou net) dirigé par une station que l'on appelle « Net 

Control » (QSO pour les francophones par exemple). Ces nets peuvent être 

informels ou, au contraire, orientés sur des activités spécifiques comme l'aide à 

d’autres opérateurs (Débutant, pile-up) ou le maintien d’un QSO par exemple. 

 

 

1 = Callsign = Votre indicatif. 

2 = Event Name = Exemple pour nous : QSO POUR LES FRANCOPHONES. 

3 = Event Type = NET 

4 = Event Freq (kHz) = Fréquence (Exemple 7040 kHz pour la bande 40M) 

5 = Recurring event* : Quotidien - Mensuel 

6 = Event Start = Date et heure (UTC) du début de votre événement. 

7 = Event length = Durée en heure (De 1H00 à 6 heures) 

8 = Event info = Information (A vous de voir quelle information à donner) 



DXRN®- DX Radio Via Net™ - Site : http://www.dxrn.info - La passion de la radio via internet ! Amateur de Radio – Radioamateur - SWL 

3.6. POUR UN NET CONTROL 2 

 

 

 

1 = Callsign = Votre indicatif. 

2 = Event Name = Exemple pour nous : QSO POUR LES FRANCOPHONES. 

3 = Event Type = NET 

4 = Event Freq (kHz) = Fréquence (Exemple 7040 kHz pour la bande 40M) 

5 = Recurring event* : Hebdomadaire - Avec choix de un ou plusieurs jours de 

la semaine 

6 = Event Start = Heure (UTC) du début de votre événement. 

7 = Event length = Durée en heure (De 1H00 à 6 heures) 

8 = Event info = Information (A vous de voir quelle information à donner) 

Traduction : Daily = Quotidien . Weekly = Hebdomadaire .  Monthly = Mensuel 

Mon = Lundi  Tue = Mardi  Wed = Mercredi  Thu = Jeudi  Fri = Vendredi  Sat = Samedi  Sun = 

Dimanche 
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4. CONTRÔLER – AJOUTER - SUPPRIMER - VOIR LES ÉVÉNEMENTS 

 

 

En cliquant sur un des carrés colorés vous aurez les informations sur les 

événements publics. 

   Net Control (Un événement) 

   Net Control (Plusieurs événements sur la même bande et fréquence.) 

   Votre événement 

   Activation 

A ce jour pour les contests et les DxPedition nous n’avons pas les couleurs.  

Exemple d’événement Exemple de votre événement 
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Vous ne pouvez pas supprimer 
un événement d’un autre 
opérateur. (Logique) 
 
Quand vous cliquez sur votre 
événement (En rouge) cette 
fenêtre vous donne toutes les 
données de votre événement. 
 
Add new event 
Ajouter un nouvel événement. 
Cancel event ………… 
Supprimer votre événement 

 

6. MODULE ASSOCIÉ 

 

Ses deux modules peuvent être associés avec le module Net Controller 

Net Controller 432x360 - N° de référence : MOD0105 
 

 

Des corrections ou des compléments d’informations à rajouter sur ce tutoriel ? 

Nous écrire par mail à cette adresse : 14hs51@dxrn.info 

 

Rédacteur: DXRN-ADMIN - Traduction: 14HS51 Op.Joel 
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