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Contrat de licence
T R E S I M P O R T A N T : Le fichier Nomenclature provient du logiciel GEST'INDIC.
Certains radioamateurs sont en "liste orange" c'est à dire que cet indicatif est attribué mais l'administration s'est engagée à ne pas
publier les données personnelles de son titulaire (sources ANFR) - http://amatpres.anfr.fr/presentation.do?reqCode=annuaire).
Si vous faites modifier vos coordonnées (liste orange, changement d'adresse,...) par l' ANFR (Agence Nationale des
Fréquences), merci de prévenir également l' URC pour mettre à jour la nomenclature.
LA MODIFICATION DE CE FICHIER NOMENCLATURE, NOTAMMENT LES INDICATIFS EN LISTE ORANGE, EST SOUS
L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR DU LOGICIEL GEST'SKED ET NE SAURAIT METTRE EN CAUSE René
BUSSY (F5AXG) et l'URC. Merci de votre compréhension.
Attention : Le logiciel GEST'SKED est gratuit et ne peut être vendu.
Le téléchargement et/ou l'utilisation de ce logiciel implique votre acceptation des termes et conditions de ce contrat de licence.
Vous devez lire attentivement les termes et conditions suivants avant d'installer le logiciel GEST'SKED. Utiliser ce logiciel suppose
l'acceptation de tous les termes et conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec une ou plusieurs clauses de ce contrat,
veuillez interrompre l'installation et cesser toute utilisation de ce logiciel.
Avertissement
L'auteur (René BUSSY-F5AXG) est le propriétaire et titulaire des droits du logiciel GEST'SKED, logiciel qui permet de gérer les
QSO multiples qui ont lieu tous les jours ou une ou plusieurs fois par semaine (SKED).
Le fichier de la nomenclature a été fourni par l'URC (Union des Radio-Clubs et Radioamateurs) en accord avec l'ANFR (Agence
Nationale des Fréquences). Si un changement de vos coordonnées a lieu, merci d'en informer l'URC pour la mise à jour. L'auteur
vous accorde l'utilisation gratuite du logiciel.
L'auteur n'est pas responsable quant à une mauvaise utilisation du logiciel et ne peut être mis en cause pour quelques dommages
sur votre ordinateur. René BUSSY F5AXG n'est pas tenu de fournir de prestations de maintenance ou de mise à jour de ce logiciel.
Toute utilisation du logiciel GEST'SKED implique votre acceptation de ces termes et conditions d'utilisation du logiciel ainsi que de
toute mise à jour et/ou maintenance de ce logiciel qui serait éventuellement fournie.
Vous avez le droit :
- d'utiliser GESTSKED pour l'usage qui en est prévu, c'est à dire la gestion de QSO journaliers ou hebdomadaires;
- d'installer et utiliser GEST'SKED sur tout micro-ordinateur compatible;
Vous n'avez pas le droit :
- de modifier le logiciel ou la licence d'utilisation;
- décompiler, désassembler, traduire, convertir dans un autre langage de programmation;
- louer, vendre ou redistribuer tout ou partie du logiciel;
- utiliser le logiciel sur des données ou des formats de fichiers pour lequel il n'a pas été prévu.
- de mettre à disposition le logiciel en téléchargement sur un site internet quelconque.
Seul le site de f5axg (www.f5axg.org) est autoriser à diffuser le logiciel GEST'SKED.
Merci de consulter F5AXG (f5axg@orange.fr) pour un lien éventuel à partir d'un autre site.
Je remercie Gilles F8EEQ qui a largement collaboré à la mise en place et aux tests de GESTSKED.
Cordialement - René BUSSY F5AXG,
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A quoi sert Gest'SKED ?
Tous les jours ou une fois par semaine, en général le dimanche, quelques radioamateurs assurent la
direction d'un QSO ou se retrouvent des habitués et ou d'autres nouveaux radioamateurs viennent se
joindre.
Ces radioamateurs que l'ont appellent "Capitaine" assurent la gestion de ces QSO que l'ont appelle
généralement "SKED". Ce capitaine note les indicatifs des radioamateurs qui se signalent et l'heure
d'arrivée dans le QSO.
La durée d'un SKED est variable suivant le nombre de participants et les infos à transmettre.
En général, il y a trois passages par OM. Certains ne font qu'un passage et quitte le SKED.
Gest'Sked gère tout cela. Vous pourrez effectuer des statistiques sur les participants par N° de SKED, par
année et un HIT PARADE sur le participant le plus actif.
A la fin du SKED, un clic droit vous permettra d'exporter la liste des participants au format tableur ou
traitement de texte. Si vous ne possédez pas ces logiciels, vous pouvez télécharger gratuitement la suite
open office à cette adresse : http://fr.openoffice.org/
Gest'Sked est très simple d'emploi. Les pages suivantes vont vous permettre de vous familiariser avec
Gest'Sked.
Avant de commencer à créer vos Sked, vous devez saisir les participants. Gest'Sked inclus le fichier de la
nomenclature française issue du logiciel Gest'Indic, les fichiers nomenclatures qui sont fournis avec
Gest'Sked proviennent de l'URC qui a l'accord d'utilisation de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences).
Certains radioamateurs sont en "liste orange" c'est à dire que cet indicatif est attribué mais l'administration
s'est engagée à ne pas publier les données personnelles de son titulaire (sources ANFR) http://amatpres.anfr.fr/presentation.do?reqCode=annuaire). La modification de ces indicatifs en liste orange
est sous l'entière responsabilité de l'utilisateur du logiciel Gest'Sked et ne saurait mettre en cause René
BUSSY - F5AXG et l'URC.
A partir du fichier nomenclature, vous avez la possibilité de créer votre liste des participants au SKED, ce
qui vous évite de ressaisir les coordonnées du radioamateur.
Installation de Gest'Sked
Pour que Gest'Sked fonctionne parfaitement, vous devez télécharger le programme Gest'Sked, le fichier
Nomenclature et le fichier Relais. En cliquant sur le fichier Gestsked.exe, celui-ci installera le logiciel dans
le répertoire C:\gestsked. Les fichiers nomenclature et relais seront décompressés dans le même
répertoire.

UTILISATION DE GEST'SKED
Création des participants

Création d'un SKED

Gestion participants, nomenclature, liste relais

Statistiques

Gestion des infos à diffuser

Carnet de trafic
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Création de votre liste de participants
A partir du menu "Gestion des SKED", cliquez sur le bouton "Nomenclature française" pour afficher la liste
des radioamateurs. Sélectionnez un indicatif en cliquant sur la loupe de la colonne Indicatif et saisissez
l'indicatif. Quand l'indicatif apparait dans la liste, double-cliquez sur celui-ci pour affichez la fiche de
l'indicatif concerné.
Cliquez sur la loupe pour
rechercher l'indicatif.

Cliquez sur le bouton "Ajouter cet indicatif dans la liste des participants" pour l'ajouter dans votre liste. Si ce
radioamateur existe, un message d'erreur vous avertira.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter cet
indicatif dans la liste des participants.

Lorsque l'indicatif est créé, il vous suffira de la compléter (ajout du locator, etc...). Les participants viendront
s'ajouter au fur et à mesure des SKED.
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Ici la liste globale des participants au SKED. Cette liste s'affichera lors d'un prochain SKED. En
sélectionnant l'indicatif, les coordonnées de celui-ci s'afficheront.

En double cliquant sur la liste, vous afficherez la fiche du participant. Vous pourrez insérer la photo du
participant, son locator, un N° de téléphone fixe et portable, une adresse mail ainsi qu'une adresse de site
internet.

Lors de la saisie d'un nouveau participant,
les infos sont affichées (adresse, ville,
locator, jour et mois de naissance, ainsi
que la photo de l'OM ou YL.
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Création d'un SKED
Maintenant que votre liste de participants est créé, vous pouvez saisir votre premier SKED.
A partir du menu principal, cliquez sur "Saisie d'un SKED". Dans cette fenêtre, cliquez sur "Nouveau
SKED".

Cliquez sur nouveau SKED

Dans la saisie d'un N° de SKED, entrez le N° (un N° de SKED peut avoir le même N° car un SKED peut
être fait sur les bandes décamétriques, sur un relais 2m, etc...). Entrez la date, vous pouvez cliquer sur le
calendrier, saisissez la fréquence et le mode, FM, SBB, etc... et validez.
Dans la liste de gauche, le N° de SKED et la date apparaissent. Maintenant, cliquez sur "Nouveau
participant". Le N° de SKED est affiché, sélectionnez ou tapez l'indicatif et appuyez sur tabulation. Les
coordonnées s'affichent dans la zone grise. Vous pouvez valider ou appuyez sur la touche F4. Le premier
participant est saisie, si vous êtes le capitaine du QSO, vous devez mettre votre indicatif, bien entendu.
Maintenant, vous saisissez les indicatifs au fur et à mesure que les OM se signalent. Si un indicatif n'est
pas dans votre liste des participants, vous pouvez le saisir "à la volée" en cliquant sur le bouton "Si
l'indicatif est inconnu.....". La liste des participants s'affiche et cliquez sur le bouton "Création
radioamateur". Ne saisissez que l'indicatif et le prénom, vous pourrez terminer la saisie des coordonnées
de cet OM plus tard.
Lorsque votre liste se complète et que plus personne se signale pour votre SKED, vous pouvez
commencer les tours. Trois tours sont prévus pour un SKED, je pense que c'est suffisant. Pour le premier
OM ou YL qui s'est signalé, cliquez dans la colonne Tour 1
Certains OM ne font qu'un tour. Dans ce cas, cliquez sur la colonne QRT et toute la ligne sera afichée en
rouge, c'est à dire que ce participant à quitté le SKED.
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Un double-clic sur la ligne permet
de modifier les tours.

L'indicatif dont la ligne est surligné en rouge est
passé en QRT.
Tour 1 en bleu, tour 2 en vert, tour 3 en jaune.
Double-cliquez sur l'indicatif concerné pour modifier les tours.
En cliquant sur le bouton "Infos complète indicatif" ou touche F11, une fenêtre avec la photo (si disponible)
et les coordonnées de l'indicatif s'affiche.

Ici la fiche infos d'un(e) participant(e) au
SKED.
Cette fiche contient l'indicatif, le prénom,
le nom, adresse, code postal, ville,
locator, N° de téléphones.
Il arrive que dans certains SKED,
l'anniversaire du participant est souhaité.

En quittant la liste des participants, une fenêtre s'affichera en vous demandant de supprimer un
fichier de contrôle de saisie. Cliquez sur le bouton "Valider". Ce fichier a pour but d'avoir dans les
participants du SKED 2 fois le même indicatif.
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Visu d'un SKED
A partir du menu principal (Gestion des SKED), le bouton "Visu participants SKED" affiche la liste complète
des SKED. Le N°, la date, la fréquence et le mode sont affichés. Cliquez sur le N° de SKED que vous
désirez, le N° de SKED s'affiche dans la zone "Entrez le N° de SKED". Cliquez sur le bouton "Voir la liste
du SKED" et une nouvelle fenêtre s'affiche affichant la liste des participants.
En cliquant sur le bouton "Visualisation et impression/export su SKED", vous pouvez imprimer la liste des
participants, exporter au format Word, Excel ou PDF. Si vous ne possédez pas ces logiciels, vous pouvez
télécharger la suite gratuite Open Office à cette adresse http://fr.openoffice.org/ et le logiciel gratuit Acrobat
Reader à ces adresses http://www.01net.com/ ou http://www.clubic.com/ .

Le récapitulatif par N° de SKED et la liste imprimable ou exportable au format tableur, traitement de texte,
fichier PDF. Vous avez également la possibilité d'envoyer ce document par mail.
Vous avez également la possibilité de diffuser des infos lors du SKED.
Une gestion est inclue dans le logiciel (à partir du menu principal, Gestion des SKED, bouton "Infos à
diffuser".
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Gestion des participants, nomenclature, liste des relais
Gest'Sked inclue la nomenclature française et la liste des relais français et étrangers qui provient du logiciel
Gest'Indic qui est en téléchargement sur le site www.f5axg.org et sur le site de l' URC (Union des
RadioClubs et des Radioamateurs).
RAPPEL : La modification des Radioamateurs en liste orange est sous la seule responsabilité de
l'utilisateur des logiciels Gest'Indic et Gest'Sked et ne saurait mettre en cause F5AXG et L' URC.
Le logiciel Gest'Indic peut être lancé à partir du logiciel Gest'Sked. Vous devez auparavant installer ce
logiciel sur votre ordinateur.

Carnet de trafic

Le carnet de trafic est trié selon les saisies (par date, heure). Vous pouvez le trier par indicatif en cliquant
sur la colonne indicatif.
D'autres option sont disponibles comme la fiche Info OM, visu par N° de SKED.
Vous pouvez également saisir un nouveau participant, le supprimer ou le modifier à partir de ce carnet de
trafic mais je vous conseille d'utiliser l'autre procédure.
Vous pouvez également interroger par indicatif le nombre de participation aux différents SKED.
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Statistiques (tableau de bord)
Gest'Sked propose plusieurs statistiques.
1 - Le nombre de participants par SKED;
2 - Le nombre de participants par année;
3 - Le HIT PARADE, l'OM ou l'YL qui a le plus participé.
En faisant un clic droit sur ces statistiques, vous pouvez les exporter au format tableur ou traitement de
texte.

Nombre de participants
par mois.
Nombre de participants
par N° de SKED.

Nombre de
participants
par année

HIT-PARADE
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Gestion des infos à diffuser
Cette gestion permet de saisir ou de coller une info à diffuser lors du SKED. Vous pouvez récupérer une
info sur internet ou à partir d'un fichier et effectuer un copier/coller.

Lorsque cette info à été diffusée, vous pouvez saisir la date de diffusion ou la supprimer.

La documentation est terminée. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
Bonne utilisation de GEST'SKED et bons SKED.
René BUSSY - F5AXG
f5axg@orange.fr
http://www.f5axg.org
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