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NOUVELLE IMPORTANTE 

 
Le 12 mai 2020 

 
EDR utilisant des récepteurs résidentiels dans les têtes de ligne 

 
En 2019, pendant la transition du format MPEG-2 au format MPEG-4, les Services de 
radiodiffusion Shaw ont été en mesure de fournir la double diffusion aux clients qui 
utilisaient un récepteur Shaw Direct étant donné que les services MPEG-2 étaient 
offerts sur la grille 4406 et les services MPEG-4, sur la nouvelle grille 4358. Les EDR 
ont pu installer les récepteurs sur la grille 4358 avant la fin de la double diffusion.  
Compte tenu (i) du passage des services DS aux services HD du satellite ANIK G1 et 
(ii) du déplacement des services du satellite ANIK F1R au satellite ANIK G1, cette 
option n’est pas offerte puisque tous les services sont maintenant sur la grille 4358.  
Par conséquent, le redémarrage de tous les récepteurs DSR6xx utilisés dans une tête 
de ligne sera requis lors de la mise à jour de la grille.  Le service sera interrompu tant 
que le redémarrage n’aura pas eu lieu. 
 
Comme l’indique le bulletin du 12 mars 2020, la double diffusion DS et HD aura lieu du 
5 au 25 mai.  Le changement de grille de cette double diffusion au lieu le 25 mai à 8 h 
(HE). 
 
La date d’échéance de notre communication concernant la double diffusion 
d’ANIK F1R et ANIK G1 est le 6 octobre 2020.  Nous comprenons qu’il ne s’agit pas 
d’une bonne option pour les EDR qui utilisent des récepteurs DSR6xx, car ils doivent 
accéder aux têtes de ligne des emplacements visés.  Afin de permettre aux EDR 
d’atteindre les têtes de ligne et d’effectuer ce changement quand la température sera 
plus clémente, nous apporterons le dernier changement à la grille 4358 le 
13 juillet 2020 à 8 h (HE). 
 
Pour les EDR utilisant les récepteurs DSR8xx dans les têtes de ligne et ayant un LNB 
Bande xKu :  Nous avons réussi à mettre à niveau les récepteurs DSR8xx qui, dans 
notre environnement d’essai, se rétablissent automatiquement sans intervention après 
une interruption de 5 à 10 secondes lors d’un changement de grille. 
 

 
Pour en savoir plus, communiquez avec : 

 
Soutien technique et dépannage : veuillez téléphoner au  1 800 268-2943 

ou écrire à shawbroadcastsupport@sjrb.ca. 
 

 
 


