Les QSL pour les nuls débutants

La carte QSL : la dernière courtoisie d'un QSO.
Les cartes QSL sont des cartes au format carte postale (140mm x 90mm ou 150mm x
100mm) généralement imprimées sur du papier épais (bristol, de 150 à 250 g). Elle permet
de confirmer au destinataire un contact radio et la courtoisie exige à son expéditeur d’une
QSL confirmant le contact.
Ce processus existe depuis les début de l'émission radioamateur et permet ainsi d’obtenir
un souvenir d’un contact permettant ainsi au choix de décorer le shack radio (pièce utilisée
pour la station radio) mais également de pouvoir présenter une preuve pour obtenir des
diplômes.

Un radioamateur doit avoir une QSL
Afin de pouvoir répondre à la demande d’un correspondant il est impératif d’avoir sa propre
QSL. Il est bien sûr possible de faire imprimer ses cartes chez un imprimeur et de remplir
manuellement ou en collant une bande imprimée avec une imprimante à étiquettes ou via
des autocollants de type AVERY. Le thème de la QSL est au libre choix de l’OM mais
attention à utiliser une photo libre de droit (attention, une photo trouvée sur le web n’est
généralement libre de droit !).

La QSL doit indiquer clairement les informations suivantes :
- INDICATIF DE LA STATION
- VOS COORDONNÉES POSTALES (c’est mieux si vous voulez recevoir une QSL en
retour)
- INDICATIF DU CORRESPONDANT (TO)
- DATE et HEURE (en UTC)
- MODE utilisé (SSB, FM, FT8, …)
- BANDE ou FRÉQUENCE arrondie
- Indication portant sur le fait que l’on désire la QSL du correspondant (PSE QSL) ou
remercie le correspondant (TNX QSL)
Optionnellement :
- le rapport (non, ce n’est pas obligatoire),
- les conditions de la station (Transceiver, puissance, antennes)
- son grid locator (c’est même très recommandé)
- pour les amateurs de IOTA : NA-102 pour la Guadeloupe
- et toute les données inutiles qui peuvent intéresser son correspondant mais en fait
pas du tout, en vrac : l'âge de l’OM, les clubs auxquels il est adhérent, les
expéditions qu’il a fait il y a 20 ans, ...

Faire imprimer sa QSL :
Vous pouvez passer par un imprimeur local mais il est préférable de bien savoir ce que vous
voulez et avoir un historique et connaître les prix du marché. Il y a bien sûr des imprimeurs
qui se sont spécialisés et notamment des imprimeurs dans les pays de l’Est qui sont très
économique mais il vaut mieux ne pas être pressé.
Il faut prévoir large et viser 30 à 40% de vos QSOs pour les 2 à 3 prochaines années. 15 à
20% si vous êtes utilisateur régulier de LoTW (si vous n’envoyez pas vos logs tous les 2 à 3
jours, vos correspondants vont vous envoyer une QSL papier).
Il est également possible d’imprimer sa QSL papier sur du papier photo avec une
imprimante à sublimation. Le coût de ce type d’impression reste cependant assez élevé.
Il n’est vraiment pas courtois d’imprimer vos QSL sur du papier 80 ou 100g.
Voici une liste non exhaustive d’imprimeurs spécialisés :
HTF, France

http://www.imprimeriehtf.fr/shop/Cartes-QS
L-impression-couleur

QSL Concept, Canada

http://www.qslconcept.com/be/

Cool QSL, SP5ADX

http://www.coolqsl.com/

LZ1JZ

http://www.lz1jz.com/

IK1PML, Italie

http://www.bevione.com/IK1PMLFR/index.h
tml

F5UII tient à jour une liste d’imprimeur que vous pouvez consulter :
https://www.f5uii.net/comparaison-prix-cartes-qsl-imprimeurs-radioamateurs/

DIRECT, BURO, OQRS ?
Il existe plusieurs moyen d’acheminer une QSL papier bien que au final dans ces cas, il
faudra bien passer à un moment donné par La Poste :
-

DIRECT : vous envoyer à l’adresse de votre correspondant ou son QSL manager
(celui qui gère ses QSLs). Vous trouverez ses coordonnées sur QRZ.COM et vous
envoyez. Généralement un contribution est demandée afin de l’aider à prendre en
charge le cout postal du retour. Il vous sera généralement donc demandé d’envoyer
une SAE + quelques dollars : Vous devez donc noter vos coordonnées postales sur
une enveloppe que vous garnissez de billets de un dollar correspondant au montant
demandé et que vous pliez en deux et que vous glissez dans une enveloppe à
l’attention de votre correspondant (ou de son QSL manager, si il en a un).

-

BURO (ou BUREAU) : Si vous êtes et votre
correspondant abonné à une association
nationale (le REF pour la France et la
Guadeloupe), il existe généralement des
services de distribution de QSLs qui centralise
pays par pays et s’expédient des colis entre eux,
puis vers les départements pour être ensuite
mise à disposition chez le responsable QSL
local. En Guadeloupe, c’est Olivier FG4SE qui
s’en occupe. C’est une excellente raison de vous
abonner au REF !
-

-

OQRS (ou Online QSL Request Service) sont des services en ligne qui permettent
aux expéditions ou au OMs qui ont déjà beaucoup de QSLs à gérer de simplifier le
flux en éliminant l’envoi d’une QSL vers lui. Vous demandez donc directement sur le
web la QSL, vous réglez et vous la recevez directement. Il faut bien comprendre
qu’une expédition n’a pas d’intérêt de recevoir des milliers de QSL… pour rien !

Indiquez votre mode d’expédition de votre QSL papier sur QRZ.COM :
Le profil de QRZ.COM permet d’indiquer les différents modes d’envoi : Ne cochez les cases
correspondantes que si vous utilisez de façon effective de mode. Par exemple, l’envoi des
QSLs par email ou EQSL ne permet pas de valider votre DXCC, du coup, cela représente t-il
un intérêt pour vous ? Limitez-vous à ce que vous êtes capable d’assumer !
LOTW
Depuis une dizaine d’année, la confirmation s’est également numérisée via la ligue ARRL
(Association des radioamateurs américains) sous la forme de LoTW (Logbook of the World)
qui permet de téléverser son carnet de trafic au format ADIF via une application qui
authentifie les QSOs. Il est ainsi possible de consulter les contacts qui ont les mêmes
données (Bande, Mode, Date/Heure) que vos correspondants avoir les autres stations. Il est
également possible directement depuis l’interface web de suivre ses diplômes (DXCC, WAS,
WAZ, WPX, VUCC, …) et de pouvoir commander et recevoir ceux-ci.

Le gros avantage est que vous recevez la confirmation en quelques heures ou jours et vous
sauvez la planète en ne consommant pas de papier et de transports. La contrepartie, c’est
que vous ne recevez pas de jolies cartes QSL.
FT8DMC
Ce n’est pas un service de QSL mais le FT8 Digital Mode Club gère des centaines de
diplômes dédiés au FT8. Ça ne sert à rien d’autres que de remplir ses murs de magnifiques
diplomes pour ce mode dédié.

EQSL et GlobalQSL
Avant de vous lancer dans une solution facile d’échange de QSL, voici mes
recommandations concernant certain de ces services :
-

-

EQSL est un concurrent de LOTW mais il n’a aucune légitimité sur les diplômes car
non accrédité par l’ARRL pour le DXCC par exemple. Le service est très mal foutu et
c’est une pure perte de temps.
GlobalQSL dont le principe est parfait mais dont la réalité tout autre : ils n’expédient
pas vos QSL, ce sont des escrocs.

Des questions ?
Vous vous posez encore des questions sur les QSL ? Contactez-moi sur l’air ou par email :
info@fg8oj.com
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