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NOTICE FRANÇAISE 
 

NET CONTROLLER 

(Contrôleur de réseau) 

 

HAMSPHERE Version 4.0 

 

 

Catalogue - Plugins 4.0 – Modules tout usages – Net Controller 

 

Dimension : Longueur 632 pixels – Hauteur 360 pixels 

Référence : MOD015 - Version : HamSphere 4.0 

Option : Associé avec Event Calendar. 

Émetteur/Récepteur d’origine : Non  

Achat : En complément  HamSphere Shop 

 

 

 

 

http://shop.hamsphere.com/product_info.php?products_id=166034
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1. INFORMATION GÉNÉRALE 
 

Utilisez le module en tant que modérateur ou participant NET. 

Il se compose de trois parties : 

1. Liste des évènements publics. (Voir module Event Calendar) 

2. Liste des participants. 

3. Envoi des messages dans le DX Moniteur (Cluster) 

 

2. VUE D’ENSEMBLE DU CONTRÔLEUR DE RÉSEAU 
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3. DÉTAILS DU CONTRÔLEUR DE RÉSEAU 

 

3.1. LISTE DES RÉSEAU DISPONIBLE 

 

 
 

Cette partie vous donne les informations suivantes des réseaux : 

(Exemple en rouge) 

a. La fréquence (3760 kHz) 

b. L’indicatif du contrôleur de réseau (K8AYB) 

c. La plage horaire de début et de fin UTC (09 :00-11 :00) 

d. Nom de l’événement (EARLY BIRD NET) 

 

La liste NET affichera l'événement en couleur grise pour les réseaux passés ou à 

venir, verte lorsqu'un réseau est actif et en rouge lorsque vous avez sélectionné 

un réseau actif. 

Bien entendu, pour participer au réseau vous devez vous caler sur la fréquence. 
 

3.2. LISTE DES PARTICIPANTS SUR LE RÉSEAU 

 

 
 

Cette partie vous donne les informations suivantes des participants : 

(Exemple en rouge) 

 



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

a. Indicatif du participant (VE3BQR). 

b. Prénom d’opérateur (Garth). 

c. QTH-Information donné dans le Setting de l’opérateur (FN03si Ont). 

d. Nombre total d’émission (3 TX). 

e. La durée totale de la transmission en seconde (90 secs) 

f. Etat fédéral (ON) 

 

Le propriétaire du réseau peut supprimer des participants qui, par exemple, ne 

peuvent pas être entendus ou n'appartiennent pas au réseau. 

En double clic sur le/les participants une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

 

 

 

Clic sur « OUI » pour supprimer 

Clic sur « NON » pour garder 

 

3.3. ENVOI DE MESSAGE 

 

 
Fond blanc et bouton « Text » voyant allumé (Vert) 

 

Les contrôleurs réseau peuvent envoyer des messages globaux dans le DX 

Moniteur (Cluster) avec, par exemple, des informations sur le réseau. 

Ne pas envoyer n’importe quoi et limiter au maximum cette fonction afin de ne 

pas surcharger le DX Moniteur de message.  

(Ce n’est pas un Tchat comme sur HamSphere V3) 

 

 
Fond gris et bouton « Text » voyant éteint (Gris) 

 

Aucune possibilité d’envoyer des messages dans le DX Moniteur (Cluster) car 

vous n’êtes pas contrôleur de réseau. 
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4. MODULE ASSOCIÉ 

 

Les NET sont ajoutés et maintenus avec le plug-in Event Calendar. 

 

Ce module est associé avec les modules Event Calendar et DX Moniteur. 

Event Calendar 648x360 - N° de référence : MOD010 

Event Calendar 432x216 - N° de référence : MOD009 

DX Monitor (small) 216x360 - N° de référence : INT001 

DX Monitor 216x432 - N° de référence : INT003 

 

 

 

 

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™ 
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