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1 TRAITEMENT DES QSLS : PRÉAMBULE

Dans LOGIC9 il est possible d'importer chaque QSL reçue par contact (QSO) de façon à les visualiser 
directement dans le logiciel LOGIC9, ce qui par conséquence implique de ne plus devoir les stocker physi-
quement.
Tous les radioamateurs le savent, les qsls reçues, outre la présentation personnelle, sont de taille diffé-
rentes réalisées sur les support différents (papier, carton...); ainsi lorsqu'elles sont archivées, d'une part 
l'archivage papier prend de la place, d'autre part leur taille différente ne facilite pas la simplicité. Autant de 
raisons pour lesquelles je préconise :
→ la numérisation des qsls papier,
→ leur standardisation dans un format reconnu (largeur 14 cm, hauteur 9 cm),
→ le nettoyage des qsls papier reçu (gommage des imperfection, voir de marques distinctives sans rapport 
direct avec la qsl elle même (exemple le numéro du département inscrit sur les qsls papier pour celles qui 
transitent par le bureau (REF),
→ l'exportation standardisés des qsls numérisées,
→ le classement des qsl numérisées dans un répertoire identifié (contrée DXCC) de l'unité de stockage.
 
Remarque : Chaque QSL faisant 14cm de largeur sur 9cm de hauteur, cela permet d'imprimer quatre 
QSL's (d'une seule face), ou deux QSL's recto/verso sur une feuille bristol dimension 21*29,7. 

Dans les paragraphes qui suivent dédiés au traitement des qsls nous allons voir comment procéder
 
Outils informatiques utilisés 
• Logiciel de scan et, éventuellement de retouche photo(ici Photoshop d'Adobe), 
• Logiciel de gestion des QSO'S (ici LOGIC9 de Honose). 
 

1-1 Préparation des QSL'S avec Photoshop de Adobe

Dans l'exemple qui suit, les qsls papier reçues sont numérisées, puis traitées avec le logiciel de retouche 
d'image Photoshop d'Adobe pourquoi ?
→ pour la numérisation des qsls papier,
→ pour la retouche photographique (gommage des impuretés, redimensionnement à une taille standar-
disée, exportation dans une extension désirés (jpg, gif, png...). L'exportation et l'enregistrement des qsls 
numérisés est ici en "jpg".

1-1-1. Qsl papier et qsl numérique

Il ne sert à rien de numériser une qsl papier si elle ne correspond pas à un qso réalisé, ainsi la première 
démérche est la vérification que la qsl reçue correspond à un qso identifié sur le carnet de trafic papier ou 
numérique si vous utilisez un logiciel adapté (personnellement j'utilise le logiciel Logic de Hosenose.com)
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1-2. Numérisation avec Photoshop
 
1-2-1 Numériser et scanner avec Photoshop 
 
Pour numériser une qsl avec Photoshop d'Adobe procéder comme suit : 

→ démarrer l'imprimante , 
→ lancer le logiciel "photoshop",  
→ placer une QSL sous la plaque de verre (en vue d'un scan) 
→ lancer le logiciel "Photoshop" d'Adobe, 
→ sélectionner Fichier/Importation/Extension VIA puis OK 
→ sélectionner le périphérique utilisé pour la numérisation (en principe ce doit être l'imprimante, 
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1-2-2 Numériser la QSL Recto/Verso avec Photoshop 
 
La procédure de numérisation 
→ l'étape suivant celle du choix "extension via" est celle du choix du périphérique, c'est à dire du périphé-
rique de numérisation disponible (ici une imprimante 3 en 1, dont un scanner). 
Lorsque le périphérique disponible sur votre système informatique apparait sélectionnez le "ok"
La fenêtre suivante vous propose de sélectionner un type de maquette image, notamment " en couleur" 
(puisque vous qsls sont pour la plupart en couleur c'est ce choix que vous avez à faire
 

 
→ sélectionnez le lien "numériser

A la fin de la numérisation la qsl numérisée (en couleur s'il y en a) apparait à l'écran

1.3. Paramétrage de la qsl numérisée

La qsl étant numérisée (visualistion plein écran) de votre système informatique il s'agit maintenant d'en 
standardiser l'apparence" puis de sauvegarder le résultat pour en garder une copie

1-3-1 Standardisation de la qsl numérique 

La standardisation consiste à attribuer les mêmes attributs (largeur 535 pixels/ -- hauteur 344 pixels) à 
chaque qsl papier numérisée; de ce fait il faudra intervenir, et sur le recto, et sur le verso (si la qls comporte 
un recto/verso
  
• pour le recto:
→ sélectionner la qsl scannée puis, 
→ sélectionner les raccourcis clavier CTRL + C (pour copier) puis,
→ sélectionner le lien de menu de photoshop "fichier/nouveau" puis,
→ sélectionner le raccourci clavier CTRL + V (pour coller) puis,
→ sélectionner le lien de menu de photoshop "Image/taille de l'image" puis,
→ arribuer les valeurs : largeur 525 pixels, hauteur 344 pixels (correspond à l 14cm et h 9cm) puis,
→ sauvegarder l'image de préférence extension "jpeg" avec une qualité de 100 et une résolution de 200
• pour le verso : procéder de la même façon que pour le recto 
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1-3-2 Assemblage de la qsl numérique et exportation

Assembler une qsl c'est reproduire (dans photoshop) , visuellement la qsl papier au format numé-
rique standardisé (largeur 535px et hauteur 344px pour le recto d'une qsl ou largeur 535px et hau-
teur 688px pour une qsl recto/verso et dans ce cas le recto et le verso de la qsl seront l'un au des-
sus de l'autre) 
 
NB : plutôt que de positionner le recto et le verso d'une qsl l'un au dessus de l'autre, vous pouvez les position-
ner l'un à côté de l'autre, et dans ce as la le gabarit sera 1070px (2*535) de largeur par 344px de hauteur -- à 
noter toutefois que la némérisation d'une qsl reçue sous la forme d'un flayer (4 pages) adopte déjà ce format 
1070px*344px...

1-3-2-1 Qsl avec seulement le recto

Après avoir scané et standardisé le recto et le verso d'une qsl numérisé procéder comme suit :
→ sélectionner le lien de menu de photoshop "fichier/nouveau" puis
→ attibuer les valeurs 535 pixels de largeur et 688 pixels de hauteur soit un cadre susceptible de recevoir 
le recto et le verso de la qsl numérisée l'un au dessous de l'autre, puis,
→ d'un copier/coller poser le recto et le verso dans le cadre puis, 
→ sélectionner "fichier/exporter/enregistrer pour le web hérité/enregistrer (à un emplacement de l'unité de 
stockage adéquat).

1-3-2-2 Qsl avec seulement le recto

Même procédure qu'au paragraphe 1-3-2-1 pour chaque face de la qsl.
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1.4. Exportation de la qsl assemblée

NB : qu'il s'agisse d'une QSL recto ou d'une QSL recto verso, la procédure d'exportation est la même.

 
Dans Photoshop sélectionnez /Fichier/Exportation/Enregistrer pour le web (hétité) puis paramétrer la sortie

1 - renseignez l'extension du format de la qsl (GIF, JPEG, PNG8, PNG24, WBMP),
2 - renseignez la qualité de la qsl (en principe 100%),
3 - vérifiez la taille de la qsl (le paramétrage de la taille de la qsl a été défini précedemment),
4 - il s'agit de la reproduction de la qsl à l'export (535px*344px, 535px*688px...),
5 - bouton exporter (en sélectionnant le bouton "exporter" vous exorter la qsl à un enplacement à définir.
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1.5. Importation de la qsl dans LOGIC9

Le logiciel LOGIC9 offre la possibilité d'associer une qsl reçue à un qso réalisé.

1-5-1 Sélection d'un qso associé à une qsl reçue

Après avoir importé le ou les qso's dans Logic9 vous avez la possibilité d'associer la qsl reçue au qso réa-
lisé; pour ce faire procédez comme suit.
1 - ouverture du formulaire de recherche du qso auquel vous souhaitez associer la qsl numérisée,
1 bis - sélection approfondie du qso recherchée,
2 - Pictures : sélectionnez le lien d'importation de la qsl numérisée.
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1-5-1 Sélection de la qsl reçue et importation au qso associé

La sélection du lien "picture conduit à ouvrir un formulaire permettant l'imprtation de la qsl associée au qso 
réalisé.

1 - Informations sur le qso réalisé,
2 - Sélection du lien conduisant au formulaire d'importation de la qsl,
3 - Sélctionnez le bouton "importer" pour importer la qsl associée.

NB au sujet des qsl's importées :
a : la sélection du bouton "Import" vous permet de naviguer dans l'unité de stockage sur laquelle vous aurez 
déposé la qsl numérisée,
b : l'importation d'une qsl numérisée associé à un qso réalisé est représentée sous la forme d'une suite de 
chiffres et de lettres UNIQUE, visible à l'arborescence : C:/Programme files (x86)/LOGIc/logdata/Log_Pictures

NB au sujet des sauvegardes :
lorsque vous sauvegardez le log de Logic9 vous pouvez également sauvegarder les qsl's numérisées voir le 
tuto "sauvegarde et restauration"
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1.6. Traitement des qsl's des SWL's

Dans le jargon radioamateur un "SWL" est un écouteur radio; à ce titre vous pouvez recevoir des qsl's 
d'écouteurs. La présentation d'une qsl d'un écouteur diffère peut de celle d'un radioamateur, sauf qu'elle 
vous informe de l'indicatif du correspondans avec lequel vous étiez en communication. 

Le traitement d'une qsl d'un SWL est la même que celle déclinée pour une qsl reçue d'un radioamateur 
 
Copie de la qsl d'un SWL 

1 - L'indicatif du SWL  (ici il s'agit d'un SWL Russe de la partie Russie Asiatique),
2 - Indication quand au radio amateur avec lequel vous étiez en communication (ici d'un radioamateur 
depuis Kingman Reef),
3 - Informations relatives aux qso réalisé avec la station radioamateur depuis Kingman Reef).


