
Bulletin F8URC semaine 48

 Ce bulletin relève les articles parus dans la semaine sur notre site de news. Mais il contient aussi ses

propres articles, comme la rubrique nouveaux radioamateurs, les décisions de CA, l'agenda du

week-end... Ce bulletin est le votre n'hésitez pas à annoncer vos manifestations, merci de le diffuser le

plus largement possible.

Si vous aimez nos articles, cliquez sur les icônes des réseaux sociaux, vous apporterez ainsi un soutien à

nos actions. N'hésitez pas à retwitter nos articles à les mettre sur vos murs Facebook, faites circuler les

informations

Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Nouveau service QSL : L'EURAO bureau QSL
Utilisation des codes barres, ça marche

et c'est opérationnel depuis 4 ans maintenant

Suite à ma présentation de l'eurobureauQSL à l'AG de l'URC, je vous fais part de ma première expérience

sur ce sujet.

Je me suis connecté au site web sur http://eurobureauqsl.org/ et je m'y suis créé un compte. Jusque là,

rien d'extraordinaire puisque chacun de nous s'inscrit régulièrement à des sites internet, commerciaux,

associatifs etc.

Je reçois ma confirmation par email qui me demande de confirmer mon inscription en cliquant sur lien et

me voilà membre de l'EurobureauQSL.

J'ai à présent la possibilité d'envoyer et recevoir mes QSL.

J'en profite, j'ai quelques QSL à envoyer. Je clique donc sur créer une page de codes barres et je les

imprime. Bon, je n'ai pas encore de feuilles a étiquettes, mais cela viendra, il me suffira de trouver le

format adéquat... Pour l'instant je me contenterai de les coller à la main.

Je me revois à l'école en train de découper mes petits bouts de papiers et de les coller sur chaque QSL.

Bon, ce travail reste pour l'instant provisoire : dès demain, je me rends chez mon fournisseur de bureau et

je lui demande ce qu'il a à me proposer comme papier à étiquettes. Je lui amènerai pour cela une feuille

de codes barres afin de trouver le format le plus approprié.

Donc, chacune de mes QSL comportera un code barre. Ce code barre, je dois le déclarer dans le site web.

Pour cela, je me rends ici http://eurobureauqsl.org/bureau/bureau_qslcreate.php afin de rentrer mes QSO.

Alors la méthode chronologique, c'est de coller son code barres sur la QSL et ensuite de « créer sa QSL »

sur le site. Imaginez que vous ayez rentré tous vos contacts, donc créé toutes QSL sur le site et que vous

commenciez seulement à les coller ensuite.....il y a risque de se tromper !

Donc, une fois sur cette page « créer une QSL », je déclare la QSL associée à son code barres. Je ferais
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cela autant de fois que j'ai de QSL. Alors, vous remarquerez que les codes barres se suivent (ce qui est

logique), et je vous conseille de commencer à coller le code le plus petit et de continuer dans l'ordre

croissant... ne faites pas comme moi : j'ai découpé des codes barres au hasard. L'intérêt, c'est que lors de

la création d'une QSL sur le site, le code barres débute par le premier qui vous a été attribué et

s'incrémente automatiquement à chaque création d'une nouvelle QSL.

Pour info, j'ai rentré manuellement 18 QSL en 20 minutes environ. Il va sans dire qu'à l'avenir j'aurais plus

d'expérience sur l'aspect physique (collage d'une étiquette) ainsi que sur l'aspect technique (numérotation

automatique).

Ensuite, je me suis rendu sur http://eurobureauqsl.org/bureau/bureau_qslassign.php même si ce n'est pas

la suite logique, je vous explique : c'est la première fois que j'utilise cette méthode d'envoi et je voulais

m'assurer que la liste de QSL que j'avais créée correspondait bien au numéro de code barres que j'avais

rentré. J'accède donc à la liste complète et j'ai eu raison car je me suis trompé sur un chiffre. Je décide

donc d'effacer une QSL puis je la crée de nouveau, mais cette fois-ci avec le bon code barres.

De plus, l'affichage de ces QSL, affichage qui vous est présenté par la suite ne vous en faites pas, vous

permet de placer vos QSL dans l'ordre demandé.

Je me rends donc sur la partie « création enveloppe ». Y est indiqué mon call automatiquement et je

choisis le bureau, F8URC. Ensuite, je clique sur suivant et j'ai la possibilité d'imprimer (en cliquant sur

print) l'en-tête que je collerai sur mon enveloppe.

A cette enveloppe, je dois assigner des QSL, chose faite en cliquant sur « assigning QSL ». Cette nouvelle

page vous affiche les QSL que vous venez de rentrer (elles sont toutes cochées) et en bas, vous

choisissez dans le menu déroulant l'enveloppe que vous venez de créer qui comprend le numéro

d'enveloppe – votre call – le bureau destinataire. On confirme le tout en cliquant sur « assigning QSL ».

Ensuite, je clique sur « sending an enveloppe », je choisi dans le menu celle correspondant au numéro-

call-bureau que je viens d'éditer. Une fois ce bouton cliqué, vous aurez la possibilité de rentrer le poids et

le coût d'affranchissement de votre envoie mais ceci est optionnel. Ne rentrez que la date, c'est ce qui

importe le plus. Ensuite, rendez-vous dans votre bureau de poste pour la suite des événements.

Personnellement, je me suis rendu au bureau de poste et me suis servi de la machine à affranchir. J'ai pu

noter le poids et le coût que j'ai ensuite reporté sur le site pour ensuite cliquer sur « sending.... »

Pour information, 18 QSL dans une enveloppe au format A5 font 56 gr pour un coût d'envoi de 1.68€.

Je suis sûr que ce mode de gestion de QSL vous conviendra. Les seules petites améliorations à apporter

sont d'ordre personnel :

• choisir un papier à étiquettes du bon format

• sortir les contacts à confirmer en fichier au format ADIF. Ce qui vous évitera de devoir rentrer à la main

les QSO. Les QSL seront alors automatiquement répertoriées et il ne vous restera qu'à les assigner à une

ou plusieurs enveloppes.

Je suis persuadé que ce changement d'habitude ne provoquera aucun inconvénient et que sur le long

terme, vous ne trouverez que du positif à ce mode de gestion de nos QSL.

Je vous souhaite un bon trafic.

Emmanuel de F5IDC

Ce système est applicable dès à présent. Un manuel d'utilisation en français sera bientôt disponible sur le

site de l'EURAO et sur le site de l'URC. Le bureau national s'équipera d'un lecteur de code barres. Dès

que vous avez des QSL disponibles vous êtes automatiquement informé par mail et vous pouvez suivre à

chaque étape le cheminement de votre QSL sur le site de l'EURAO
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TM60AT
L'URC activera l'indicatif spécial TM60AT pour commémorer le 60ème anniversaire du décès d'Alan

Turing.

• 12-13-14 décembre

• 19-20-21 décembre

• 24 décembre au 1er janvier

Avec l'indicatif spécial, nous allons participer au QSO party organisé par l'EURAO sur le thème "Soyez

numérique, explorez le 30 m" qui aura lieu le 21 décembre entre 00h00 et 24h00 Attention ce n'est pas un

concours mais un simple rendez vous sur l'air afin de promouvoir cette magnifique bande, ainsi que tous

les modes numériques, de s'amuser et d'initier des contacts avec d'autres radioamateurs partout dans le

monde. Il est évident que les SWL sont les bienvenu. Il n'y aura pas de classement pour tous

renseignements visitez le site EURAO

Nous participerons aussi avec cet indicatif au concours SARTG new year RTTY le 1er janvier entre 9h00

et 12h00 TU

Tous les adhérents de l'URC et des membres partenai res de l'URC peuvent demander des

vacations directement sur le site, vous pouvez auss i vous informer des jours, des modes et des

bandes qui seront activés sur la  page TM60AT   N'hésitez pas à participer, ne serait ce qu'une vacation,

c'est en trafiquant qu'on apprend à trafiquer. Cet indicatif est là pour se faire plaisir, pour faire que l'URC

soit entendue sur l'air et surtout pour que ceux qui n'ont jamais osé trafiquer dans d'autres circonstances

que depuis leur station le fassent, et apprennent à le faire.

Nous tenons à remercier la ville de Lillers pour son aide et sa réactivité dans ce projet.

Bande 2,3 - 2,4 GHz
Répondez au sondage pour soutenir
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l'occupation de cette bande :

Répondre aux questions

Adhésion 2015
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au
31 décembre. Lors de notre dernier CA nous avons
décidé que toutes les adhésions prises à partir du 1er
septembre 2014 seraient valables pour 2015.

Adhésion possible en ligne sur notre site

• Adhésion pleine : 25€

• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an) : 20€

• Adhésion membre d'un radioclub adhérent : 20€

• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

• Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 20€

• Abonnenment R@dio CB Connection : tarif préférentiel voir avec la rédaction du magazine

Sur le site de l'ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux anciens qui
reviennent

Si vous les connaissez n'hésitez pas à
leur faire connaitre l'URC

 du 21 au 28 novembre  
F4GPY RENAULT Marcel 49240
FR5EZ Liste Orange  
F6GSI SOUCHON Alain 30900

DX du week-end
• Consulter le site des annonces DX

• Consulter les DX de la semaine

Date Participants Lieu
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Jusqu'au 02/12 J79CR Dominica Island

Jusqu'au 02/12 DU3/R7KW- DU3/YL3JM Luzon Island (IOTA OC-042)

Jusqu'au 06/12 E51RAT

Rarotonga Island

(IOTA OC-013)

27 au 29 VP8SGK

Bird Island,

South Georgia Islands

(IOTA AN-007)

27/11 au 01/12 7O2A Socotra Island (IOTA AF-028)

27/11 au 01/12 J6/K9AW Saint Lucia Island

28/11 au 4/12 V63ZF- V63DX- V6A Pohnpei Island

29 au 30

5H3EE

CQ WW DX CW Contest
Tanzania

29 au 30

ZA/YU7CM

CQ WW DX CW Contest
Albania

29 au 30

4V1JR- HH2/N3BNA- HH2/PY2PT

CQ WW DX CW Contest
Haiti

29 au 30

ZF1A

CQ WW DX CW Contest
Cayman Islands

29 au 30

ZA/YT7DQ

CQ WW DX CW Contest
Albania

29 au 30

TA7KA- TA7/OE1ZKC

CQ WW DX CW Contest
Turkey in

29 au 30

9Y4W

CQ WW DX CW Contest

Tobago Island ,

Trinidad and Tobago

29 au 30

TC7S- TA7/OE1ZKC

CQ WW DX CW Contest
Trabzon, Turkey

29 au 30

PJ2N

CQ WW DX CW Contest
Curacao Island
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29 au 30

PJ2V

CQ WW DX CW Contest
Curacao Island

29 au 30

ZF2EE

CQ WW DX CW Contest
Cayman Islands

29 au 30

KH8B

CQ WW DX CW Contest
American Samoa

29 au 30

UT5UGR

CQ WW DX CW Contest
Martinique Island

29 au 30

V47T- V47NT

CQ WW DX CW Contest
Saint Kitts and Nevis Islands

29 au 30

V5/DK9IP- V55V

CQ WW DX CW Contest
Namibia

29 au 30

A25RJ

CQ WW DX CW Contest
Botswana

29 au 30

9M6NA

CQ WW DX CW Contest
Labuan Island (IOTA OC-133)

29 au 30

VP2MDX- VP2MKC- VP2MXU- VP2MFD

CQ WW DX CW Contest
Montserrat Island

29 au 30

PJ4Q

CQ WW DX CW Contest
Bonaire Island (IOTA SA-006)

29 au 30

ZP9MCE

CQ WW WPX CW Contest
Paraguay

29 au 30

P49Y

CQ WW DX CW Contest
Aruba

29 au 30

E2X

CQ WW DX CW Contest
Thailand

29 au 30

KL7RA- NN1N/NL1

Alaska
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CQ WW DX CW Contest

29 au 30

HI3A

CQ WW DX CW Contest
Dominican Republic

29 au 30

TX8C

CQ WW DX CW Contest
Noumea- New Caledonia

29 au 30

VP9/N3AD

CQ WW DX CW Contest
Bermuda Islands

29 au 30 HC2AO/8 CQ WW DX CW Contest Galapagos Islands

29 au 30

HD2A

CQ WW DX CW Contest
Ecuador

29/11 au 4/12 V6A- V63DX- V63ZP Pohnpei Island (IOTA OC-010)

29/11 au 06/12 VP5/SM7DKF

Providenciales Island-

Turks and Caicos

30/11 au 07/12 VP5/SM7EQL

Providenciales Island

(IOTA NA-002),

Turks and Caicos

Concours du weekend
Site de WA7BNM

+ CQ Worldwide DX Contest, CW 0000Z, Nov 29 to 2400Z, Nov 30

425 DX news 1230
• 425 DX news OHIO-PENN 1190

• 425 DX news OHIO-PENN 1191
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• 425 DX news OHIO-PENN 1191b

• 425 DX news calendar 1230

• 425 DX news 1230

• A venir

En savoir plus .

LIGHTHOUSE 2014-49
28/11-01/12 PJ2/PA4N: Curacao Island WLOTA:0942 QSL H/c (B)

29/11-30/11 3B8MU: Mauritius Island WLOTA:0595 QSL LoTW

29/11-30/11 9M6NA: Pulau Labuan WLOTA:0456 QSL JE1JKL (d/B)

29/11-30/11 9Y4W: Tobago Island WLOTA:0412 QSL DL4MDO (d)

29/11-30/11 AH0K: Tinian Island WLOTA:3108 QSL OH6GDX (d/B)

29/11-30/11 AH2R: Guam Island WLOTA:0064 QSL JH7QXJ (d/B)

29/11-30/11 CO2CCA: Cuba Island WLOTA:0032 QSL EA7TV (d)

29/11-30/11 CO2CW: Cuba Island WLOTA:0032 …

En savoir plus

Deuxième guerre
mondiale : La voix de
la Suisse
Diffusion à l’émetteur de Schwarzenburg

en 1945. (RDB) . Swissinfo.ch a publié

sur Internet plus de 16.000 manuscrits de

programmes diffusés par le Service des

ondes courtes (SOC) entre 1939 et 1945.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale,

la radio à ondes courtes fut un moyen

privilégié pour la Suisse de communiquer

avec des ressortissants expatriés et de

présenter ses positions …

En savoir plus

Réalisation des
circuits imprimés
Il est souvent nécessaire pour l'amateur

de réaliser ses propres circuits imprimés.
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De plus, il a été présenté sur ce site

différents montages, mais comment

réaliser le circuit imprimé ? Le faire

réaliser ou bien le réaliser soit même

pour sa propre satisfaction personnelle. Il

existe différentes méthodes pour leur

réalisation qui sont reprises sous le lien

ci-dessous : http://www.sonelec-

musique.com

/electronique_bases_realisation_ci.html

Pour ma …

En savoir plus

L’histoire de
l’émission, réception,
expérimentation
Radioamateur en
1932 aux USA (5)
Vous allez découvrir : La révolution

technique en 1932, une avancée

technique dans l’histoire de la radio **Le

récepteur de trafic superhétérodyne

ARRL** En août 1932, un article paraît

dans QST. Il s’agit de la description de la partie, sur l’étude d’un prototype de récepteur de trafic

spécialement conçu pour améliorer l’écoute dans les bandes radioamateurs. Ce récepteur rassemble

toutes les …

En savoir plus
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OCI n°228
La parution d'OCI a repris, le n° 228 nouvelle formule a été envoyé à tous les adhérents. Vous pouvez le

télécharger sur le site de l'URC, il faut être connecté avec des droits adhérents.

En savoir plus

Les diplômes SWL de l'URC
Tous nos diplômes sont gratuits  pour nos membres et ne nécessitent pas de QSL  mais simplement

une copie du cahier de trafic signée, soit en PDF, soit un fichier ADIF à joindre avec la demande

Tous les règlements et renseignements sur le site de l'URC
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Les petites annonces de l'URC
Un nouveau service gratuit pour tous les radioamateurs et écouteurs. Vous pouvez consulter et déposer

vos annonces. Localisation des annonces avec Google Map, jusque 4 photos par annonce. Pour publier

une annonce, il suffit de créer un compte, l'interface est très simple mais efficace, à diffuser sans

modération. Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/

En savoir plus

L'Agenda du week-end
• 29 et 30 novembre  : CQ WW DX CW Contest

Voir le site de Radiofil

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Aller à la boutique
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Le numéro 230 de R@dio CB Connection est en prépara tion sortie prévue début Janvier

Le numéro 229 de R@dio CB Connection de novembre es t en kiosque.  Il intègre "Les carnets d'OCI"

Ainsi tous les 2 mois vous pourrez lire des informations inédites sur les actualités de l'URC. Abonnez vous

sans hésiter, un tarif spécial sur demande pour nos adhérents.

• Mobilisation générale pour la formation à l'émission d'amateur

• Technique : Le mosfet canal N

• WLOTA

Le numéro 228 d'OCI réservé aux adhérents est en li gne sur le site de l'URC  (il faut être connecté en

tant qu'adhérent pour le téléchargement)

Le numéro 229 d'OCI réservé aux adhérents est en pr éparation sortie prévue mi décembre
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