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1 Installation
1.1 Configuration minimale
HamLogWeb requiert un hébergeur internet supportant php et MySQL.
Les hébergeurs compatibles connus à ce jour sont :
✔

1&1 Hébergement (« hébergement linux – pack perso initial »)

✔

infomaniak.ch

✔

ovh.com

✔

TON hébergement GRATUIT (Hébergement gratuit)

Merci de me signaler tous autres hébergeurs compatibles afin d'enrichir cette liste.
Les hébergeurs suivants présentent une incompatibilité avec HamLogWeb :
✔

e3bHosting (Hébergement gratuit) : le nombre de requêtes MySQL par heure est limité.
L'import de fichiers ADIF contenant plus de 300 QSO peut ne pas fonctionner correctement.
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1.2 Première installation
L'installation de HamLogWeb ne requiert pas de compétence particulière en programmation. Par
contre, il est nécessaire de savoir comment transférer des fichiers sur votre site web (par FTP par
exemple); pour ce faire, reportez vous à la documentation fournie par votre hébergeur.
Pour tout problème durant l'installation, n'hésitez pas à venir sur le forum de HamLogWeb pour
obtenir de l'aide !
✔
✔
✔

✔

✔

En page téléchargements du site officiel de HamLogWeb, récupérez la dernière version de
HamLogWeb.
Décompressez le fichier .ZIP téléchargé sur votre ordinateur; vous obtenez un répertoire
HLWTEMP contenant le squelette de HamLogWeb.
Transférez ce répertoire HLWTEMP chez votre hébergeur internet dans le répertoire
d'installation de HamLogWeb souhaité; par exemple si vous souhaitez installer HamLogWeb
à l'adresse http://www.chezmoi.fr/F5AGL, transférez le répertoire HLWTEMP à
l'adresse http://www.chezmoi.fr/F5AGL/HLWTEMP.
Depuis votre navigateur internet, allez à l'adresse du répertoire HLWTEMP, vous obtenez la
page d'accueil suivante :

Cette page d'accueil est celle du gestionnaire d'installation de HamLogWeb. Pour une
première installation, cliquez sur CLIQUEZ ICI dans la colonne de gauche intitulée
INSTALLATION COMPLETE; la procédure de mise à jour est décrite plus loin dans cette
documentation.
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✔

La page suivante est celle-ci :

✔

Sur cette page, il va vous falloir répondre aux différentes questions :
–

Adresse du site HamLogWeb : déjà renseigné, lié l'emplacement dans lequel vous
avez déposé le répertoire HLWTEMP. Si l'adresse ne vous convient pas, déplacez le
répertoire HLWTEMP puis relancez une installation.

–

MySQL - Nom du serveur : HamLogWeb requiert l'utilisation de tables MySQL. Votre
hébergeur vous a indiqué les informations demandées. Sur cette première ligne,
indiquez le nom du serveur MySQL.

–

MySQL - Nom d'utilisateur : Indiquez ici le nom d'utilisateur MySQL (information
communiquée par votre hébergeur).

–

MySQL - Mot de passe : Indiquez ici votre mot de passe MySQL (information
communiquée par votre hébergeur).

–

MySQL - Nom de la base de données : Indiquez ici le nom de votre base de
données MySQL (information communiquée par votre hébergeur).

–

MySQL - Préfixe des tables HamLogWeb : Indiquez ici le prefixe que vous
souhaitez, il sera utilisé pour nommer l'ensemble des tables MySQL de
HamLogWeb. Par exemple HAMLOGWEB.

✔

Cliquez ensuite sur C'EST PARTI , vous passez par la page de test des paramètres MySQL.
Si l'installation s'arrête à ce niveau, c'est que les paramètres MySQL saisis sont incorrects,
contrôlez-les auprès de votre hébergeur.

✔

Si les paramètres MySQL sont corrects, cliquez sur le lien permettant de lancer l'installation et
patientez; l'installation peut prendre quelques minutes, laissez-là se dérouler.

✔

Une dernière page du gestionnaire de configuration vous indique l'adresse de votre site
HamLogWeb, l'adresse de votre Centre de Configuration1, ainsi que le login et mot de passe
d'accès à votre blog.

Lors d'une installation chez l'hébergeur free.fr, un répertoire « sessions » sera créé, si absent, à la
racine du site.

1 Le Centre de Configuration est la page web depuis laquelle vous allez pouvoir configurer votre site
HamLogWeb. A découvrir plus loin dans cette documentation.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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1.3 Mise à jour
Avertissement – A LIRE ATTENTIVEMENT
Avant de procéder à une mise à jour de HamLogWeb, veillez à effectuer une sauvegarde complète1
de votre site. Même en l'absence de mise à jour, une sauvegarde régulière de votre site est
recommandée.

HamLogWeb est en version béta.
En cas de perte de vos données, il est indispensable d'avoir effectué une sauvegarde complète
pour pouvoir restaurer votre site. N'hésitez pas à venir sur le forum AVANT la mise à jour en cas de
doute.
Sachez qu'en cas de mise à jour d'une version de HamLogWeb antérieure à la version 0.035, votre
log et votre collection de cartes QSLs seront réinitialisés. Concernant le log, un simple
rechargement de l'ADIF sera nécessaire. Pour la collection de cartes QSLs, vous pourrez soit
recharger chaque carte QSL, soit utiliser un script qui permet de récupérer les cartes QSL
précedemment chargées sur votre site (voir en fin de cette documentation). Dans tous les cas,
assurez vous d'avoir les fichiers jpg dur votre ordinateur, si tel n'est pas le cas, récupérez les par
FTP depuis votre site HamLogWeb.
Pour tout problème durant la mise à jour, n'hésitez pas à venir sur le forum de HamLogWeb pour
obtenir de l'aide !
✔ En page téléchargements du site officiel de HamLogWeb, récupérez la dernière version de
HamLogWeb. A noter que si la dernière version de HamLogWeb porte le même numéro que
celle installée sur votre site2, il n'y a pas lieu de procéder à une mise à jour.
✔ Si un répertoire nommé HLWTEMP existe déjà chez votre hébergeur dans le répertoire de votre
HamLogWeb, supprimez-le, il s'agit d'un reliquat d'une installation ou mise à jour précédente.
✔ Décompressez le fichier .ZIP téléchargé sur votre ordinateur; vous obtenez un répertoire
HLWTEMP contenant le squelette de HamLogWeb.
✔ Transférez ce répertoire HLWTEMP chez votre hébergeur internet dans le répertoire où est
installé HamLogWeb; par exemple si votre site est à l'adresse
http://www.chezmoi.fr/F5AGL, transférez HamLogWeb à l'adresse
http://www.chezmoi.fr/F5AGL/HLWTEMP.
✔ Depuis votre navigateur internet, allez à l'adresse du répertoire HLWTEMP, vous
obtenez la page d'accueil suivante :

1 sauvegarde des fichiers ainsi que des tables MySQL de HamLogWeb.
2 le numéro de version de votre HamLogWeb est indiqué en bas de page de votre site web.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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✔

Cette page d'accueil est celle du gestionnaire d'installation de HamLogWeb. Pour une mise à
jour, cliquez sur CLIQUEZ ICI dans la colonne de droite intitulée MISE A JOUR D'UN
SITE EXISTANT.

✔

La page suivante est celle-ci :

✔

Si l'adresse indiquée pour votre site HamLogWeb est correcte, poursuivez. Sinon, cela
signifie que vous n'avez pas transféré le répertoire HLWTEMP dans le répertoire de votre site
HamLogWeb, dans ce cas retransférez-le puis relancez une procédure de mise à jour.

✔

Cliquez ensuite sur C'EST PARTI

✔

Cliquez sur le lien permettant de lancer l'installation et patientez; la mise à jour peut prendre
quelques minutes, laissez-là se dérouler.

✔

Une dernière page du gestionnaire de configuration vous rappelle l'adresse de votre site
HamLogWeb et l'adresse de votre Centre de Configuration.

✔

Contrôlez le numéro de version indiqué en bas de page de votre site HamLogWeb.
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2 Centre de Configuration
2.1 Généralités
Le Centre de Configuration est la page web qui vous permet de configurer l'ensemble de votre site.
Vous y accéder en tapant l'adresse suivante dans votre navigateur internet :
http://www.chezmoi.fr/radio/admin s i par exemple votre site HamLogWeb est à l'adresse
http://www.chezmoi.fr/radio/.
L'écran d'accueil est le suivant :

Un bandeau supérieur vous permet d'accéder à différents « panneaux » de configuration :
✔

des panneaux de paramétrage comportant des paramètres communs à l'ensemble de votre
site HamLogWeb,

✔

des panneaux de configuration des pages comportant des paramètres spécifiques à telle ou
telle page de votre site HamLogWeb,

✔

des panneaux de contenu pour gérer ... le contenu (log & qsl).

Les paragraphes suivants de la documentation vont vous permettre de découvrir ces différents
panneaux de configuration.
Certains paramètres sont dits « multilangues ». C'est par exemple le cas du « nom du site » :

Pour les paramètres de ce type, vous devez saisir plusieurs lignes, en fonction des langues actives
pour votre site HamLogWeb, en différentes langues.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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2.2 Paramètres
2.2.a Paramètres « Généraux »
Les paramètres modifiables depuis ce panneau de configuration sont :
✔

Adresse du site web : a priori, vous n'avez aucune raison de modifier cette adresse
directement depuis ce panneau de configuration. Elle est donnée pour information. Toute
modification directe rendrait votre site défaillant.

✔

Police de caractère du site : choisissez la police de caractère de votre choix.

✔

Pseudo SKYPE : ce paramètre vous permet d'indiquer ou pas un pseudo SKYPE. Si vous
indiquez un pseudo SKYPE, un lien direct d'appel sera rajouté dans l'entete de votre site
HamLogWeb et permettra à vos visiteurs de vous contacter via SKYPE. Pour désactiver cette
fonctionnalité, laissez ce paramètre vierge.

✔

Mot de passe ADMIN : correspond à votre mot de passe d'accès au Centre de Configuration.
Lors de votre première connexion à votre Centre de Configuration, aucun mot de passe est
défini; il est vivement recommandé d'en indiquer un, un bandeau supérieur d'alerte vous le
recommande.

✔

Nom du site : correspond au nom du site apparaissant comme titre dans votre navigateur
internet.
Email de contact : correspond à l'email de contact de votre site, indiquée par exemple en bas
de votre site HamLogWeb.

✔

2.2.b Paramètres « Linguistiques »
Les paramètres modifiables depuis ce panneau de configuration sont :
✔

Langue par défaut : correspond à la langue utilisée lorsqu'un nouveau visiteur arrive sur votre
site. De petits drapeaux au dessus du menu dans la colonne de gauche de votre site
HamLogWeb permettent ensuite à votre visiteur de changer de langue.

✔

Langue du blog : le blog est mono-langue. A vous de choisir dans quelle langue vous
souhaitez le rédiger. Indiquez votre choix ici.

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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2.2.c Paramètres « Couleurs »
Ce panneau de configuration vous permet de personnaliser les couleurs de votre site HamLogWeb.
Pour choisir une couleur, cliquez sur le petit pinceau situé à droite d'un code couleur :

Vous avez également la possibilité depuis ce paneau de configuration de sauvegarder votre
configuration actuelle de couleurs. Pour cela, indiquez un nom de thème à côté de Sauvegarde du
thème puis cliquez sur VALIDATION. Pour rappeller un thème précédemment sauvegardé,
choisissez le sur la ligne Chargement d'un thème. Lors d'une mise à jour de HamLogWeb, vos
thèmes sont préservés.
2.2.d Paramètres « Menu »
Ce panneau de configuration vous permet :
✔

de sélectionner les options actives du menu de base,

✔

de donner les noms que vous souhaitez aux options du menu de base,

✔

de rajouter des pages supplémentaires.

Sélection des options actives du menu de base et libellés associés :

Il vous est ici possible d'activer ou désactiver des options du « menu de base » de HamLogWeb :
✔

Page Accueil - Affichage : correspond à la page d'accueil du site qui contient, le cas échéant,
les derniers billets du blog, les derniers QSO du log, les dernières QSL reçues,

✔

Page Logbook - Affichage : c'est le coeur de HamLogWeb, a priori pas de raison de
désactiver cette page...

✔

Page Blog - Affichage : le blog,

✔

Page Info QSL - Affichage : cette page vous permet de mettre une photo de votre QSL ainsi
qu'un message d'accompagnement (QSL via buro, direct, etc...),

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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✔

Page QSLs – Affichage : votre collection de cartes QSL,

✔

Page Livre d'or - Affichage : il est toujours sympathique de permettre à vos visiteurs de vous
laisser un petit mot !

✔

Page DXCC – Affichage : Bilan DXCC, par modes, par bandes, ...

✔

Pour chacune des pages, vous pouvez préciser les libellés que vous souhaitez dans les
différentes langues actives.

Rajout de pages supplémentaires :

Ceci vous permet d'ajouter des options supplémentaires au menu latéral de gauche vers des pages
de votre création (qui doivent être disponibles dans le répertoire de votre HamLogWeb chez votre
hébergeur). Ces pages peuvent être créées soit avec l'éditeur intégré à HamLogWeb1, soit depuis
l'éditeur de votre choix2. Dans le second cas, il convient ensuite de déposer ces pages créées par
vos soins dans le répertoire de HamLogWeb chez votre hébergeur.
Notez que les pages supplémentaires sont réparties par langue. Libre à vous de mettre les mêmes
pages dans les différentes langues ou pas.
Enfin, pour supprimer un lien vers une page, cocher la case de suppression et validez. Seul le lien
est supprimé, le fichier html est toujours chez votre hébergeur; vous pouvez le supprimer ou pas, à
votre convenance.
Il est également possible de mettre des liens directs vers des pages externes. Pour cela, indiquez
simplement une adresse web débutant par « http ». Ainsi, en cliquant sur le lien dans le menu,
l'utilisateur sera aiguillé directement vers le site de votre choix.

2.3 Configuration des pages
2.3.a Configuration des pages « entete »

1 L'éditeur html intégré est basique, et perfectible.
2 Je vous conseille l'éditeur libre NVU(http://nvudev.com/index.php)
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb

page 11 / 25

HamLogWeb -

DOCUMENTATION

L'entete est le bandeau supérieur de votre page web. Il est composé d'une partie gauche et d'une
partie droite.
La partie gauche peut être :
✔

soit un simple texte avec le nom de votre site web que vous avez indiqué dans les paramètres
généraux,

✔

soit une image qui doit être au format 600 px * 113 px.

La partie droite est celle où sont indiqués nombre de QSO, nombre de DXCC, etc... En fond de la
partie droite, il est possible, ou pas, de mettre une image.
Enfin, les images peuvent être différentes selon la langue, typiquement l'image de gauche peut être
personnalisée pour chaque langue.
Pour supprimer les images, il faut effacer leur nom et cliquer sur VALIDATION.
Attention, veillez à avoir des noms de fichier sans « fioritures » (pas d'espace, etc...).
2.3.b Configuration des pages « accueil »
Les différents paramètres sont :
✔

Nombre de QSO affichés : Indiquez ici le nombre de QSO que vous voulez voir apparaître
dans la zone « Derniers contacts dans le log » de la page d'accueil,

✔

Nombre de lignes de QSL et nombre de QSL par ligne : Ces deux paramètres vous
permettent de définir le nombre de QSL à afficher sur votre page d'accueil dans la zone
« Dernières cartes QSL reçues »,

✔

Texte associé au nombre de visites : Ce paramètre correspond au texte situé sous le menu à
gauche de l'écran, après le nombre de visiteurs; typiquement « visiteurs depuis le
jj/mm/aaa »,

✔

Texte à associé au lien email : Ce paramètre correspond au texte sur lequel on peut cliquer
pour vous contacter par mail; typiquement « Contactez-moi par e-mail ! »,
Texte libre du pied de page : Ce paramètre vous permet de mettre un texte libre en bas à
droite de votre site.

✔

2.3.c Configuration des pages « logbook »
Les différents paramètres sont :
✔

Nombre de QSO par page : Indiquez ici le nombre de QSO que vous voulez voir apparaître
par page,

✔

Affichage d'un bandeau mensuel : Ce paramètre vous permet de rajouter une ligne contenant
le mois et l'année à chaque changement de mois lors de l'affichage de votre log. Cette option
peut notamment être intéressante si vous avez fait le choix de ne pas afficher les colonnes
date et heure.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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2.3.d Configuration des pages « blog »
Le blog de HamLogWeb est une simple intégration d'un blog gratuit déniché sur internet1. Ceci m'a
permis de proposer rapidement cette fonctionnalité.
Les codes d'accès à votre blog sont user / password .

Un sous-menu spécifique au blog est proposé :
✔

Mes articles : permet de gérer les articles publiés sur le blog, les modifier, gérer les
commentaires associés, etc...

✔

Nouvel article : permet de créer un nouvel article.
Avertissement : ne tentez aucune autre modification dans la configuration du blog.
2.3.e Configuration des pages « info QSL »

Les différents paramètres sont :
✔

Image associée : sélectionnez ici l'image que vous souhaitez voir sur votre page « info QSL »,
typiquement votre QSL,

✔

Texte relatif à l'info QSL : ce paramètre vous permet de mettre un petit texte sous la photo
sélectionnée ci-dessus, typiquement « je suis 100% QSL direct ou via buro ».
2.3.f Configuration des pages « cartes QSL »

Les différents paramètres sont :
✔

Nombre de lignes de QSL : sélectionnez ici l'image que vous souhaitez voir sur votre page
« info QSL », typiquement votre QSL,

✔

Nombre de QSL par ligne.

1 http://www.blogotext.com/
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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Il vous permettent de définir le nombre de QSL à afficher par page sur page « cartes QSL ».
2.3.g Configuration des pages « livre d'or »

Les différents paramètres sont :
✔

Texte d'accueil du livre d'or,

✔

Titre du livre d'or.

Ensuite vous avez autant de lignes que de messages sur votre livre d'or avec la possibilité de
supprimer un message déposé si vous le souhaitez.

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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2.3.h Configuration des pages « Diplomes »
✔

DXCC

Depuis cette page, vous paramétrez votre page « Bilan DXCC » (qui n'est active que si elle a été
cochée dans l'option « MENU »).

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb

page 15 / 25

HamLogWeb -

DOCUMENTATION

2.4 Contenu
2.4.a Contenu « gestion log »
Cette page du centre de configuration vous permet d'importer votre log sur votre site web.Le format
d'importation est le format ADIF1 supporté par la plupart des logiciels de log informatisés.Un log
importé dans HamLogWeb vient se substituer au précédent log présent. Pour information, les
champs ADIF utilisés par HamLogWeb sont :
✔

<call>

: indicatif

✔

<qso_date>

: date

✔

<time_on>

: heure

✔

<band>

: bande

✔

<mode>

: mode

✔

<dxcc>

: dxcc

✔

<qsl_sent>

: qsl envoyée (O/N)

✔

<qsl_rcvd>

: qsl reçue (O/N)

✔

<name>

: nom

✔

<qth>

: localisation

En cliquant sur « gestion log », vous obtenez le menu suivant :

Nous allons maintenant décrire les différentes options de ce menu.

1 ADIF pour Amateur Data Interchange Format. Il s'agit d'une norme d'échange de fichiers de log informatisés.
Vouspouvez retrouvez la description de cette norme à http://www.hosenose.com/adif/adif.html pour l'ADIF
1.0 et à http://groups.yahoo.com/group/adifdev/files/ADIF%20219%20annotated.htm pour l'ADIF 2.1.9.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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Import d'un log :

✔

Pavé « Sélection du fichier LOG à traiter » : Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous
sélectionnez le log ADIF à importer à l'aide du bouton PARCOURIR. Soit vous téléchargez
par FTP votre log dans le répertoire /log de votre site HamLogWeb et vous indiquez sur la
ligne « traitement d'un log déjà sur le serveur » le nom du fichier ADIF (exemple :
FT5WH.ADI). Chez certains hébergeurs, vous pouvez avoir des difficultés à transférer de
gros fichiers ADIF via la première possibilité; dans ce cas optez pour le transfert FTP et la
deuxième possibilité. D'autre part, si vous rencontrez des problèmes d'importation de votre
log, et uniquement dans ce cas, vous pouvez tenter de cocher la case « Import multirequêtes »; en effet, certains hébergeurs n'acceptent pas la requête d'import par défaut
utilisée.

✔

Pavé « Sélection de l'indicatif associé » : HamLogWeb permet de gérer la mise en ligne de
plusieurs logs. Aussi, lors de l'import du log, il convient de lui indiquer l'indicatif associé
(exemple : F5AGL, F1AGL, F5AGL/P48, etc...). Si un log pour cet indicatif avait été
précedemment chargé dans HamLogWeb, sélectionnez le dans la liste, sinon saisissez le sur
la ligne « Nouvel indicatif »,

✔

Pavé « Informations diverses » : Pour chaque log, vous pouvez définir si vous souhaitez ou
pas l'affichage des dates et heures des QSO1, ainsi qu'un mini descriptif (exemple : Activation
Signal de Mailhebiau).

Cliquez ensuite sur VALIDATION et patientez quelques minutes; ce peut être long si le log est
conséquent.
Lors de l'import d'un log, vous devez obtenir un compte rendu du type suivant :

1 Il n'est pas forcément bien vu de mettre en ligne un log d'un « DX rare » avec les dates et heures. Aussi, si
vous êtes dans ce cas, décochez les cases « Affichage de la date associée au QSO » et « Affichage de
l'heure associée au QSO »
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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Ce compte-rendu vous indique notamment le nombre de QSO importés.
Suppression d'un log :

✔

Pavé « Sélection du fichier LOG à supprimer » : sélectionnez le log à supprimer.

Cliquez ensuite sur SUPPRESSION.
Vous devez obtenir un compte rendu du type suivant :

Sélection du log principal :
Compte tenu de la possibilité d'importer plusieurs logs dans HamLogWeb, la notion de « log
principal » est introduite. Il s'agit du log affiché en page d'accueil du site et utilisé pour les statistiques
(DXCC, diplomes, ...). Les autres logs sont accessibles en page « Logbook ».

✔

Pavé « Définissez ici le log principal de vote site HamLogWeb » : sélectionnez le log principal.

Cliquez ensuite sur SELECTION.
Vous devez obtenir un compte rendu du type suivant :

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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Informations :
Cette option du menu vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différents logs chargés dans
votre HamLogWeb.

Le log défini comme le « log principal » est identifié par un voyant vert.
2.4.b Contenu « import qsl »
Les fichiers images des QSL doivent être au format JPG. Leur résolution doit être :
✔

pour les QSL horizontales : 600 px de large, 380 px de haut environ,

✔

pour les QSL verticales : 380 px de large, 600 px de haut environ.

En cliquant sur « gestion qsl », vous obtenez le menu suivant :

Nous allons maintenant décrire les différentes options de ce menu.
Import d'une QSL :

✔

Pavé « Sélection de la QSL à importer » : sélectionnez le fichier .jpg de la QSL à importer à
l'aide du bouton PARCOURIR,

✔

Pavé « Sélection de l'indicatif associé » : indiquez l'indicatif associé. Vous pouvez soit
préciser l'indicatif complet (ex : FT5WH), soit préciser une portion de l'indicatif recherché (ex :
FT5); l'écran suivant vous permettra de sélectionner le QSO associé.

Cliquez ensuite sur VALIDATION.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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La page suivante vous indique l'ensemble des QSO présents dans le log avec l'indicatif que vous

avez précisé :
Cochez les QSO à associer à cette carte QSL puis cliquez sur ASSOCIER.
Vous devez alors obtenir un compte rendu du type suivant :

Suppression d'une QSL :

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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Cochez les QSL à supprimer puis cliquez sur SUPPRIMER.
Vous devez alors obtenir un compte rendu du type suivant :

Si suite à votre action, plus aucun QSO n'est associé à la QSL concernée, le fichier QSL est
supprimé.

3 Informations diverses
3.1 Version béta
Avertissement – A LIRE ATTENTIVEMENT
HamLogWeb est actuellement distribué en version béta. Ceci signifie qu'il est toujours dans une
phase active de développement et de détection de bugs éventuels. Néanmoins, la version actuelle
est aboutie et doit pouvoir donner satisfaction.
Le fait d'utiliser une version béta doit vous inciter, encore plus que pour une version traditionelle, à
venir sur le forum de HamLogWeb faire part des bugs éventuellement détectés, des suggestions
d'amélioration que vous pourriez avoir, etc... HamLogWeb sera ce que vous en ferez !

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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3.2 Compteur de visites
Vous avez la possibilité de ne pas incrémenter le compteur de visites lorsque vous accédez à votre
site. Pour cela, au lieu d'aller à l'adresse http://www.chezmoi.fr/radio par exemple, allez à
l'adresse http://www.chezmoi.fr/radio/index.php?compteur=off .
Ceci peut être intéressant pour éviter d'incrémenter inutilement le compteur lors d'accès répétitifs liés
à des mises à jour du site par exemple.

3.3 Noms de fichiers
Les serveurs d'hébergement sont parfois susceptibles... Alors pour éviter tout problème, une seule
règle pour les noms de fichiers : pas d'espace, pas de caractère spéciaux, pas de caractères
accentués, etc.... Par exemple, proscrire un nom de fichier du type « Photo d'aériens & coucher de
soleil.jpg » et préférez « photoaeriensoleil.jpg ». Ceci est valable pour les images insérées dans le
blog, les QSL, les pages supplémentaires, etc...

4 Sauvegarde de votre site
Il est vivement recommandé de sauvegarder régulièrement votre site afin de pouvoir réaliser une
restauration en cas de problème (perte de données sur le serveur, mauvaise manipulation de votre
part, ....). Cette sauvegarde permettra de préserver les articles du blog, les commentaires de vos
visiteurs, les messages sur le livre d'or, etc...
Pour réaliser une sauvegarde de votre site, il vous faut :
✔

par FTP, réaliser une sauvegarde de l'ensemble des fichiers du répertoire de HamLogWeb,

✔

via votre gestionnaire MySQL fourni par votre hébergeur (typiquement phpMyAdmin), réaliser
une sauvegarde de l'ensemble des tables associées à HamLogWeb. Les tables de
HamLogWeb débutent toutes par le même préfixe choisi lors de l'installation.

N'hésitez pas à venir demander de l'aide sur le forum de HamLogWeb si vous éprouvez des
difficultées pour sauvegarder votre site.
Une sauvegarde tous les 2 mois a minima est recommandée.

5 Routines particulières de mise à jour
5.1 Mise à jour depuis une version < 0.035
Ce paragraphe est un complément aux explications relatives à une mise à jour de site (voir plus
haut). Ce complément concerne uniquement les versions de HamLogWeb de version strictement
inférieure à la 0.035.
http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
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La mise à jour de votre site est à effectuer conformément aux indications générales de la présente
documentation.
A l'issue de cette mise à jour, vos cartes QSL ne seront plus visibles sur votre site. En effet, la
version 0.035 ne gère plus les cartes QSLs de la même façon que les précédentes. Les versions
précédentes de HamLogWeb associaient une QSL à un indicatif (et donc à tous les QSOs réalisés
avec cet indicatif). La version 0.035 introduit une gestion plus précise des QSLs avec l'affectation
d'une QSL à une QSO spécifique; en effet, vous pouvez réaliser plusieurs QSOs avec un indicatif et
avoir des QSLs différentes au fil du temps, des bandes, etc...
Vous pouvez si vous le souhaitez exécuter la routine « Routine_035_ConnectQSL.php » pour
raccrocher vos anciennes QSLs à l'ensemble des QSOs concordants avec les indicatifs. Ensuite,
vous pourrez depuis votre Centre de Configuration supprimer des associations QSL <=> QSO
« abusives ».
Pour
cela
lancez
http://www.monsite.fr/Routine_035_ConnectQSL.php
http://www.monsite.fr doit être l'adresse de votre site HamLogWeb.
En cas de problème, rendez-vous sur le forum HamLogWeb.
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6 Informations générales
Auteur

F5AGL – Gilles
f5agl@zapgillou.fr

Contact

Vous trouverez notamment sur le site officiel de HamLogWeb :
–

une zone de téléchargements,

–

un forum (demande d'évolutions, détection de bugs, assistance, ...),

–

des liens vers de sites de radioamateurs utilisant HamLogWeb,

–

la présente documentation.

http://www.zapgillou.fr/hamlogweb
Historique des versions de HamLogWeb
Vous trouverez l'historique des versions de HamLogWeb sur le forum du site officiel.
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7 Licence
HamLogWeb est distribué sous licence Creative Commons.
Vous trouvrez ci-dessous un résumé de cette licence.
La licence complète est accessible à http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

CC – Creative Commons
Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 2.0 France

Vous êtes libres :
•

de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public

Selon les conditions suivantes :
• Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de
l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui
suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre).
• Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins
commerciales.
• Pas de Modification. Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter cette
création.
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