
Le cours de F6KGL sur Internet en 4 étapes : 
 

Pour diffuser le cours sur Internet, nous utilisions depuis septembre 2006 TeamSpeak, un 
logiciel de téléconférence gratuit et une webcam. La technologie a beaucoup évolué depuis 
cette date et nous utiliserons une nouvelle solution de type web-conférence (audio + vidéo + 
chat) qui a été développée par un membre du radio-club que nous remercions au passage. 
Cette conférence sera accessible à partir d’un lien disponible sur la page Formation du site 
Internet du radio-club : il n’y a qu’à cliquer sur le lien pour que vous soyez connecté. Vous 
pouvez utiliser n’importe quel navigateur sous réserve d’avoir installé au préalable 
« Silverlight » (lors de votre première connexion, votre navigateur vous demandera d’installer 
ce programme concurrent d’Adobe Flash qui permet de gérer les flux audio et vidéo). 
 

1) Aller sur l’adresse suivante : http://live.blacksea-online.net  

2) Si le plugin « Silverlight » n’est pas installé sur votre PC, votre navigateur vous 
demandera de l’installer (procédure automatique rapide à installer) 

3) Connectez-vous 
en entrant votre 
pseudo (le nom 
d’utilisateur que 
vous avez choisi 
et que les autres 
participants 
verront). Le mot 
de passe est 
« Session » (avec 
un S majuscule). 
Enfin cliquer sur 
« se 
connecter… ».  

4) C’est fini : découvrez le nouvel outil… 
Voici l’écran de 
la session 
« Live ». Le 
serveur est 
toujours en 
fonction mais la 
vidéo et l’audio 
ne fonctionnent 
que les vendredis 
soirs quelques 
minutes avant le 
début du cours 
qui démarre à 
21h30. 

  

Pseudo 
Session 



Quelques remarques sur cet écran :  

- La vidéo : image transmise à partir de la webcam ou à partir de l’écran du PC (comme 
si vous étiez devant l’écran du PC du 
radio-club). Un clic en bas à droite de 
l’écran permet d’obtenir une image 
« plein écran ». On revient à l’écran 
normal par la touche « échappe » ou un 
clic sur l’image 

- Sous l’image vidéo, des informations 
sur le prochain cours sont disponibles. 
Les autres fonctions permettent de : 

o recharger l’image en cas de 
perturbation de la connexion 

o l’icône « mute » permet de couper le son 

o un curseur définit le niveau du son 

 

 

- La droite de l’écran est consacrée au « chat » : 

o En haut, deux possibilités d’affichage : 

� Chat : visualisation des conversations en ligne 

� Users : liste des utilisateurs connectés 

o Au milieu : suivi des conversations en ligne et des 
connexions 

o En bas : case pour taper votre message à l’attention des tous 
les utilisateurs (il est impossible d’adresser un message à un 
seul utilisateur sans que les autres le voient). Une fois votre 
message saisi, cliquez sur « Envoyer » 

 

Compte tenu du vide juridique de ce type de prestations fournies à des auditeurs non 
adhérents d’une association et pour éviter tout litige, nous vous demandons, si vous souhaitez 
suivre régulièrement ce cours, de nous retourner par courrier postal la « demande de 
participation au cours de F6KGL par internet » annexée au présent document. Ce document, 
dûment rempli doit être accompagné d’un don PAYPAL (lien sur le site du radio-club) ou 
d’un chèque libellé à l’ordre du « radio club de la haute île » (minimum demandé : 1 € 
symbolique). Les fonds récoltés nous permettront, entre autre, à maintenir et faire évoluer 
notre réseau informatique. 

En espérant que ce type de formation convienne à vos attentes et vous permette de réaliser 
votre rêve : devenir radioamateur. 

73’s de toute l’équipe de F5KFF/F6KGL et à vendredi prochain sur le Net… 



 

 

 Radio Club de la Haute Ile 

 F5KFF – F6KGL 

 Port de Plaisance 

 F-93330 NEUILLY sur Marne 

 

 

 

Je, soussigné, (NOM et Prénom) :  ......................................................................................  

Indicatif éventuel :  ....................  

Adresse :  ......................................................................................  

  ......................................................................................  

Code Postal et Ville :  ......................................................................................  

Adresse mail :  ......................................................................................  

formule par le présent courrier une  

Demande de participation au cours de F6KGL par Internet. 

Il est rappelé que cette préparation au certificat d’opérateur du service amateur est diffusée via 
Internet par l’association « Radio-Club de la Haute Ile », sise au Port de Plaisance à 93330 
Neuilly sur Marne et titulaire des indicatifs d’appel F5KFF et F6KGL. 

Je reconnais que : 

- l’association se réserve le droit d’annuler des cours sans que les auditeurs en soient 
informés ni indemnisés, 

- les frais de connexion au cours de toute nature restent à la charge des auditeurs, 

- l’association dégage toute responsabilité sur les résultats obtenus lors de l’examen, 

- l’association n’a pas vocation à organiser les examens ni à apporter son assistance aux 
auditeurs lors de leurs contacts avec l’administration de tutelle. 

Je souhaite adhérer à l’association en tant que (cochez une case) : 
� « membre adhérent » : versement de la cotisation annuelle de 32,00 € (la qualité de 
membre adhérent donne la possibilité de voter ou de se faire représenter lors des AG). 

ou 
� « membre associé » : versement d’une participation annuelle d’un montant de         € 
(minimum : 1 €)  

règlement par 
� un chèque à l’ordre du « radio-club de la haute île » joint au présent courrier. 

ou 
� un virement via le compte PAYPAL du radio-club (lien sur le site Internet).  
 
 

Fait le        /              /20          à     Signature :  


