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Sujet du QSO du jour : 

EDITION DES CARTES QSL 

(2ième Partie) 

 

 

Méthodes d’insertion et d’édition de vos cartes QSL. 

 

 

 

 



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

Vous pouvez insérer et éditer vos cartes QSL soit : 

1. Sur le ou les deux sites de HamSphere (V4.0 – V3.0) 

2. Sur votre émetteur/récepteur directement 

Rappel : Vous devez auparavant avoir créé votre carte QSL vierge et l’avoir 

enregistrée dans votre ordinateur. (Voir sujet ci-dessous) 

LES CARTES QSL – QSO FRANCOPHONE – 1er Partie 

Informations générales ! 

Les carrés rouges : 

1. Year = Année 

2. Month = Mois 

3. Day = Jour 

4. UTC = Heure (heure UTC) 

5. Mhz = Fréquence 

6. Mode = USB, LSB, etc.. 

7. RST = Report (Signal/Radio) 

8. QSO Station Callsign = Indicatif de la station contactée. 

9. QSO Station Name = Prénom de la station contactée. 

10. My Callsign = Votre indicatif 

11. My Name = Votre prénom 

12. My QTH = Par exemple votre département et votre ville (Informations dans 

votre Setting) 

13. Comment = Commentaire (ajouter des informations comme Antenne, 

puissance, N° de contest, etc…) 

Les boutons : 

 Bouton NEW - Pour effacer le modèle et préparer le système pour un 

nouveau téléchargement d'image de modèle. Vous pouvez télécharger autant 

d'images de modèles QSL que vous le souhaitez, mais essayez de les 

conserver dans un nombre raisonnable. 

 Bouton DELETE - Cliquez sur une image de modèle dans la diapositive de 

modèle horizontal pour la charger. Vous pouvez également supprimer 

n'importe quel modèle en cliquant sur DELETE une fois qu'il a été chargé. 

 Bouton REPLACE - Vous permettra de remplacer l'image d'arrière-plan d'un 

modèle QSL sans toucher aux carrés rouges stockés. Bon pour les mises à 

jour mineures de l'image du modèle. 

 Bouton SAVE - Permet de faire une sauvegarde de votre carte QSL avant de 

pré-visualiser ou définitivement. 

 Bouton PREVIEW – Permet après la sauvegarde de pré-visualiser votre carte 

QSL pour une éventuelle modification ou pour avoir un rendu de celle-ci. 

 

 

 

http://www.dxrn.info/les-cartes-qsl-qso-francophone-1ere-partie/
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 Première méthode (Directement sur le site internet) 

Sur le site HamSphere V4.0 et/ou sur le site HamSphere V3.0 

HamSphere V4 et V3 sont deux systèmes indépendants, donc vous devez insérer et 

éditer vos cartes QSL pour chacun d’entre eux. 

Vous devez vous connecter sur les sites avec votre indicatif et votre mot de passe. 

La méthode d’insertion et d’édition sur les deux sites est la même. 

Nous allons prendre l’exemple en se connectant sur le site de HamSphere V4.0 pour 

insérer et éditer notre carte QSL. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour insérer et éditer une carte QSL, il suffit de cliquer sur le 
carré jaune « QSL CARD EDIT 4.0 » 

 

 

 

 

 

https://hs40.hamsphere.com/
http://www.hamsphere.com/
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Nous sommes à présent sur la partie insertion et édition de votre carte QSL. 

 

 

Partie pour l’insertion de votre carte QSL Vierge 

 

Dans cette partie, cliquez sur « Choisir son fichier » pour aller chercher la carte QSL 

vierge que vous avez enregistrée sur votre ordinateur. 

Puis cliquez sur « Upload ». Vous devriez voir votre carte QSL vierge. 

Assurez-vous que la taille du fichier téléchargé des images originales est inférieure à 

1 Mo. 
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Exemple de QSL vierge sans les carrés rouges. 

 

 

Maintenant nous allons mettre les informations à afficher sur la carte QSL. 

Pour insérer les carrés rouges sur votre QSL, il suffit de cliquer gauche et tout en 

restant appuyer faire glisser et déposer celui-ci en l’endroit désiré sur votre carte 

QSL. 

Exemple ci-dessous. 
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Une fois tous les carrés mis en place, cliquez sur « SAVE », pour enregistrer et sur 

« PREVIEM » pour avoir un aperçu de votre carte QSL finale. 

Vous pouvez à tout moment modifier vos carrés, par exemple pour les aligner dans 

votre cartouche, mais dès lors que vous faites une modification, penser chaque fois à 

cliquer sur « SAVE » et sur « PREVIEM » pour voir les modifications. 

Options de lettrage 

Double-cliquez sur un carré rouge pour définir la taille et la couleur de la police. 

 

Pré-visualisez la carte autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous 

soyez satisfait du look avec le bouton APERÇU. Attendez un certain temps pour la 

création de l'aperçu. 

 

 Deuxième méthode (Sur votre émetteur-récepteur) 

Vous pouvez acheter sur le site HamSphere V4 shop le plugin spécifique. 

QSL CARD EDITOR 

Dimension : 648X360 – N° de référence : INT005 

Disponible sur le site officiel de HamSphere Shop 

Prix: 15.00€ 

 

Téléchargez et modifiez vos cartes QSL tout en utilisant votre émetteur-récepteur. 

Prend en charge le glisser-déposer, la prévisualisation et le sélecteur de couleur de 

taille de police. 

http://www.dxrn.info/editeur-de-cartes-qsl/
https://shop.hamsphere.com/product_info.php?cPath=44_194&products_id=101444&osCsid=85l5v79pnbu7uf0u02fnfpddv2
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A savoir ! 

Le ou les modèles que vous créez seront visibles dans votre journal de bord dans 

l'émetteur-récepteur HamSphere. 

Reste plus qu’à communiquer avec les passionnés de radio sur HamSphere et de 

partager vos créations avec le monde entier. 

Vidéo disponible en français ! 

Vous pouvez trouver une vidéo en français « Edition Carte QSL HamSphere » de 

Février 2016 mais toujours d’actualité faite par DX Radio Via Net. 

 

 YOUTUBE 

 DXRN (Site officiel DX Radio via Net) 

 

 

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™ 

https://youtu.be/OYTBOswN5XA
http://www.dxrn.info/videos/edition-carte-qsl-hamsphere-fr.mp4
http://www.dxrn.info/les-cartes-qsl---qso-francophone---partie-2/

