
Tutorial QRZ.COM

Je vous propose dans cette page un petit coup de main pour votre inscription a QRZ.com :

1) Inscription :

Enregistrement ici:  https://secure.qrz.com/reg 
puis « Sign up for a new account » 

Votre qrz (en majuscule) dans la case: 
« Your callsign », puis continue 
A l’ecran suivant il faut indiquer une adresse email valide 
dans la case « Your email »  puis continue 
A l’ecran suivant cliquer sur « Register »

Dans quelques minutes vous aller recevoir un mail 
(QRZ Customer Support support@qrz.com ) avec comme sujet : 
« QRZ Registration Confirmation  » 
Cliquer sur lien juste en dessous de : 
« To complete your registration, please click the link below: »

2) Requête pour inscrire votre QRZ dans la base de données :

Direction le forum: http://forums.qrz.com/index.php 
Tout en bas de la page cliquez sur: 
« QRZ.COM Callsign Database Helpers »  (lien: http://forums.qrz.com/forumdisplay.php?f=22) 
Puis cliquez sur le bouton : 
« Post New Thread » 
Dans le sujet: 
« Please add my callsign to database » 
Avec comme message  :

Callsign: a remplir 
First Name : votre prénom 
Last Name:  votre nom 
Address Line 1: a remplir 
Address Line 2:  
Zip/Post Code: a remplir 
Country: France 
Thank you, 73 
*** French Help *** 
http://forums.qrz.com/showthread.php?t=226389

Avant de partir du forum, ajoutez cette page à vos favoris (Ctrl+D) 
Pour contrôler l’avancement de votre requête. 
Quelques heures ou jours plus tard un modérateur 
Va répondre a votre post avec ce genre de message :

 Hello 
You have been added. 
First of all, PLEASE FIX your database to your account as follows. 
Go to: http://www.qrz.com/callsign/FXZZZ 
1) Click « MGR », the right of your callsign near the top of the page. 
2) Enter your callsign to « Add managed callsign: » and click « Go ». 
3) And click « Yes » and « Done ».. 
——————————————————— 
To edit your info: http://www.qrz.com/callsign/FXZZZ 
1) Click « MGR », and find « Callsigns that you currently manage: » 
2) Then, Select « Edit », then click « Go » 
3) Click the appropriate option to edit. 
4) Click « Save Changes », if required. (Follow the instructions) 
73′

ou :

 Completed  (inscription OK mais il manque une info ex: code postal) 
http://www.qrz.com/db/FXZZZ

ou plus simplement:
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Done 
http://www.qrz.com/db/FXZZZ

 

3) Attachement de votre QRZ a votre login (QRZ) :

Direction la page de votre call sur qrz.com : 
http://www.qrz.com/callsign/FXZZZ 
ou 
http://www.qrz.com/db/FXZZZ

-  Connectez vous avec votre QRZ + mot de passe 
-  Cliquez sur « Manage » 
-  Indiquez votre QRZ Dans la case : « Add managed callsign » 
-  GO  (Yes) 

-  Done.    

Ce tutorial est egalement disponible sur le forum officiel de QRZ.com : 
http://forums.qrz.com/showthread.php?226389-Registration-Help-in-French-Aide-a-l-Inscription-en-francais

Version originale du 21/11/2009 
Edit : 14/01/2010, 17/02/2010 
V2 : 12/03/2011

En espérant que ce post pourra vous servir… 
Vos commentaires sont les bienvenues ;-)

73s
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