Olivier Noverraz, HB9BBN
Rue de Lausanne 30
1110 Morges

Morges, le 30 juin 2016

onoverraz@romandie.com

AUX MEMBRES DES RAV
Cher OM,
Comme promis à l'AGO des RAV de février, le DVD "50 ans de SKEDS" est maintenant terminé et prêt à la
distribution.
Issu d'une initiative personnelle, il est l'aboutissement de plusieurs mois de travail typique pour un retraité,
c'est-à-dire beaucoup de scans d'archives, de photos et de mises en pages.
Le menu du programme présente les SKEDS, et autres bricoles, à feuilleter à l'écran de façon très agréable .
Il est constitué des groupes suivants :







10 groupes SKEDS comprenant les Skeds 1 à 189 (1964 à 2015). Ce sont plus de 2500 pages dont 3/4
scannées à la main, avec quelques 60 pages-photos ajoutées selon les événements ainsi que 23 vidéos,
du petit format (films 8 et S8 numérisés) jusqu'au fullHD (env. 2h50').
1 groupe GONIOS de 76 pages dont 51 pages-photos.
1 groupe ANNEXES avec l'évolution des comités, l'index des articles techniques, les statuts, l'opération
Sottens par HB9DTX, etc...
1 groupe OFCOM de 224 pages de documents dont 80 avec des questions techniques d'examens
(de quoi se recycler ou se mettre à jour !).
1 groupe VIDEOS avec divers films dont une visite à Friedrichshafen en 1997.

ATTENTION ! Pas pour MAC, PC rapide requis ainsi que Flash Player 10 ou > .
En outre, pour lire les pages, un grand écran est conseillé.
Ne tourne pas sur de vieux PC à base de Centrino.
Pour une consultation plus souple, il est fortement recommandé de copier le contenu du DVD sur le disque dur
de l'ordi et de lancer le programme depuis là.
Tu peux recevoir ce DVD pour la modique somme de Fr 10.- à verser sur mon compte Postfinance 10-29846-1
( IBAN: CH31 0900 0000 1002 9846 1 ) ou éventuellement glisser un billet sous enveloppe à mon adresse.
Ce montant couvre les frais du DVD, de son impression, de sa boîte et jaquette, de l'emballage, de son envoi
ainsi qu'une contribution à l'achat du programme qui m'a permis de le réaliser... bref, rien à redire !
Voilà ! Pour info, le DVD sera présenté au stamm du 8 juillet, après l'exposé de Bernard
F6BKD/HB9AYX sur le facteur K, et distribué dès cette date.
Avec mes meilleures 73's.

