
 
 

AVIS IMPORTANT 
 

Le 20 juillet 2020 
 

Mise à jour 
EDR utilisant des récepteurs résidentiels dans les têtes de 

ligne 
 

Le 14 juillet, la grille 4358 mise à jour a été transférée vers les récepteurs Shaw Direct 
utilisés dans les têtes de ligne des EDR. Cela signifie que le syntoniseur de votre 
récepteur Shaw Direct recherche le signal d’ANIK F1R et que la grille actuelle qui 
recherche plutôt les services du satellite ANIK G1 est dans le récepteur qui doit être 
déployé. 
 
Récepteurs DSR6xx 
D’ici le 6 octobre, vous devez aller à la tête de ligne et redémarrer vos récepteurs pour 
recevoir le signal du satellite G1. Si le redémarrage n’est pas effectué avant cette 
date, le service sera interrompu dès qu’il ne sera plus accessible à partir d’ANIK F1R. 
 
Récepteurs DSR8xx 
Si vous utilisez des récepteurs DSR8xx dans vos têtes de ligne, la mise à niveau vers 
le satellite ANIK G1 aura lieu entre le 26 et le 31 juillet 2020. Puisque le déploiement 
sera échelonné, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la date de mise à 
niveau de vos récepteurs. Le micrologiciel sera mis à jour entre 2 h et 6 h, heure 
locale, et cela ne prendra pas plus de 90 minutes. Les récepteurs DSR8xx se 
rétabliront automatiquement après l’interruption causée par la mise à niveau. 
Remarque : L’opération a été réussie dans notre environnement d’essai, mais 
pourrait ne pas se produire à chaque configuration de tête de ligne. Vous pourriez 
donc décider de redémarrer votre récepteur manuellement. 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, vous devez avoir une bande xKu avec LNB pour 
recevoir le signal du satellite ANIK G1. 
 
 

Ce message vous est envoyé par Shaw Satellite GP. 
Notre adresse est le 2055, boul. Flavelle, Mississauga (Ontario)  L5K 1Z8. 

Cliquez ici pour d’autres moyens de communication. 
 


