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Ce bulletin mensuel est envoyé aux radioamateurs intéressés par le SIM et les digimodes. 

Vous pouvez à tout moment me signaler par e-mail si vous ne désirez plus recevoir cette 

information. 

 

Félicitations ! 

 

Vous êtes nombreux à profiter des vacances pour essayer le programme SIM-psk. 

 

Aujourd'hui, après seulement 10 mois d'existence, SIM-psk est utilisé par plus de 16000 

OMs, vivant dans 120 pays du monde ! 

Comme vous pouvez le constater sur le site "psk-reporter", de jour en jour, de plus en plus  

de radioamateurs commencent à utiliser ce mode. C'est génial! 

 

Bien sûr, sim-PSK31 n'est pas encore tout à fait finalisé ... nous aurons encore à vérifier et 

corriger certaines formes de macros, aussi bien en français que dans les autres langues. 

En fait, les messages «macro» SIM que vous recevez lors d'un QSO peuvent déjà être 

convertis automatiquement en huit langues ; vous pouvez donc choisir de lire ces messages 

dans votre propre langue... mais d'autres pourraient être ajoutées à cette liste avec l'aide de 

volontaires ... 

Remarque: 

Malheureusement, tous les alphabets ne pourraient pas être utilisés ... tous ne sont pas 

compatibles avec nos caractères latins… (Certaines langues nécessitent l'installation de 

pilotes spécifiques. Ce n'est pas acceptable de multiplier les pilotes.) 

 

Bien sûr, il ya toujours des points à améliorer, mais grâce à Nizar, qui travaille sur son logiciel 

à temps plein, sim-PSK31 devient meilleur chaque jour! 

 

Si vous utilisez un logbook ADIF, vous savez probablement que sim-psk donne désormais la 

possibilité d'exporter dans ce format puis d'envoyer vers e-QSL sans devoir quitter le 

programme... Vous pouvez également certifier et "uploader" le fichier ADIF produit , grâce à 

T-QSL si vous utilisez LoTW ... 

 

Donc, nous pouvons dire que la plupart des utilitaires  radioamateurs sont maintenant 

disponibles à partir du programme sim-PSK31. Et ne vous inquiétez pas, s'il manque quelque 

chose, dites-le nous ; s'il est possible de le réaliser, vous pouvez faire confiance, Nizar  vous 

le programmera dès que possible ! 

 

En échange, je vous demande juste une chose: donnez vie au sim-PSK ! 

Utilisez-le pour vos QSOs... c'est un mode tellement performant que vous ne voudrez plus 

vous en passer ! 

Merci et bonnes vacances. 

 

Dany ON4NB   Dany.surquin@gmail.com    
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