Note du traducteur : pour trouver les documents mentionnés dans le texte ci-dessous, aller sur le
site > nmd.uska.ch > choisir français > choisir Préparation. Vous voyez apparaître en colonne sur
la gauche tout ce qui est mentionné dans le texte ci-dessous.

Checklist NMD
Comment gérer le NMD, V. 25.3.18

Semaines précédant le contest
O Annonce auprès de: nmd@uska.ch ou directement via
http://nmd.uska.ch/index.php?id=72&L=1
(respectivement: Helvetia Telegraphy Club HTC, Postfach 76, 8625 Gossau ZH)
Indiquer: indicatif, nom, coordonnées et canton de l’emplacement
Exemple: hb9zzz/p, La Palette, 581600/135100, VD
Délai: au plus tard le mardi précédant le contest.
O Lire le règlement actuel sur les concours sur les bandes ondes courtes, chapitre 1 et 4
(règlement qu’on trouve sous http://nmd.uska.ch/index.php?id=63&L=1)
Préparer le log selon variante du programme de log
O Télécharger le programme de log choisi pour le NMD depuis
http://nmd.uska.ch/index.php?id=77&L=1%27 > choisir TVKLog, HQXLog ou T2
O Préparer textes et liste des participants suivant les indications du programme de log
choisi
Préparer le log avec la variante spécimen de log (Excel)
O Télécharger les spécimens de log et feuille de décompte depuis
http://nmd.uska.ch/fileadmin/downloads/NMDLog_f.xls et AB_f.xls.
O Préparer des textes de QSO. La feuille Txt dans le spécimen
de log (NMDLog_f.xls) aide à composer des textes de 15
caractères au minimum (voir illustration des onglets de feuille)
O Vérifier que tous les textes prépares comportent bien 15 signes
O Transférer les textes des QSO dans le log:
· Sélectionner les textes sur la feuille Txt
· Ctrl-C (copier)
· Cliquer sur la feuille Log en choisissant la colonne TXT/ - CTRL-V
· Édition - Collage spécial - Valeurs - OK
O Sauvegarder les textes préparés sur le log spécimen et les imprimer en vue de leur
utilisation lors du concours

Jours précédant le Contest
O Télécharger la liste actualisée des participants annoncés le vendredi avant le contest.
(http://nmd.uska.ch - (choisir français) Préparation – liste des participants et carte)
Transférer cette liste dans le programme de log choisi - TVKLog, HQXLog,
respectivement T2
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Pendant le contest
(Astuces d’utilisation)
· Lors de la transmission des groupes de contrôle, n’émettre que ce qui est nécessaire;
par exemple:
= 579 Il fait beau temps +.
· Pour les stations HB9.../P qui ne figurent pas sur la liste des participants, il faut à priori
procéder à l’échange des groupes de contrôle NMD. Si la liaison est validée, elle
comptera pour 4 points. Si ultérieurement elle n’est pas validée comme station NMD, la
liaison comptera pour 1 point comme le prévoit le règlement sur les concours.
· On n’émet pas plus vite que sa propre vitesse en réception. Celui qui émet à 120
indique par là qu’il peut assurer ce tempo en réception. Et encore: celui qui émettant
à 120 reçoit une réponse à 80 doit adapter sa vitesse à celle de du partenaire de QSO.

Après le Contest
O Prendre connaissance des règles pour le décompte à la page 3 du présent document
O Effectuer le décompte selon une des variantes citées ci-après
· Variante décompte avec le fichier spécimen de log: page 2
· Variante décompte avec un programme de log: Procéder selon les indications du
programme de log choisi. Faire parvenir les fichiers dans les 8 jours suivant le NMD
à nmd@uska.ch.
· Variante décompte sur papier: page 3
Variante de décompte avec le fichier spécimen de log NMDLog_f.xls
O Indiquer son propre indicatif sur la première page du log
O Reporter le log NMD-Contest-Log dans le fichier spécimen de log.
Attention: la plupart des erreurs se produisent lors de cette copie!
· Ne pas supprimer dans le log les liaisons dont les groupes de contrôle sont
incomplets; sans quoi ils devront être biffés pour la contre-station
· Laisser les QSO à double, mais ne pas les comptabiliser
· Attention: ne modifier les colonnes G à I (NMD, HB, DX) que lorsque l’évaluation
automatique serait faussé (par ex. lors de QSO à double) !
O Si nécessaire convertir les heures des QSO en heures UTC
O Utiliser la fonction Trier pour ranger les indicatifs par ordre alphabétique, ce qui permet
de déceler les QSO à double (en repressant sur trier ils sont de nouveau classés par
ordre chronologique)
O Réexaminer attentivement le log. Dans bien des cas on évite de perdre des points !
O La feuille Txt ayant servi à composer les textes des QSO peut être effacée
O Reporter le total des points (à partir de la ligne 180) sur la feuille de décompte
O Compléter la feuille de décompte
Facultatif:
Un commentaire sur le contest et de longueur libre peut être fait a partir de la première
ligne de la rubrique prévue. Le commentaire peut aussi être envoyé séparément.
O Vérifier si toutes les rubriques de la feuille de décompte sont complétées.
O Renommer les fichiers log et décompte avec son propre indicatif :
Sauvegarder sous <indicatif>.XLS
(par ex. HB9ZZZ_Log.XLS, HB9ZZZ_Déc.XLS).
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O Faire parvenir les fichiers contenant le log et la feuille de décompte dans les 8 jours
suivant le NMD à nmd@uska.ch.
Un délai d’expédition plus court est apprécié.
Variante décompte sur papier
O Exécuter le contrôle des QSO à double et compter les points
O Si nécessaire, établir un log chronologique et avoir une écriture lisible
Attention:C’est là que se produisent la plupart des erreurs!
Indicatif, date et mode de transmission en tête de chaque page de log; autres colonnes
selon le règlement
O Compléter entièrement le formulaire de décompte; additionner les QSO et les points;
additionner les bonifications.Facultatif:
Noter les commentaires au contest; en cas de besoin utiliser le verso ou une feuille
séparée.
O Envoyer le log et la feuille de décompte dans les 8 jours à nmd@uska.ch, resp. à
Helvetia Telegraphy Club HTC, Postfach 76, 8625 Gossau ZH.
Un délai d’envoi plus court est le bienvenu.

Règles pour le décompte
·
·
·

·

·

Les liaisons avec des groupes de contrôle incomplets ne doivent pas être
supprimées du log, sans quoi la liaison peut être biffée pour la contre-station.
Laisser les QSO à double dans le log, mais ne pas les compter.
Les heures des QSO (UTC) sont indiquées en 4 chiffres, sans espace ni autre
signe.
Exemple: 0615
Les coordonnées de l’emplacement sont indiquées en deux groupes de six chiffres,
séparés par une barre de fraction (sans espace ou autre signe). La longitude (le
plus grand nombre) en premier. Une précision de ± 100 m suffit.
Exemple: 581600/135100.
Les textes des QSO doivent écrit avec majuscules et minuscules, et avec un
espace entre les mots. Exemples:
Kaffee und Gipfeli et pas kaffeeundgipfeli
Dans la salle a manger et pas DANSLASALLEAMANGER
Wish you were here et pas WISHYOUWEREHERE

Des questions?
La Commission NMD est prête à vous aider : nmd@uska.ch

GL im Contest !
Commission NMD USKA/HTC

