MISE À JOUR SUR LE MATÉRIEL MPEG-4
Le 23 novembre 2017

RÉCEPTEURS, ANTENNES PARABOLIQUES ET LNB MPEG-4 DE
SHAW DIRECT
Dans la foulée de notre transition vers le format MPEG-4, nous reconnaissons que certaines EDR préféreraient
utiliser le matériel de Shaw Direct dans des systèmes de moindre envergure. Nous sommes donc ravis d’annoncer
qu’il est désormais possible de vous procurer ce matériel en communiquant avec votre représentant des Services de
radiodiffusion Shaw, dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Ce que vous devez savoir pour utiliser le matériel Shaw Direct dans votre tête de ligne :
•

La colocation des satellites ANIK F1R et ANIK G1 permet uniquement l’utilisation d’antennes paraboliques
et de LNB résidentiels de Shaw Direct; les antennes paraboliques commerciales ne fonctionnent pas.

•

L’antenne parabolique Shaw Direct doit faire au moins 75 cm et le LNB doit être de type XKu.

•

Comme la carte qui est actuellement utilisée pour les anciens modèles de récepteurs de Shaw Direct ne
fonctionne pas dans cet environnement, nous avons créé une nouvelle carte.

•

Selon la conception actuelle de la tête de ligne ou le nombre de canaux requis, vous devrez peut-être vous
procurer un commutateur multiple. Si la tête de ligne est actuellement dotée d’un commutateur multiple,
vous pouvez le récupérer pour l’utiliser avec la nouvelle antenne parabolique et le nouveau LNB.

Pour vous assurer que la configuration de votre tête de ligne est conforme à cet environnement, veuillez
communiquer avec votre représentant pour l’informer de la conception actuelle de votre tête de ligne. Nous
collaborerons avec notre soutien technique pour vous recommander une configuration compatible avec ce nouveau
matériel.
Coût du matériel
Récepteur DSR 600 de Shaw Direct
150 $
Antenne parabolique et LNB de Shaw Direct
100 $
Antenne parabolique de Shaw Direct
50 $
LNB de Shaw Direct
50 $
Les prix ci-dessus comprennent les frais d’expédition, mais excluent les taxes.
Remarque : Les récepteurs de Shaw Direct sont destinés à un usage résidentiel. Les Services de
radiodiffusion Shaw recommandent que les EDR aient recours à des récepteurs commerciaux dans la
mesure du possible.

Pour en savoir plus, communiquez avec :
Alison Murchie (Alb., C.-B. et territoires) – Tél. : 905 403-2118
Wendy Vonk (Ont. et Man.) – Tél. : 905 403-2148
Thi-Mong Tran (Québec et Atlantique) – Tél. : 514 904-5606
Georgia Priftakis (Québec et Atlantique) – Tél. : 514 228-3064

alison.murchie@sjrb.ca
wendy.vonk@sjrb.ca
simone.tran@sjrb.ca
georgia.priftakis@sjrb.ca

Soutien technique et dépannage : veuillez téléphoner au 1 800 268-2943
ou écrire à shawbroadcastsupport@sjrb.ca.

