Les nouveautés du site 0N5VL

Fréquentation du site :
Nous tenons à remercier nos fidèles lecteurs du site pour leur assiduité. En effet depuis la
création il y a maintenant 4 ans, vous êtes en moyenne plus de 400 par jour à venir sur le site.
Nous avons même récemment eu une pointe de fréquentation à 890 !
À ce sujet, nous avons déjà reçu un commentaire de Dan F5DBT de RadioamateurFrance.fr :
« Oui félicitations, avec un « S » pour ...le travail accompli, l'équipe performante, la
convivialité, l'ouverture à tous !
Il est essentiel même si toutes les autres ont leur importance car l'un ne va pas sans l'autre.
Tout simplement aussi parce que l'ouverture à toutes et tous est la BASE DU
RADIOAMATEURISME le partage des connaissances et de l'expérience sont indispensables
beaucoup trop oubliée par un certain nombre au profit du « copyright » et des
cotisations etc.
Bref, félicitations renouvelées, on continue nos échanges et partages Franco-Belges et autres
... 73, »
Cela fait chaud au cœur !

Comment devenir membre du site ?
Voici les informations pour vous inscrire sur le site ON5VL et devenir membre. Ensuite vous
pourrez participer à cet espace communautaire.
Il y a 2 catégories de membre sur le site : Visiteur ou Rédacteur.
Pour ces 2 catégories de membres, vous recevrez un identifiant unique de connexion par email immédiatement après inscription.
Membre visiteur :
Un membre visiteur a accès à certaines rubriques uniquement. Cela dépend de sa qualité de
membre payant à la section de l'UBA-Liège.
Membre rédacteur :
Un membre rédacteur a la possibilité d'accéder sans restriction à des contenus réservés aux
membres sur le site, comme par exemple le PV de chaque réunion.
Il a également la possibilité de poster des articles, de créer sa propre signature et plusieurs
autres fonctions...
Dans les 2 cas de membre, vous recevez un identifiant unique de connexion par e-mail
immédiatement après inscription.
Comment s'inscrire et devenir membre :

Pour s'inscrire sur le site, il suffit d'aller dans le menu vertical en haut à droite du site, et de
cliquer sur le lien : Créer un compte.
Vous serez redirigé vers un formulaire d'inscription. Sachez que cette inscription ne vous
engage en rien, vous n'avez pas d'obligation.

Des nouvelles du mode FT8 :
Le mode FT8 fait une progression extraordinaire actuellement. Il est vrai que grâce à lui des
contacts peuvent être effectués de manière fiable avec des signaux bien en dessous du seuil
audible ce qui, est avec les prévisions de propagation peu reluisantes, est un moyen certain de
pouvoir réaliser de beaux contacts.
À cette occasion je vous rappelle les 5 articles au sujet du FT8, que vous pouvez consulter sur
le site :
Faire du JT65 1er partie
Faire du JT65 2ème partie
FT8 un nouveau mode
Hamspot un complément à JTAlert
FT8 en mode expédition
Un grand merci à toutes & tous et bon Dx
Albert ON5AM - secrétaire UBA-Liège et webmaster de ON5VL
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