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1 - Quel est le Digital CB Club?

Ce est tout simplement un groupe d'opérateurs de radioama

nous aimons les modes numériques, et de prendre contact avec eux

2 - Pourquoi né le Digital CB 

Pour deux raisons: 

La première est que la grande majorité des clubs de radio dans le monde, ne 

permettent pas les communicatio

de cette manière. 

Deuxièmement, la confirmation de contacts, parce que dans le XXI siècle, nous ne peut 

ignorer l'Internet et tous les avantages qu'elle apporte.

3 - La base Digital CB club 

Lorsque nous entrons en contact, nous devrons confirmer cela, mais dans le XXI siècle, 

nous ne pouvons ignorer que l'Internet est une méthode de confirmation seulement 

sûrs, mais appliquant aussi notre système d'échange de contacts, du jamais vu dans le 

CB, nous pouvons accéder plusieurs prix, exclusifs aux membres 

4 - Comment fonctionne le système de confirmation QSOs?

Traversée de contact un mode "aveugle".

Jusqu'à présent, même si il peut y avoir la possibilité d'envoyer des cartes QSL 

électroniques, il reste le problème que nous pouvons confirmer certains latente de 

contact. Ce résultat est obtenu si nous ne savons pas si notre interlocuteur a 

également envoyé le contact.

Expliquons-nous d'une manière plus détaillée. Je suis l'amateur "A", et joué un contact 

avec «B» et «C». Je télécharge le fichier ADIF à mon serveur de club, et sont stockés là 

à attendre que "B" et "C" les confirmer. Maintenant "B", télécharger son contact avec 

moi "A". Le système détecte que "A" avait déjà ajouté ce contact, et par conséquent

"A" et "B", il aura confirmé. 

même le papier ou la carte QSL envoi électronique.
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5 - Quels sont les modes sont pris en charge dans le Digital CB Club? 

Pour que tous sont numériques. De célèbre comme le PSK ou RTTY, à Olivia ou l'enfer, 

même les plus récents ROS et JT65. En outre, deux «spécial», le CW est aussi un mode 

numérique, et donc admis, et DV, que bien que ce est un mode de bidon, reste aussi 

un mode numérique. 

6 - Quelles exigences dois-je répondre à participer à la DCBC? 

Je veux juste. Pas de frais, les engagements à long terme, ni l'engagement d'acheter les 

matières. 

Bien entendu, un Internet nécessaire, nos contacts sont confirmées par cette plate-

forme. 

7 - A règles de base 

Comme ne importe quel club de radio, nous suivons quelques règles de base lui 

appartenir. Elles sont les suivantes: 

a) Pour confirmer un contact établi par le club, vous devriez toujours utiliser le 

code du membre. Il se distingue des autres clubs de radio qui utilisent les initiales "DC" 

Digital Club. 

b) Pour être éligible pour les prix, les contacts doivent être confirmées par le 

propre système du club. 

c) Toutefois, l'envoi de cartes QSL, électronique et sur papier est permise, mais 

ne sera pas servir de confirmation de contact. 

d) L'indicatif de membre est automatiquement assigné au moment de 

l'inscription dans le serveur DCBC en utilisant les lignes classiques qui existent pour la 

CB, étant le format ddDCnnn, où "dd" est la division de l'organe, les acronymes "DC" la 

DCBC, et "nnn" est un numéro de série pour identifier individuellement dans le club. 

e) L'indicatif ne est pas soumis à travailler avec les modes numériques, mais 

peut aussi être utilisé dans le téléphone, mais ne sont pas valides contacts effectués 

pour confirmation ou pour les prix. 

g) Pour le reste, comme toujours, nous avons d'être poli, bien parlé et éviter les 

discussions de politique, religieuse ou susceptibles d'offenser de quelque manière que 

la sensibilité de notre interlocuteur ou auditeurs. 
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f) Il est possible d'obtenir un «indicatif de la vanité" où un nombre inférieur à 
100 fournissent, par exemple, ddDC033, qui est obtenu après un don au club parce que 

nous maintenons serveurs et sans frais est facturé certains d'appartenir à DCBC . 



8 -permanent Prix 

Nous sommes un nouveau club, et donc aussi nos prix. Vous pouvez obtenir 

gratuitement des diplômes qui se exécutent, comme le CAC, acronymes pour 

"Confirmé Tous les Continents", mais aussi, si l'affranchissement et d'impression les 

couvrait, nous les envoie sur papier. 

9 - Concours 

L'un des objectifs de DCBC est de promouvoir des concours dans différents modes 

numériques, et cela, nous développerons d'une manière qui peut être amusant, et 

autant que possible périodiquement. 

10 - Activations 

Nous ne serons pas moins que le reste, et donc nous encourager nos membres à 

développer des activités: fêtes de village, fait historique ... la seule chose que nous 

demandons est deux choses, d'abord, pour être développés dans les modes 

numériques, et la seconde, nous vous dites avant, et peut-être, pour quelque raison 

que ce ne peut être fait par qui contredit les règles de base du club. 

11 - Collaborations 

Nous sommes ouverts de façon inimaginable de collaborer à des activités avec d'autres 

radioclubs, et nous pensons que ce est la fin de la radio amateur, collaborer. 

12 - Les adresses de courriel 

Tout ce que nous demandons, ce est de garder nos serveurs, et donc un petit don pour 

l'entretien, parce que, comme il a été dit précédemment, il n'y a aucun frais réguliers 

ou élevés. 

 

Si vous souhaitez effectuer une activité conjointe avec le DCBC et votre club de radio, 

vous avez seulement l'intention d'étudier et d'être heureux pour vous de prospérer. La 

direction du club est toujours disponible dans email Digitalcbc@evl.es 

Vous pouvez avoir une adresse électronique propre de Digital CB Club. Le format est 

ddDCnnn@digitalcbc.evl.es vous pouvez y accéder via le navigateur Web, un 

téléphone mobile ou d'un Mailer, comme Outlook. 
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