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Les services QSL
Vous pouvez avoir d'autres gestionnaires QSL en plus de nous, et
vous pouvez choisir qui enregistre à télécharger sur eQSL.cc et
ceux qui ne pas
Historique
En Janvier 2009, nous avons lancé une interface avec le magazine
CQ, permettant à nos membres de soumettre des crédits directement à CQ gestionnaires de bourses.

Retour sur un service QSL par internet,
E QSL

En Mars 2010, nous avons lancé une interface électronique aux
serveurs DARC pour permettre à nos utilisateurs de transmettre
des crédits dans le journal concours DCL.

http://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm

Certaines organisations, comme 10-10 et JARL ont eu des politiques d'acceptation informelles vers notre QSL électroniques.

EXTRAITS du SITE DEDIE A EQSL
Pourquoi vous enregistrer?

Il est un objectif qui est le nôtre de prendre des dispositions avec
ARRL, IOTA, et d'autres organisations amateurs d'accepter nos
eQSLs pour prix et concours.

Nous exigeons que vous vous inscrivez avant de récupérer ou
d'envoyer une carte de eQSL, afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude de vos cartes eQSL. Si nous ne le faisons pas, il serait
facile de créer de fausses cartes.

Nous croyons que nos authentifiés eQSLs sont encore plus fiables
que les cartes QSL traditionnels comme la confirmation de QSOs!
eQSL.cc est le premier et le seul échange de cartes QSL électronique mondial pour les opérateurs et SWL radioamateurs.

Raison 1
Economiser sur le port et les dollars (retour qsl)

Il est conçu pour être le moyen le plus rapide, plus facile, et le
moins cher d'échanger des confirmations QSO, éliminant le coût et
le temps que les cartes QSL réguliers ont exigé pour le demi-siècle
passé.

Raison 2
193.500 personnes enregistrées
Raison 3
près de 2100 stations DX ont déposé leur QSL

FAQ

1 dollar par mois

Pourquoi avons-nous besoin des cartes électroniques QSL?

444 millions Eqsl

Les cartes conventionnelles de QSL prennent du temps d'écrire

327 contries

Les cartes conventionnelles de QSL ont coûté de l'argent à la copie
et au courrier

Comment s'inscrire

Vous devez attendre un long temps pour obtenir une carte conventionnelle de QSL dans le courrier

Étape 1 - Remplissez le formulaire ci-dessous et sur la page
suivante. Vous recevrez un e-mail en quelques minutes, contenant un code inscrire.

Si vos QTH ou d'autres données fixes changent, vous devez réimprimer les cartes
Les stations rares de DX utiliseraient plutôt les cartes électroniques
de QSL

Etape 2 - Aller à l'inscription Étape 2 écran et saisissez votre
indicatif, le Code inscrire vous avez reçu dans l'e-mail, et un
nouveau mot de passe que vous créez.

Combien est-ce qu'une carte électronique de QSL coûte ?
Rien.

Gestion des QSL

Le service de base d'eQSL.cc est libre. Nous chargeons seulement
un peu si vous voulez utiliser un graphique fait sur commande de
votre propre conception.

Le système eQSL.cc est une forme de gestion QSL. Lorsque
vous vous inscrivez eQSL.cc, vous nous désignez comme
votre non-exclusive 1 QSL Manager pour ces journaux que
vous choisissez de télécharger.

Est-ce que je dois concevoir ma propre carte?

Vous nous autorisez à distribuer vos eQSLs à OM et SWL
figurant dans votre journal, soit par voie électronique ou sur
une carte imprimée.

Non.
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