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ET  
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Pour enregistrer un qso sur HamSphère il faut aller dans HamSphère Live Cluster et pour y 

aller il cliquer sur LOG/QSO comme le montre l’image ci-dessous. 

 



Une nouvelle fenêtre s’ouvre 

 

Pour mettre le qso dans le LOG Book il faut faire double clic sur l’heure qui est devant 

l’indicatif de la station avec qui vous êtes en qso et la fenêtre du LOG BOOK s’ouvre comme 



ceci

 
 

Ensuite vous cliquez sur le bouton bleu LoqQSO ce qui va enregistrer vos QSO et vous aurez 

au bout de la ligne  droite la case S et R qui seront en gris cela veut dire  que vous n’avez pas 

envoyer de QSL et  pas reçu de QSL ou si R passe en vert c’est que vous avez reçu une QSL 

mais on verra cela un peu plus loin. 

 



Nous allons maintenant passer a la création de la qsl pour cela on va revenir sur la page 

HamSphère Live Cluster en cliquant 2 fois sur BACK en haut a droit. 

 
 



Donc maintenant vous allez cliquer 2 fois sur EDIT QSL TEMPLATE et une nouvelle fenêtre va 

s’ouvrir comme ci-dessous

 
 



Vous allez cliquer sur la ligne tout en bas ou il est marqué Click here to download une nouvelle 

fenêtre va s’ouvrir comme ceci

 
 

Là vous mettez la flèche au milieu de la qsl et vous faite clic droit et ensuite enregistrer 

l’image sous. 

Donc vous en registrer l’image dans le répertoire document pour être sûr de la retrouver 

une fois que c’est fait vous fermé la fenêtre de la QSL pour revenir a  EDIT QSL TEMPLATE. 

http://www.hamsphere.com/images/demo_card_1.png


Vous allez maintenant aller rechercher l’image de la qsl que vous avez enregistré dans votre 

répertoire document en cliquent sur parcourir comme ci-dessous.

 
 



Une fois que vous êtes dans votre répertoire document vous section image de la qsl et vous 

cliquez sur ouvrir cela vous ramène a la fenêtre  QSL TEMPLATE editor comme ci-dessous

 
 



Vous cliquez maintenant sur Upload ce qui va télécharger votre image et vous afficher cette 

fenêtre

 
 

Vous allez maintenant faire un copier glisser pour cela maintenez le bouton gauche de la 

sourie et faite glisser les numéros en rouge vers les cases correspondante de votre qsl 



comme ci-dessous.

 
 

Ensuite nous allons voir comment modifier la taille des caractères (pour moi les 

n°1,2,3,4,5,6,7,8et 9 pour cette qsl je les laisse a 9) donc pour modifier la taille il suffit de 



cliquer sur le n° et une fenêtre s’ouvre comme ci-dessous

 
 

Dans cette fenêtre il y a deux fonction le premier donc la taille du caractère donc c’est à 

votre fois et le second c’est la couleur du caractère(000000) donc là il faut cliquer sur les 

zéros une palette de couleur apparait vous sélectionné une couleur et ensuite dans la partie 

droit de cette fenêtre vous validé la couleur et vous enregistré en cliquant sur save et vous 



répété cette opération pour tous les numéros.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une fois cette opération faite vous sauvegarder votre qsl en cliquant sur save dans la fenêtre 

de droit et ensuite vous  pouvez voir votre qsl en cliquant sur PREVIEW une nouvelle fenêtre 

s’ouvre  pour la refermer il sufit de cliquer dessus.

 
 

Donc voilà votre QSL est créer vou pouvez maintenant en créer d’autre en important une 

photo de votre choix vous reprennez la même chémat et vous disposer les n° a votre quise 

sur la photo. 

 

Pour envoyer votre qsl maintenant vous retournez sur HamSphère et dans logbook la vous 

cliquer sur la lettre S une fenêtre s’ouvre vous sélectioné votre qsl en cliquant sur le petit 

rond en dessous de la qsl il doit être noir quand celle-ci est selectionée et vous appui sur 

SEND 2 fois et la vous avez envoyer votre QSL et la lettre S est passé au rouge ce qui 

confirme que vous avez bien envoyer votre QSL. 

 

Voilà j’espère que ce petit tuto vous aura bien aidé et que vous réaliseré de belle qsl si vous 

avez des questions vous pouvez me joindre par mail 14hs1908@gmail.com ou me contacter 

sur HamSphère je suis pratiquement tous les jours vers 18h00 en fréquence. 

 

Amitiés 73 de 14HS1908 Bruno 
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