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ON4KST pour les buses par François F1CHF  
 

ON4KST = http://www.on4kst.org/chat/index.php 
 
 
 
 
 
 

Donate : pour envoyer du pognon (ONKST y est de sa poche dans ce service 
, donc la moindre des choses est de " participer " ) 
Change settings : pour indiquer ce que l'on écrit sur la ligne qui indique la 
présence : indicatif , prénom+bandes activées ( vraies si possible .) etc .... 
Change password : mettre un autre mot de passe 
Save Layout : sauvegarder les modifications réalisées  
Alarm settings : différents indicatifs, QRA loc , etc qui s'ils apparaissent 
doivent donner lieu d'avertissement à l'Om  
Ann.from CLX :  les DX spottés en grand tableau 
bookmark Your login :  pour mettre en favoris cette adresse Internet et accès 
direct sans login , mot de passe à entrer ( clic droit pour ce faire ) 
Chat review : revoir le passé  
Compute QRB/QTF : pour calculer la distance et l'orientation entre deux 
QRA locators  
( Si l'on veut connaître la même chose il n'y a qu'à cliquer sur le Locator 
affiché dans les présents ( colonne de droite ) on reçoit l'info sur la ligne des 
messages 
Dx history : voir le passé des DX réalisés 
DX information :  affichage des différents liens sur les DX réalisés 
DX map : carte des DX, on peut jouer avec ... 
help : accès à un autre tableau d'explications  
Inonosphéric datas : comme son nom l'indique 
MS procédures : tout pour savoir trafiquer en MS ( meteor Scatter ) 
Search ham information : tout savoir sur un OM ( ma base de données est 
quand même plus fournie , j'ai TOUT sur vous Messieurs ... ) 
Solar and earth indices : indices ( pour ceux qui éventuellement font des 
mesures d'optimisation de leur équipement ) 
SET : I am on the chat : Un clic et on est "présent " indicatif sans 
parenthèses 
SET : I am away : Un clic est on est "absent " indicatif entre parenthèses  
users list : liste des utilisateurs 
Users list ( last 24H login ) : liste des connectés des dernières 24H 
WEB/Clx DX spot : pour indiquer un DX , plus facile à utiliser que la 
"chaîne de caractères "/DX 10368140 F1TRUC Putaingn congueu super QSO 
l'ami " 
Web announcement : envoyer une info  
EME/JT65/CW chat : pour aller sur cette autre liste  
Logout : pour se déconnecter et quitter PROPREMENT ce chat !!!  
 
En définitive ce qu'il faut savoir : 
/CQ F1TRUC blablabla blabla bla: équivaut à envoyer un message à 
F1TRUC qui sera coloré en orange et qui donnera lieu à un avertissement 
 sonore "Meep " ( si ce con de windaube ne bloque pas le bazar ) 
 
Pour "spotter " un DX utiliser le bouton de la liste Menu ( voir ci dessus ) 
 
Si l'on clique sur le Locator affiché dans la liste de droite, on reçoit en retour 
la distance et la direction de la station  
 
TRÈS IMPORTANT  !!!   
Ne pas avoir le PC dans la pièce d'à côté ou chez la voisine !!!  
rien de plus énervant que d'envoyer des messages sans réponse !!!  
Pourtant les techniques modernes permettent de résoudre le problème ...  
 
Ne pas oublier d'utiliser " I am Away " si vous êtes absent , rien de plus 
énervant que d'envoyer des messages sans réponse !!!  
Il y a des spécialistes de la chose et ils ne font RIEN pour s’améliorer !!! 
Texte personnalisé de Mr F1VL (Juin 2012) 
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ON4KST                                                      F1CHF (06/2012) 

 /? cette page. (voir /HELp qui est la même chose) 
/AWAY pour indiquer que je suis actuellement ABSENT. 
/BACK pour indiquer que je suis en train de regarder le chat.  
/CQ indicatif message pour envoyer un message public  
 vu en sur brillance par le destinataire. 
/DEST pour définir la destination des messages publics à  
 "tous les utilisateurs". 
/DEST indicatif pour définir la destination des messages publics  
 à un indicatif choisi. 
/DX QRG indicatif [info] de repérer un DX sur le cluster  
  exemple : /DX 50110 ON4KST bon signal.  
/DXL QRG indicatif de repérer un DX sur le cluster CLX avec  
 les locators automatiquement ajouté par le serveur.   
 exemple :/ DXL 50110 ON4KST repéré par un 9H seront   
                    traduits par  / DX 50110 ON4KST JO20> JM75.  
 
/HElp  l'aide de cette cette page.  
/LOCK pour désactiver tous les boutons et les messages envoyés.  
/LOGOUT Déconnexion PROPRE pour quitter le chat.  
/LSTCLX La liste des grappes DX disponibles. 
/OFFSND pour désactiver le son. 
/ONCHAT pour indiquer que je suis en train de regarder le chat. 
/ONSND pour générer un son si un message ou un CQ est reçu.  
/REView pour revoir  les messages du chat. 
/SETCLX dx cluster de donner la grappe, où de repérer le DX.  
    Seulement 9A0DXC, EA7URC-5, GB7DJK, IK8HJC-6, K1XX, K9USA,                        
   ON0NOL-9, PI5EHV-8, S50CLX, SV1CPO-8 sont autorisés. 
/SHCLX pour montrer le DX cluster où le spot DX est envoyé.  
/SHLOC donne le locator d'une station ( aussi la distance et l'azimut de cette station). 
/SHSND pour montrer si le son est activé sur une commande CQ.  
/SHUSER indicatif montre le nom, locator et date de dernière connexion. 
/UNLOCK pour permettre à tous les boutons et les messages envoyés. 
/UPDTLOC indicatif loc demande au Sysop la MAJ du  locator d'une station.  
 
 
 

ON4KST en format carte de crédit        F1CHF (06/2012) 
/? cette page. (voir /HELp qui est la même chose) 
/AWAY pour indiquer que je suis actuellement ABSENT. 
/BACK pour indiquer que je suis en train de regarder le chat.  
/CQ indicatif message pour envoyer un message public  
 vu en sur brillance par le destinataire. 
/DEST pour définir la destination des messages publics à  
 "tous les utilisateurs". 
/DEST indicatif pour définir la destination des messages publics  
 à un indicatif choisi. 
/DX QRG indicatif [info] de repérer un DX sur le cluster  
  exemple : /DX 50110 ON4KST bon signal.  
/DXL QRG indicatif de repérer un DX sur le cluster CLX avec  
 les locators automatiquement ajouté par le serveur.   
 exemple :/ DXL 50110 ON4KST repéré par un 9H seront 
 traduits par  / DX 50110 ON4KST JO20> JM75.  

/HElp  l'aide de cette cette page.  
/LOCK pour désactiver tous les boutons et les messages envoyés.  
/LOGOUT Déconnexion pour quitter le chat.  
/LSTCLX La liste des grappes DX disponibles. 
/OFFSND pour désactiver le son. 
/ONCHAT pour indiquer que je suis en train de regarder le chat. 
/ONSND pour générer un son si un message ou un CQ est reçu.  
/REView pour revoir  les messages du chat. 
/SETCLX dx cluster de donner la grappe, où de repérer le DX.  
Seulement 9A0DXC, EA7URC-5, GB7DJK, IK8HJC-6, K1XX, K9USA, 
ON0NOL-9,  PI5EHV-8, S50CLX, SV1CPO-8 sont autorisés. 
/SHCLX pour montrer le DX cluster où le spot DX est envoyé.  
/SHLOC donne le locator d'une station ( aussi la distance et l'azimut de cette 
station). 
/SHSND pour montrer si le son est activé sur une commande CQ.  
/SHUSER indicatif montre le nom, locator et date de dernière connexion. 
/UNLOCK pour permettre à tous les boutons et les messages envoyés. 
/UPDTLOC indicatif loc demande au Sysop la MAJ du  locator d'une station.  

Format Carte de crédit 

Un peu plus gros pour nos anciens 
! 


