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Bien plus qu'une gestion de carnet de trafic !  

Organisez votre bureau comme vous voulez.  

Ajoutez, supprimez, disposez les fenêtres que vous vou-

lez voir et sauvegardez tout cela pour la prochaine fois.  

Des liens automatiques avec QRZ.com, GoogleMap, 

DXCluster,… 

 

Ce logiciel est gratuit. Mais vous pouvez donner la con-

tribution que vous voulez.  

Il existe de nombreux et excellents logiciels de carnet de 

trafic.  

 

Ce logiciel a été réalisé, au départ, pour les besoins du 

C.C.A.E (Association Européenne des Collectionneurs 

de matériels Collins) et de son manager.  

Il ne s’agissait pas de vouloir refaire un nouveau logiciel 

de carnet de trafic, mais plutôt l’envie de disposer d’un 

environnement offrant un confort pour le trafic. 

L’installation est réalisée à partir de « setup » qui n’ins-

tallent pas de vilaines choses sur l’ordinateur mais utili-

sent les composants de Windows déjà installés. Seule, 

une « source de données » OdbC est créée. En 2014 

on évite de tout ré-inventer et le travail des autres per-

met d’avancer plus loin.  

Et pour ceux qui souhaitent en savoir encore plus, 

cette application est issue de développements bien 

plus conséquents dans le cadre des activités profes-

sionnelles de son auteur et a été validée pour traiter 

sans soucis plus de 1 200 000 enregistrements avec 

400 utilisateurs simultanés sous Oracle, SQLServer, 

DB2 et même MySQL.  

Rien n’empêche celui qui veut s’amuser de transférer 

la base de données dans ces environnements, de 

faire 1 200 000 QSO et de trouver 400 utilisateurs à 

installer dans son shack avec 400 ordinateurs et tout 

ce qu’il faut.  

 

Amusez-vous. N’hésitez pas à nous joindre pour des 

suggestions, des idées et demandes d’aides.  

Nous faisons tous de la radio pour le plaisir. 

 

http://www.ccae.tm6cca.com/softCCAELOGFR.ht
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CCAE Log plus CCAE_WEB 

 

Comment installer le logiciel ?  

2 setup:  

Setup 1 - Le setup avec la dernière version qui inclus 

CCAE_LOG et CCAE_WEB  

Setup 2 - Une base de données vierge si elle n'est 

pas déjà installée.  

 

Télécharger ces 2 setup, installez et amusez vous !  

 

Ne pas oublier de lire la documentation.  

http://www.ccae.tm6cca.com/softCCAELOGFR.html
http://www.ccae.tm6cca.com/softCCAELOGFR.html

