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1. INFORMATION GÉNÉRALE 
Ce module est livré avec votre émetteur/récepteur d’origine et peut être 

acheté pour faire évoluer celui-ci. 

Il dispose de deux fonctions : 

 Un DX-Cluster 

 Un carnet de trafic 

 

2. DX-CLUSTER 
 

 
 

 

2.1. INFORMATION DX-CLUSTER 

 

Le dx-Cluster vous informe, en temps réel (UTC), les opérateurs ou DXMON 

(SPOTTER) qui ont signalé une station (DX CALL) sur une bande (BAND) avec son 

mode (LSB/USB, SSTV, etc…), sur la fréquence (FREQ) en laissant un 

commentaire (COMMENT).  
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2.2. DÉTAIL DU DX CLUSTER 

 

 
 

1 =Titre (HamSphere 4.0 DX-Cluster) 

2 = LOG BOOK - Carnet de trafic. 

3 = View QSL card list - Voir la liste des cartes QSL reçues. 

4 = Edit QSL templates - Accès à votre éditeur de carte QSL. 

5 = DX Call - Station signalée par le Spotter. 

6 = Freq - Fréquence où se trouve la station signalée. 

7 = Spotter - Station qui signale le DX Call 

8 =  Band - La bande et le mode utilisé par le DX Call. 

9 = DXHC - Information non fournie actuellement par HamSphere. 

10 = UTC - Heure UTC au moment où le Spotter a signalé le DX Call. 

11 = Comment - Commentaire du Spotter. 

 

2.3. MANIPULATION DX-CLUSTER 

 

En cliquant sur les liens suivants : 

LOG BOOK (2) Votre module passera automatiquement à la deuxième fonction 

Log Book (Carnet de trafic) dans la même fenêtre. 

VIEW QSL CARD LIST (3) Votre navigateur s’ouvrira sur la page « Received 

4.0 QSL's » de HamSphere 4 pour voir la liste de vos cartes QSL reçues. 

EDIT QSL TEMPLATES (4) Votre navigateur s’ouvrira sur la page « QSL Card 
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Edit 4.0 » pour éditer vos cartes QSL à envoyer. 

FREQ (6) Votre émetteur/récepteur passera directement sur la fréquence. 

DX CALL (5) et SPOTTER (7) En cliquant dessus, les informations des stations 

s’affichent dans le DX Monitor (Indicatif, Nom, Pays, ISO2, QTH, Latitude, 

longitude, Locator, Distance et azimut en rapport à votre position et son statut) 

 

2.4. MODULE ASSOCIÉ DX-CLUSTER 

 

Pour avoir les informations concernant DX CALL (5) et SPOTTER (7), vous devez 

disposer du module DX Monitor. 

 

3. CARNET DE TRAFIC 
 

 

Ne jamais oublier un coup de PTT préalablement à toute saisie après un 

changement de bande afin que la fréquence soit mise à jour dans le LogBook 

lors de la saisie du QSO sur la nouvelle bande. 
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3.1. INFORMATION LOG BOOK 

 

Cette partie est réservée pour confirmer un contact en y entrant les 

coordonnées de celui-ci. 

Pour que votre QSO avec la station soit confirmé, l’envoi et la réception des 

cartes QSL doivent être acquises dans les deux sens et dans un délai maximum 

de 9 minutes. 

Au préalable vous devez avoir édité une carte QSL dans Edit QSL templates - 

Accès à votre éditeur de carte QSL. 

 

 

3.2. DÉTAIL DU LOG BOOK 

 

 

 

1 =Your Call Sign - Votre indicatif. 

2 = HS-Log 4.2 - Version du logbook. 

3 = HELP - Manuel du lokbook (Anglais). 

4 = BACK - Retour vers le DX Cluster. 

5 = Date - Date actuelle. (Automatique) 

6 = UTC - Heure en UTC. (Automatique) 

7 = Call - Indicatif de la station contactée. 

8 = Name - Prénom de la station contactée. 

http://hs40.hamsphere.com/qsledit.php?external
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9 = Freq - Fréquence lors du contact. 

10 = Mode - LSB/USB/FM/CW/Etc... 

11 = RST - Report signal/radio 

12 = Comment - Affiche le QTH du contact ou sert aussi pour les contests. 

13 = Reset- Réinitialiser 

14 = Log QSO - Enregistrer le QSO dans le Log Book. 

15 = Log Book - Récapitulatif des entrées dans le log Book. 

16 = Find - Moteur de recherche de votre Log Book. 

17 = QSO 1 to20 of 816 - Ordre antéchronologique. 

18 = Carré S - Envoi carte qsl (Gris), voir la carte QSL envoyée (Rouge). 

19 = Carré R - Voir la carte QSL reçue (Vert) – QSL non reçue (Gris). 

20 = Croix en rouge - Supprimer la ligne de contact. 

21 = Carré R – Logbook vers DX Cluster. 

 

3.3. ENREGISTRER UN CONTACT 

 

 
 

Nous allons prendre par exemple le contact « 14HS3022 Op.Amandine ». 

Entrer dans Call « 14HS3022 » puis cliquez sur Log QSO. 

 

Un message s’affiche “ Please make sure that you log the correct frequency! ” 

S'il vous plaît assurez-vous que vous enregistrez la fréquence correcte! 
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Il nous semble que tout est correct, nous cliquons donc sur Log QSO. 

 

Log entry saved ! Entrée de journal enregistrée ! 

Le contact est enregistré dans votre log Book mais pas encore confirmé pour le 

comptage des points sur HamSphere V4.0 (Les carrés S et R sont en gris). 

Notez également que le compteur (N°17 - QSO 1 to 20 of 820) a été mis à jour. 

 

3.4. ENVOIS/RÉCEPTION DE CARTE QSL 

 

 

Au préalable vous devez avoir édité une carte QSL dans Edit QSL templates - 

Accès à votre éditeur de carte QSL. 

Cliquez sur le carré S en Gris, une nouvelle fenêtre s’ouvre dans le Log Book. 

Elle affiche la/les cartes QSL que vous avez éditée(s). 

 

1 = QSL to: 14HS3022 

Envoyer une QSL à la tation 14HS3022. (On est bon) 
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2 = Comment 

Donner plus d’informations en commentaire (Antenne, puissance, azimut, 

information contest,  etc…). Vous devez, au préalable, avoir ajouté dans 

l’édition de votre carte QSL, le carré N°13 (Comment) pour afficher votre 

commentaire. Rien à voir avec le Comment de votre log Book. 

3 = PREVIEW/SEND 

En cliquant dessus, vous affichez la carte QSL que vous avez sélectionné. 

Si toutes les informations sont bonnes cliquez sur SEND, sinon cliquez sur 

CANCEL pour revenir à votre log book. 

 

 
 

4 = MESSAGE 

Please DO NOT send a QSL Card unless you made this contact! 

Veuillez NE PAS envoyer de carte QSL à moins que vous n'ayez pris ce contact! 

5 = CARTE QSL SÉLECTIONNÉE 

6 = CARTE QSL NON SÉLECTIONNÉE 

Voici le résultat, le carré S passe en rouge. Votre QSL a bien été envoyée. 
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3.5. MODIFICATION DANS LE LOG BOOK 

 

 

Prenons deux exemples, avec en 1 Patrick et en 2 Amandine. 

Pour le contact avec 14HS3438 Op.Patrick rien n’est modifiable, puisque vous 

avez bien envoyé et reçu les cartes QSL ( Carré S en rouge et carré R en Vert). 

Le contact est bien confirmé et bien pris en charge dans le comptage de points 

et classement sur HamSphere V4.0. 

Seule modification que vous pouvez faire, c’est de supprimer cette ligne en 

cliquant sur la croix rouge (On n’y voit pas l’intérêt). 

 

Pour le contact avec 14HS3022 Op.Amandine nous pouvons faire des 

modifications suivantes : 

 

 

En cliquant sur l’indicatif en bleu souligné : 

 

Nous pouvons maintenant modifier le contact car je n’ai pas reçu sa carte QSL. 

Deux raisons à cela, soit cette personne ne m’a pas envoyé sa carte (C’est son 

choix), soit il doit avoir une différence dans l’heure UTC. 
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Rappel : « Pour que votre QSO avec la station soit confirmé, l’envoi et la 

réception des cartes QSL doivent être acquise dans les deux sens et dans un 

délai maximum de 9 minutes. » 

 

Sachez que vous pouvez demander à cette personne d’en faire autant si vous 

ne voulez pas faire de modification à votre log Book. 

Dans ce cas, cliquez sur Reset pour garder vos informations telles que vous les 

avez dans votre Log Book. 

 

Je prends pour ma part la décision de faire les modifications de mon côté. 

 

Pour la date je vais laisser comme cà. 

 

Ensuite, je me dirige sur Sent QSL Cards pour voir ma carte que j’ai envoyé et je 

note mon heure UTC (Vous l’avez déjà dans le Log Book 05:27). 

Puis je me dirige sur Received QSL Cards pour voir si cette personne m’a bien 

envoyé sa carte dans le bon délai. 

J’ai bien reçu sa carte et je vois qu’elle a dépassé le temps (Plus de 9 minutes 

entre nos deux cartes - 05:40). 

Je fais donc la modification dans UTC, je mets 05:35 au lieu de 05:27. 

 

Pour le Call et Name, je ne change rien ainsi que la Freq et le Mode car c’est les 

bonnes informations. 

Par contre pour le RST j’avais mis 59 alors que j’aurais du mettre un signal de 4 

et une radio de 7 que je modifie (47). 

Dans Comment je vais aussi modifier, car cela affiche le QTH de cette personne 

qu’elle a mis dans son « Setting ». Pour ma part je vais mettre FR/Grand-

Est/Marne(51) car cela va me servir pour le moteur de recherche de mon Log 

Book (voir ci-dessous). Pas obligatoire pour vous, mais moi je trie mes contacts 

par pays, régions et départements (Une astuce parmis d’autres). 

 

 

 

 

http://hs40.hamsphere.com/qsl.php?mode=S
http://hs40.hamsphere.com/qsl.php?mode=R
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Je clique sur « Save » pour sauvegarder mes modiffications et voilà le résultat. 

 

Mon contact a bien été modifié et confirmé. Les carrés ont bien changé de 

couleurs (S en rouge et R en vert). Si c’est pas le cas cliquez sur « Reset » pour 

réactualiser votre Log Book. 

 

3.6. SUPPRESSION D’UN CONTACT 

 

 
 

Depuis le 22 Avril 2019, je n’ai toujours pas reçu la carte QSL de 14HS6088, je 

vais donc le supprimer de mon Log Book. 

J’aurai surement l’occasion de la recontacter plus tard. 

Cliquez sur la croix rouge pour supprimer cette entrée. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre : 

 

Delete log entry = Supprimer une entrée de journal 
Supprimer 22 Avril 2019  20:36 14HS6088 
Yes = Oui - No = Non 
En cliquant sur « Yes » vous supprimez cette entrée et ne sera plus affiché dans 
votre Log Book. 
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3.7. LE COMPTEUR DE QSO 

 

 
 

Cette partie est intéressante puisque nous allons pouvoir voir toutes les 

entrées dans le Log Book et supprimer les QSO non confirmés éventuellement. 

QSO 1 à 20 sur 817 - Ordre antéchronologique. 

La chronologie va du plus ancien au plus récent. 

L'antéchronologie fait l'inverse et va du plus récent au plus ancien ( Ce qui est notre 

cas). 

En cliquant sur 20 (Deuxième chiffre) vous passez à la page suivante QSO 21 à 40 

sur 817 et ainsi de suite jusqu’à votre premier contact. 

 

 
En cliquant sur 21 (Premier chiffre) vous passez à la page précédente QSO 1 à 

20 sur 817 et ainsi de suite jusqu’à votre dernier contact. 

 

3.8. LE MOTEUR DE RECHERCHE 

 

 
 

TROUVER LES ENTRÉES DU JOURNAL  

 

Cette rubrique peut être utilisée pour diverses raisons et est très interessante. 

Ce processus de recherche examine le champ indicatif et commentaire 

cherchant vos critères de texte.  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/la-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/chronologie/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/va/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/plus/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ancien/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au-plus/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/recent/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/fait/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inverse/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/et/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/va/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/du-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/plus/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/recent/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au-plus/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ancien/
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La fonction de recherche examine également un champ de pays (informations 

capturées dans les coulisses invisibles) mais disponibles pour le signalement et 

la recherche. 

J’ai pris et traduis l’exemple de HamSphere V3.0 mais valable aussi pour 

HamSphere V4.0. 

 

Exemple 1  

Si vous tapez dans la zone FIND "VE", appuyez sur la touche du clavier ENTRÉE. 

 

Voici le résultat : 

 

 
 

Vous voyez le résultat inclus les indicatifs avec «VE» et dans d'autres champs, 

ils peuvent aussi inclure d'autres mots. 

Donc, plus vous êtes précis dans les critères de sélection, moins vous obtenez 

de résultats dans le champ avec lesquels vous ne cherchez pas. 

 

Exemple 2  

Si vous tapez "VE3" dans la zone de recherche, appuyez sur la touche ENTRÉE 

du clavier. 

Voici le résultat : 
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Cette fois, il s'agissait de critères plus précis.  

Vous éliminez le champ de commentaire de cette routine de recherche.  

Il est donc possible que le champ « Comment » soit utilisé avec une certaine 

imagination. (Je ne parle pas du Comment lors de l’édition de vos cartes QSL) 

 

Exemple 3  

Si vous tapez "JAR" dans la zone de recherche, appuyez sur la touche ENTRÉE 

du clavier. 

 

Voici le résultat : 

 

 
 

Cette fois-ci, les résultats sont plus précis et correspondent mieux à vos 

souhaits.  

Cela pourrait être utilisé si vous vouliez éditer un enregistrement/supprimer un 

enregistrement contenant VE3JAR…. 

 

Exemple 4  

Si vous tapez dans la zone FIND "Russia", appuyez sur la touche ENTRÉE du 

clavier. 

 

Voici le résultat : 

 

 
 

Le résultat s'affiche dans la liste, le nombre de QSO que vous avez effectué 

avec la Russie, en l’occurrence ici dans cet exemple 4 QSO. 

 

Je pense que vous avez une idée du fonctionnement du bouton FIND/Moteur 

de recherche de votre Log Book. 
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OPTIONS AVANCÉ: [Pensée créative de l'utilisateur] 

Rappelez-vous de mes modifications que j’ai faites dans « Comment » à propos 

de l’opératrice Amandine. 

Je parle bien sûr du « Comment » dans votre Log Book et non celui de votre 

éditeur de carte QSL. 

Les utilisateurs souhaitant garder une trace de la carte QSL envoyée/rcvd 

peuvent le faire en faisant preuve de créativité.  

Une option consisterait à utiliser le champ « Comment » pour intégrer des 

codes/mots cohérents, par exemple un code pourrait être utilisé de manière 

cohérente pour faciliter la récupération des informations souhaitées. 

 

EXEMPLE: (N'utilisez pas de ponctuation telle que / '"etc… comme je l’ai fait)  

QRX = pour la carte reçue  

QTX = pour la carte envoyée.  

La maintenance est importante et nécessaire pour mettre à jour le journal de 

bord lorsque la situation change.  

 

Pour trouver la station dans le journal de bord avec des enregistrements QRX = 

Carte QSL reçue.  

 

Voici le résultat : 

 

 
 

Pour trouver la station dans le journal de bord avec des enregistrements QTX = 

Carte QSL envoyé. 

 

Voici le résultat : 

 

 



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

Telle est la base de la rubrique de « Comment » lors de votre procédure à 

l’enregistrement de vos contacts dans le carnet de trafic sur HamSphere.  
 

Je suis sûr qu'après un peu de pratique, il sera très facile de naviguer et de 

maintenir votre Log Book simplement et fonctionnel pour vos propres besoins  

incontournables sur HamSphere.  

 

CONSEIL:  

Ce bouton FIND peut être utilisé pendant un QSO. 

Tapez l'indicatif dans la zone FIND pour extraire tous les enregistrements 

correspondant à cet indicatif. 

Pour les pays il faut rentrer le nom en anglais. (Exemple : RUSSIA pour RUSSIE) 

Vous pouvez maintenant voir si vous avez déjà contacté cette station.  

Vous verrez s'il s'agit d'un QSO répété ou pas et quand vous avez effectuez un 

QSO (Date) avec elle et si vous avez mis des notes dans le champ de 

commentaire. 

 

3.9. ERREUR A ÉVITER 

 
Pour éviter de modifier votre contact dans le Log Book, dès que vous avez un 
contact, enregistrez celui-ci dans votre log Book. 
La carte QSL peut être envoyée plus tard mais si vous pouvez faite-le de suite. 
 
Si l'indicatif d'appel ne figure pas dans la base de données ou si l'indicatif 
d'appel est mal saisi, il y a une alerte (ligne rouge) que vous devez corriger. 
 
Voici un exemple : 

 

Rien à voir avec la fréquence, juste que j’ai mis 14GS3022 au lieu de 14HS3022.  
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3.10. LES STATIONS EN MOBILE 

 

 

Losque vous avez confirmé un QSO avec une station en mobile, vous allez voir à 

la fin de la ligne de votre log Book, la tettre M. 

 

4. CARNET DE TRAFIC POUR LES CONTESTS 
 

4.1. INFORMATION CONTEST 

Cela consiste à faire le maximum de contact sur une date et tranche d’heure 

prédéfinies en échangeant sont report (RST) et son numéro de progressif. 

4.2. INSCRIPTION A UN CONTEST 

 

Il y a 2 façons d'avoir le LogBook spécialement pour les contests. 

Il suffit de s’inscrire gratuitement aux contests sur HamSphere V4 et V3.  

 Contest HamSphere V3.0 

 Contest HamSphere V4.0 

Le LogBook spécial contest se met en place automatiquement au début du 

contest, avec la numérotation automatique des QSO.  

"Numéros progressifs", c'est comme cela qu'ils s'appellent, à donner à votre ou 

vos correspondants. 

Vous n’avez pas et vous décidez "tardivement" de participer, il vous suffit de 

contacter une station qui participe (Appels CQ Contest") et de la "logger". 

 

4.3. ENREGISTRER UN CONTACT AU CONTEST 

 

 

http://www.hamsphere.com/contest
http://hs40.hamsphere.com/contest
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1 = Participating in HamSphere 4.0 CIS & Baltic May Day Contetest 2019 (4 

May 04:00 to 5 May 03:59) - Participation au concours 2019 de HamSphere 4.0 

CIS et du jour de mai baltique (du 4 Mai de 4:00  au 5 Mai à 3:59) 

2 = Please keep the hashsign # in QSO field when loggins contest station. 

Remove is for normal loggins. - Veuillez conserver le caractère # dans le champ 

QSO lorsque vous participez au contest et loggez une station qui participe aussi 

au contest. Supprimer caractère #  pour logguer normalement. 

La procédure est la même que à l’étape 3.3 sauf qu’à la place de 

« Commentaire » du log book vous avez « QSO # ». 

 

Vous devez mettre le numéro de progressif que la station vous a donné à la 

suite du votre en gardant le caractère #. 

 

Une fois que vous avez cliqué sur Log QSO, votre numéro de progressif passe à 

la numérotation suivante et ainsi de suite. 
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4.4. ENVOIS/RÉCEPTION DE CARTE QSL AU CONTEST 

 

La procédure est la même que à l’étape 3.4 sauf que vous ne pouvez pas 

envoyer de carte QSL pendant le contest. 

 

Vous devez attendre la fin du contest pour envoyer vos cartes QSL, ce qui ne 

dérange pas quand on en a une dizaine mais quand c’est en grosse quantité 

cela prend du temps.  

 

4.5. FAIRE UN QSO NORMAL PENDANT UN CONTEST 
 

Il est possible de faire un QSO normal pendant le contest et d’envoyer une 

carte QSL. 

Le "Log Book Contest" sera en place sur votre Transceiver pendant toute la 

durée du Contest. 

Cependant si vous voulez faire des QSO hors contest et "logger" vos 

correspondants, il vous suffit d'effacer le numéro progressif (par ex: #012/…) au 

bout de la ligne de saisie du Log Book, avant de valider le QSO. 

Cela permettra au LogBook "normal" de votre correspondant de ne pas se 

transformer à leur tour en Log Book Contest. 

 

 

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 

Images et sources : HamSphere - Création DXRN®- DX Radio Via Net™ 

 


