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Pour activer le RDA dans les infos_stat il suffit de faire un clic droit dans la fenêtre infos_stat et prendre sé lection des statistiques et cocher RDA dans le menu.
ATTENTION plus vous activez de stat plus Swisslog est long à gè rer, donc pour é viter de faire ramer le PC cochez uniquement les stat que vous voulez voir affiché es
instantané ment, en ce qui me concerne je n'ai coché que DXCC et RDA. Cela permet de voir si vous avez dé jà QSO cette station sans être obligé d'aller dans QSO
PRECEDENT dans la page de saisie Log.

Pour info que les infos stat soient coché e ou pas ca n'empêche pas Swisslog de gé rer ou comptabiliser les QSO et les diplô mes RDA, WAS, WAZ, etc...Le fait de cocher
permet uniquement de visualiser immé diatement ou votre score dans le diplô me dè s que vous saisissez un call dans le log.
Voici comment swisslog gère le RDA :
Lorsque l'on saisit un call dans le log, il faut cliquer dans la rubrique QTH et rentrer l'OBLAST dans la case "RDA", ensuite entrer son district dans la case "sous région" sous la
forme : UA0AA = KK-08 et non KK08 ou K K08 ou KK 08 etc........

Enregistrez le QSO par la touche F10 ou en cliquant sur SAUVE.

Par la suite si vous voulez voir les statistiques pour le RDA, allez dans le menu en haut de la barre d'outil, choisir AFFICHE et STATISTIC ou en touche raccourcie CTRL+S.
Cela ouvre la fenêtre des stats, choisir RDA dans le menu dé roulant, cochez ce qui vous inté resse comme mode bande etc.. Comme sur l'image ci-dessous et cliquez sur OK
en bas à gauche.

Ceci ouvre les stations de votre RDA (voir image ci-dessous), avec W pour worked ou C pour CFM QSL, si vous voulez connaître quels calls vous avez contacté pour un district
pré cis il suffit de double cliquer sur W ou C dans les stats, le ou les call et le/les QSOs s'afficheront.

