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Les Cartes "QSL" !! 
 

et article a pour but de vous donner quelques explications pour l’écriture de vos cartes QSL, ceci dans 

le but d’avoir une QSL correctement remplie et qu’elle puisse servir au possesseur de votre carte pour 

certains diplômes. Mais aussi� pour ma facilité lors du tri. 

 

 

Voici, par exemple, les QSL de LR4E et 

PY1EG où la lettre M n’est pas 

compréhensible et la QSL est refusée.  

Pour celle de ZF1A, trouvez l’erreur. 

 

• Ne pas oublier la signature, et si vous 

utilisez des étiquettes la signature doit se 

trouver en partie sur la carte et en partie sur 

l’étiquette. 

 

 

• Pour ce qui est du classement, je vous 

renvoie à l’article de Michel, ON7MD paru 

dans le ON5UB news du 3° trimestre 2015. 

 

• Les préfixes spéciaux utilisent souvent un QSL manager ou leur indicatif personnel. Ex OQ7Q ==> ON7RN 

il est donc nécessaire d’inscrire sur la carte OQ7Q via ON7RN. 
 

• Certains pays DXCC n’ont pas de QSL bureau, et il est donc inutile de me donner ces QSL. 
 

• Je vous renvoie à la liste reprise par le lien ci-dessous pour connaître les pays concernés. 

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html 

• Pour les stations qui n’ont pas de QSL bureau, il y a plusieurs moyens de faire parvenir la carte. 

1°) Envoie en direct, l’adresse peut-être souvent connue via QRZ.COM 

2°) L’utilisation d’un QSL manager, un des plus connu est :  

        http://www.m0oxo.com/qsl-manager/callsigns-i-manage.html 

3°) Recherche sur http://clublog.org et si vous voulez connaître vos performances au point de vue                                                                             

DX, faite vous membre (gratuits ou donation) et uploader régulièrement votre log. 

 

Avec les 73's de ON5AV, Patrick – QSL Manager de BXE 

 

 
 

C 
Une QSL, outre les renseignements standards, doit aussi comporter votre signature et ne peut 

comporter aucune rature. La forme des lettres ne doit pas comporter d’ambiguïté. 


