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Sujet du QSO du jour : 

LES CARTES QSL 

(1ère Partie) 
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Une QSL est une carte réponse ou d'accusé de réception du format de la taille 

standard d'une carte postale, que s'échangent les passionnés de radio (Cibistes, 

radioamateurs, passionnés de radio ...) lorsqu'ils souhaitent confirmer un contact en 

radio. 

 

Cette carte QSL reprend l’indicatif de la station émettrice, celui de la station 

réceptrice ainsi que les conditions de trafic (la date, l’heure, la bande, la puissance 

de réception radio et du signal, le mode, etc.), éventuellement complétées 

d'informations complémentaires comme le matériel utilisé, le club adhérent, etc. 

 

Dans le monde réel, elles sont soit envoyées directement par la poste au destinataire 

aux frais de l'expéditeur ou plus généralement par le biais du « service QSL » d’une 

association dont on est membre et de plus en plus par des services virtuels par 

internet. 

 

La carte QSL sert de preuve pour l'obtention des certificats et autres diplômes que 

peuvent acquérir les radioamateurs et passionnés de radio à l'occasion d'un 

événement ou pour célébrer leurs excellences et respectueuses activités (contacter 

des amateurs de radio dans au moins xx entités ou sur six continents, plus de 25 ou 

50 châteaux de France, tous les États américains, asiatiques, ...). 

 

Les cartes QSL s'échangent tant entre radioamateurs, amateur de radio, qu’avec un 

écouteur (Short Wave listener, ou SWL) … qui a entendu les émissions d'un 

radioamateur et qui souhaite confirmer son écoute par une carte QSL. Dans ce cas 

l'écouteur doit impérativement indiquer les indicatifs des deux stations en contact et 

de préférence deux ou trois contacts établis par cet amateur pour, d'une part éviter 

les erreurs éventuelles et garantir qu'il a bien entendu cette station-là et d'autre part, 

qu'il n'a pas triché en consultant une base de données en ligne ou en recopiant une 

liste de trafic. 

 

Les types de cartes QSL : 

 

Les images ou dessins qui embellissent les cartes QSL sont variées selon la volonté 

de faire plaisir à une autre station autant que l'imagination de l’OM. 

 

Humoristiques, informelles, une activation ou un contest, enfin les raisons sont 

diverses, seules les limites de chacun d’entre nous, limiter le fait de donner du plaisir 

et de se faire plaisir. 

 

 

 

 

 



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

Collection : 

 

Certains pays, soit par la distance, soit par le peu de stations radio qui y résident, 

sont plus rares, plus recherchés et posséder une de ces cartes QSL est un grand 

Succès. Cependant, les cartes QSL sont personnelles, elles ne s’échangent pas et 

n’ont aucune de valeur financière. 

 

Contenu et Création des cartes QSL : 

 

La carte QSL contient toutes les données suivantes : 

Les données habituelles : l'indicatif d’appel du correspondant, la date et l'heure 

UTC, le rapport de radio et signal, la fréquence utilisée et le mode. 

Les données non indispensables : matériel utilisé lors de la liaison 

(émetteur/récepteur, antenne, WX, etc.…) 

 

Il existe un format normalisé par IARU (140mm X 90 mm) et HamSphere (495 x 315) 

mais sincèrement sur la radio virtuelle comme sur la radio normale, seules les limites 

des stations limitent les possibilités. 

Formats autorisés HamSphere : .png, .jpg, .gif et .bmp 

 

Les erreurs à ne pas commettre : 

 

 Trop colorées 

 Contrastes insuffisants  

 Trop chargée 

 La photo de l’OM 

 Les logos en excès … 

 Les informations non organisées 

 Les Copyright, Licences, Droits d’auteurs… (sujet traité prochainement par 

Joël) 

 Une définition d'au moins 720p (1280 par 720 pixels) mais n’abusez pas dans 

la résolution, car une image numérique ayant une définition trop importante 

sera émise dans le système en erreur (donc illisible). 

 

Créations : 

 

1ère solution : 

Les logiciels de création QSL Card. Il existe quelques outils en ligne sur internet 

(QDURE, QSL CARD CREATOR …) 

Cependant, ne les utilisant pas, je ne m’engagerais pas sur cette partie… 
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Quelques pistes : 

  
 

 

2ème Solution : 

Demander au Responsable des QSL de DXRN ou télécharger une création existante 

sur DX RADIO VIA NET.  

 

 
 

 
Exemple de carte QSL proposé par DXRN 

 

Facebook : 

Comme sur les sites FREE QSL CARDS FOR HAM / HAMSPHERE, Global QSL 

Web Services, FREE BIRDS… les cartes vous sont offertes et mises à disposition 

gratuitement. 

 FREE QSL CARDS FOR HAM  /  HAMSPHERE 

 Global QSL Web Services 

 FREE BIRDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/2014608122160020
https://www.facebook.com/groups/GlobalQslWebServices
https://www.facebook.com/groups/2400113680204994
https://qsl.ure.es/fr/como-funciona/qsl/
http://www.radioqth.net/qslcards/
http://www.dxrn.info/cartes-qsl-vierges-par-theme/
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3ème Solution : 

Se lancer dans l’aventure par soit même. 

J’utilise personnelle les logiciels : 

 Microsoft PowerPoint - Création diaporama - Powerpoint gratuit 

 Photoshop portable 

 GIMP Gratuit (Pratiquement les mêmes fonctions que Photoshop) 

 

Et les sites suivants en ligne et gratuits : 

 

 Effets de photo en ligne, filtres, collage et montage drôle. 
FUNNY PHOTO 

 Redimensionner une image - Outil d’édition d’images 

RESIZE IMAGE ONLINE 

 Supprimez l'arrière-plan d'une image. 

REMOVE BG 

 Générateur de polices de calligraphie 

FOND MEME 

 Police d’écriture à télécharger. 

DAFONT 

   

Sites d’images gratuits et libres de droit : 

 

Vous pouvez trouver des millions d'images avec votre ami « Google » mais aussi sur 

des sites spécialisés gratuits et certains payants avec des images de fond en HD.  

Après choisir son image de fond il suffit tout simplement de l’enregistrer sur son 

bureau. 

 Images libres de droits & gratuites à télécharger 

PIXABAY 

 Parcourez des photos libres de droits gratuites pour un usage personnel et 

commercial. 

FREE IMAGES 

 Des Millions de Photos & Vecteurs 

123 REF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/powerpoint
https://www.trucnet.com/adobe-photoshop-portable-2020/
https://www.gimp.org/downloads/
https://funny.pho.to/fr/
http://resize.imageonline.co/fr/
https://www.remove.bg/fr
https://fontmeme.com/fr/polices-de-calligraphie/
https://www.dafont.com/fr/
https://pixabay.com/fr/
https://www.freeimages.com/fr
https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/gratuit.html?sti=n76dzxtqjkx1i995x3


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

Mise à disposition des Cartouches : 

Cartouches Horizontales (DXRN) 

 

Exemple de cartouche mise à votre disposition 

 

 

 

Voir article sur DX Radio Via Net 

 

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

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

 

Rédacteur/Traducteur: 14HS6280 op.Jimmyl 

Création DXRN®- DX Radio Via Net™ 

http://www.dxrn.info/cartouches-horizontales-qsl/
http://www.dxrn.info/les-cartes-qsl-qso-francophone-1ere-partie/

