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Généralités 
 
Ce guide contient des informations et instructions conçues pour vous aider à planifier la mise en 
place du produit QT Plus de Services de radiodiffusion Shaw, tel qu’illustré par le schéma 1. 
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Tête de ligne

Anik F1R / F2 / G1

Internet

Computer

Administrateur

câble
Services de radiodiffusion Shaw

Système de contrôle d’accès

QAM
C

O

M

B

I

N

E

U

R

D

E

S

I

G

N

A

U
X

Canaux 

analogiques

Données
OOB DCX*

Abonné

TV

Numér.
Analog. +

OM2000

DSR-4440 ou DSR 4460

8PSK Transmodulateur

Les décodeurs ARRIS compatibles avec la plateforme QT Plus comprennent :

DCX–3200; –3400; –3501; –3510

*Avant tout achat, n’oubliez pas de consulter ARRIS au sujet de la compatibilité de phase pour tous les décodeurs ci-dessus.
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Schéma 1 : Vue d’ensemble d’une tête de ligne QT Plus  
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Les tableaux 1a et 1b décrivent les opérations liées au lancement de QT Plus et le rôle de 
chacun des intervenants pour une phase donnée. Pour en faciliter la compréhension, ces 
tableaux sont suivis d’une description point par point.  
 

Tableau 1a : Étapes du lancement de QT Plus 

Câblodistributeur
Services de 

radiodiffusion Shaw

Programmateurs et    

le fournisseur de l’IPG
ARRIS

Distributeurs de 

matériel

Phase 3 – Profil du système, IPG et finalisation de la grille

Phase 2 – IPG et mappage

1) Signer un 

contrat de service 
et de fourniture de 
signaux; obtenir 

numéro de groupe, 
formulaires de 

lancement 

2)  Signer des 

contrats d’affiliation 
avec les 

programmateurs 

3)   Signer un 

contrat IPG

5)  Signer contrat 

avec Services de 
mappage – Si une 
grille de canaux 

QT existe, 
demander la 

conversion à QT 
Plus, sinon 

spécifier le type de 
grille de canaux 

satellite et 
identifier les 

canaux pour la 
grille de 

câblodistribution

4) & 5)

3)               1)

2)

Obtenir contrats 
signés de Services 
de radiodiffusion 

Shaw et le 
fournisseur de l’IPG; 
obtenir consentement 
des programmateurs 

4) Placer une 

commande de 
matériel et DCX 
ARRIS chez un 

distributeur 
autorisé

4) Placer une 

commande de 
transmodulateurs 

chez le distributeur

Confirmer 
utilisation grille 

satellite standard 
ou personnalisée; 

le Service 
d’assistance définit 
votre profil réseau

Légende :

Décision Processus Document Préparation Début/fin

1) Profil tête 

de ligne et 
grille câble; 
demande de 

numéros 
source (SID) 

et valeurs 
MCA

3)Attribuer 

numéros source,  
valeurs MCA et 
préparer IPG 

d’après le 
formulaire; 
transmettre 
données au 

câblodistributeur et 
à  ARRIS

2)  Envoyer formulaire 

de visite du site et grille 
de câblodistribution  

(avec Logo et 
paramètres télé à la 

carte) à le fournisseur 
de l’IPG pour 

coordonner les 
numéros source (SID)

1) Soumettre 

consentements 
programmateurs et 

bouquets numériques 
au  dir. rég. des 

Ventes de Services 
de radiodiffusion 

Shaw

2) Le Service 

d’assistance 
complète le 

système et les 
bouquets 

numériques 

4) Création grille 

câblodistribution, 
prêt pour diffusion 

et test

3) Le fournisseur 

de l’IPG envoie les 
codes à  ARRIS 
pour diffusion

Phase 1 – Ententes avec les 

fournisseurs
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Tableau 1b : Étapes du lancement de QT Plus 

Câblodistributeur
Services de 

radiodiffusion Shaw

Programmateurs et    

le fournisseur de l’IPG
ARRIS

Distributeurs de 

matériel

Phase 4 – Profil système, Test et vérification IPG et grille

Légende:

Décision Processus Document Préparation Début/fin

3a) Le 

câblodistributeur 
informe le 

fournisseur de 
l’IPG en cas de 
changements, 

comme numéros 
IPG. 

3b) Le 

câblodistributeur 
reçoit le 

consentement des 
programmateurs 
pour le transport 

de nouveaux 
signaux et informe 

les fournisseurs 
appropriés pour 

effectuer les 
changements

3c) Le 

câblodistributeur 
informe ARRIS 

en cas de 
changements, par 
ex. masquer des 

canaux

1) Installer 

matériel tête de 
ligne et préparer 
test décodeurs; 

demander  
activation 

décodeurs pour 
tester et vérifier la 
grille; approuver et 
informer TOUS les 

fournisseurs

2) Activer  

DSR-4440/
DSR-4460 et 

tester décodeurs

Phase 5 – Mise en service du système

1) Demande de 

formation sur outil 
d’accès Web pour 
autoriser et gérer 

les décodeurs

2) Le Service 

d’assistance 
planifie et assure 
la formation sur 

l’outil d’accès Web

3)  Le Service 

d’assistance active 
la fonctionnalité 
de gestion des 

décodeurs

4) Début gestion 

décodeurs
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Description du lancement de QT Plus 
 
Phase 1 – Ententes avec les fournisseurs 
 
NOTE : Une fois la décision prise de lancer QT Plus, il importe de communiquer simultanément 
avec chaque fournisseur concerné et de demander à chacun les documents de contrat et de 
lancement appropriés. Il est fortement recommandé d’exécuter les étapes 1 à 5 de la Phase 1 en 
parallèle. 
 

1 Signer un contrat de service et de fourniture de signaux avec Services de 
radiodiffusion Shaw. 

 
- Obtenir un numéro de groupe et les formulaires de lancement auprès 
du représentant de Services de radiodiffusion Shaw. 

 
 

2. Signer un contrat d’affiliation avec chaque programmateur dont les signaux sont 
requis dans l’offre de canaux. 

 
- Les affiliées doivent avoir un contrat de transport pour chaque signal et 
en fournir la preuve à Services de radiodiffusion Shaw avant que les 
signaux soient autorisés. 
 
- Soumettre les formulaires de contrat de transport de programmateur au 
représentant de Services de radiodiffusion Shaw à mesure qu’ils sont 
retournés. 

 
 

3. Signer un contrat IPG avec le fournisseur de l’IPG et obtenir son formulaire 
d’examen du site. 

 
 

4. Passer une commande d’équipement de tête de ligne et de décodeurs 
CommScope (ARRIS) chez un distributeur autorisé. Passer une commande de 
transmodulateurs de tête de ligne chez le distributeur sélectionné. 

 
 5. Signer un contrat de services de mappage avec CommScope (ARRIS). 
 

- CommScope (ARRIS) exige la signature préalable du contrat avec le 
fournisseur de l’IPG. 
 
- Si une grille de câblodistribution QT existe, demander la conversion à 
QT Plus, sinon spécifier le type de grille de canaux satellites et identifier 
les canaux requis pour la grille de câblodistribution. 
 

Pour les clients avec grille de câblodistribution QT existante : 
- Si des changements de canaux sont requis pour une grille de 
câblodistribution QT existante, il est fortement recommandé de procéder 
à ces changements après que la grille aura été convertie en grille QT 
Plus. 

 
6. Confirmer l’utilisation de la grille satellite standard ou personnalisée, puis 

soumettre le formulaire de création de profil réseau au représentant de Services 
de radiodiffusion Shaw.  

- Le Service d’assistance de Services de radiodiffusion Shaw élabore 
le profil. 
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Phase 2 – IPG et mappage 
 
 1a. CommScope (ARRIS) prépare le profil de tête de ligne et la grille de 
câblodistribution. 

 
1b. CommScope (ARRIS) envoie au câblodistributeur une copie de la grille de 

câblodistribution afin d’obtenir les numéros sources (SID) manquants et les 
valeurs d’adresse multidiffusion (MCA) du fournisseur de l’IPG.  

 
2. Le câblodistributeur envoie au fournisseur de l’IPG le formulaire d’examen du 

site et la grille de câblodistribution (avec logo et paramètres de télé à la carte). 
 
3. Le fournisseur de l’IPG attribue les numéros sources (pour les canaux restants) 

et les valeurs MCA, et prépare le guide IPG d’après le formulaire d’examen du 
site. Le fournisseur de l’IPG fournira ces données au câblodistributeur, lequel 
devra mettre à jour CommScope (ARRIS). 

 
Phase 3 – Profil du système, IPG et finalisation de la grille 
 

1. Le câblodistributeur continue de soumettre les contrats de transport de 
programmateur et le formulaire de bouquets numériques de Services de 
radiodiffusion Shaw au représentant de celui-ci. 

 
2. Le Service d’assistance de Services de radiodiffusion Shaw complète le profil 

réseau, y compris les bouquets numériques et les canaux de télé à la carte par 
Internet. 

 
3. Le fournisseur de l’IPG envoie le code IPG du client à CommScope (ARRIS) 

pour diffusion. 
 
4. CommScope (ARRIS) termine la grille de câblodistribution et prépare la diffusion 

du code IPG du client ainsi que les tests. 
 
Phase 4 – Profil système, Test et vérification IPG/grille 
 

1a. Le câblodistributeur installe l’équipement de tête de ligne et prépare le décodeur 
de test. 

 
1b. Demande d’autorisation du DSR-4440/DSR-4460 auprès du Service d’assistance 

de Services de Radiodiffusion Shaw. 
 

2. Le Service d’assistance de Services de radiodiffusion Shaw autorise le DSR-
4440/DSR-4460 et le décodeur de test pour que le câblodistributeur puisse tester 
et vérifier la grille de câblodistribution. 

 
3a. Le câblodistributeur informe le fournisseur de l’IPG de tout changement requis, 

par exemple aux indicatifs IPG. 
 
3b. Le câblodistributeur reçoit le contrat de transport de programmateur pour les 

nouveaux signaux et notifie les fournisseurs appropriés pour la mise en œuvre 
des changements. 

 
3c. Le câblodistributeur informe CommScope (ARRIS) de tout changement requis. 

 
4. Le câblodistributeur approuve la grille de câblodistribution et le guide IPG, et 

informe TOUS les fournisseurs. 
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Phase 5 – Mise en service du système 
 

1. Le câblodistributeur s’adresse au Service d’assistance de Services de 
radiodiffusion Shaw pour demander la formation à l’outil Internet et en fixer le 
calendrier, pour gérer les comptes d’abonné, y compris la gestion des décodeurs 
et le fonctionnement de la télé à la carte par Internet. 

 
2. Une fois la formation terminée, le Service d’assistance de Services de 

radiodiffusion Shaw active la fonctionnalité de gestion des décodeurs pour le 
câblodistributeur. 

 
3. Le câblodistributeur commence la gestion des décodeurs des abonnés. 
 


