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TRANSITION DU FORMAT MPEG-2 AU FORMAT MPEG-4
En avril 2017, Radiodiffusion Shaw amorcera la transition du format MPEG-2 au format MPEG-4
pour tous les signaux transmis par satellite. Cette transition n’a aucune incidence sur les
signaux du satellite ANIK G1, car ceux-ci sont déjà au format MPEG-4. La transition se fera en
trois phases sur une période de trois ans, soit vers les mois d’avril à octobre durant les
années 2017, 2018 et 2019. Notre objectif est de terminer la transition au format MPEG-4 au
plus tard à l’automne 2019.
L’arrêt imminent du soutien pour le matériel d’encodage MPEG-2 nous force à nous tourner vers
le format MPEG-4, notre matériel d’encodage MPEG-2 ne pourra plus être entretenu ni réparé
d’ici quelques années. En passant au matériel MPEG-4 de génération actuelle, nos clients
pourront continuer de distribuer des signaux de télévision.
Pour continuer à capter les signaux des satellites ANIK F1R et F2, les têtes de ligne des
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent être équipées de matériel compatible
aux signaux MPEG-4. Si ce matériel transcode le signal en format MPEG-2 avant sa distribution
par le réseau câblé local, aucune mise à niveau des installations du client n’est requise.
Toutefois, si ce matériel transmet un signal MPEG-4, alors le matériel de câble des installations
du client doit être capable de traiter un signal MPEG-4. Comme le transcodage des signaux
n’est pas une option pour les EDR qui utilisent QT Plus, le matériel des installations du client
doit être compatible au format MPEG-4.
Pour faciliter cette transition, nous discutons actuellement avec nos fournisseurs pour profiter
d’économies liées aux coûts du matériel et du mappage. Nous vous communiquerons les détails
sur le prix du matériel dès que nous en saurons plus.
Pour en savoir plus sur la transition du format MPEG-2 au format MPEG-4, visitez
www.shawbroadcast.com.
Si vous avez des questions, envoyez un courriel à votre représentant Radiodiffusion Shaw.
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