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La connaissance est le seul bien qui s'enrichit quand vous le partagez
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Note: Toutes les pages Wiki sont en train d'être révisé. Pour un petit guide sur le wiki voir ici.
Note: Pour voir comment ce wiki soutien plusieurs languages voir ici

La connaissance est le seul bien qui
s'enrichit quand vous le partagez
En ce sens, les radioamateurs et ceux qui s'intéressent à la technologie partagent leurs
connaissances acquises depuis des décennies, et beaucoup de questions et de problèmes sont de
véritables «sujets récurrents» - presque tout le monde est confronté à cette question. Pourquoi la
roue doit-elle être réinventée à chaque fois ? C'est parce que les connaissances sont verrouillées par
des brevets et des licences et que vous devrez payer pour y avoir accès. Peut-être qu'il y a une
nouvelle “roue” de temps en temps - et que vous voudriez diﬀuser cette connaissance dans le monde
immédiatement ?
Communauté - un « ancien terme » pour les radioamateurs. C’était alors diﬀérent (mais c’était déjà
anglais): HAM Spirit « esprit radioamateur ». Les temps changent - et avec eux les noms et la façon
dont vous faites les choses. Vivre l'idée de l’esprit radioamateur sur internet (et l'appeler «
communauté ») - c'est d’actualité
Si vous voulez participer, il vous suﬃt de vous inscrire. Pour des raisons techniques, une
fusion de l'inscription entre le forum et le WIKI n'est actuellement pas prévue. Pas
d'adhésion, pas de contrainte, pas d'obligation, pas de frais ! Proﬁtez simplement d'être créatif, de
travailler dans une communauté et d’aider !
S'il vous plaît, si possible (et si disponible) utilisez votre indicatif d’appel comme nom
d’utilisateur. Cela facilite la communication. Il va sans dire que les espaces, les trémas ou autres
caractères spéciaux dans les noms d'utilisateur conduisent généralement au fait que le compte créé
n'est pas utilisable
Tout le contenu saisi ici est “contenu ouvert”. Autrement dit: les contenus du forum sont soumis à la
licence GNU GPL V3, les contenus Wiki sont soumis à la licence GNU Free FDL V2. Tous les contenus
du forum et de wiki peuvent être librement utilisés et partagés, tant que ces licences sont respectées.
Cela signiﬁe par exemple que leur source doit être indiquée quelque part.
Le point d’entrée pour tous les domaines et les pages qui existent jusqu'à présent est :
https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=start&do=index.
Voici une introduction en français à DokuWiki : https://www.dokuwiki.org/start?id=fr:dokuwiki
DF8OE (Andreas Richter), arbitre junior et junior du DARC OV I40
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