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Infolettre technique SSR - Edition de
février 2021

Information de la SSR aux importateurs, aux revendeurs radio et tv, aux rediffuseurs et
aux prestataires techniques.
Toutes les informations sur la diffusion et sur la réception des programmes SSR figurent
sous broadcast.ch.

 

Diffusion par satellite:
calendrier du basculement
de transpondeur
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Au printemps prochain, la SSR
procédera au basculement de sa
diffusion par satellite. Elle réunira tous
ses programmes radio et TV sur un
seul transpondeur et mettra à l'arrêt
celui qui ne sert plus.

Vous trouverez ci-après toutes les informations sur le calendrier de basculement
et sur les conséquences pour le public satellite.

Actuellement, la SSR exploite deux flux de données (transpondeurs 17 et 123) pour la
diffusion par satellite de ses programmes radio et TV, mais grâce aux nouvelles
technologies, les capacités satellite disponibles peuvent désormais être utilisées de
manière plus efficiente. Aussi le 9 mars prochain, la SSR reconfigurera-t-elle son
transpondeur 123 pour y basculer ses 3 programmes TV SRF info, RSI LA 1 et RSI LA 2
ainsi que ses 26 programmes radio. Le transpondeur 17 continuera de fonctionner en
parallèle jusqu'à la fin du mois de juin, puis il sera définitivement mis à l'arrêt. La qualité
de l’image et du son des programmes restera inchangée.

Qu’est-ce que cela signifie pour le public satellite?
Pour pouvoir continuer d'en profiter, les utilisateur.trices recevant les programmes SSR
directement par satellite ou indirectement via une installation commune devront
procéder à une recherche manuelle des chaînes et stations. Cette recherche doit être
effectuée sur le transpondeur 123 du système satellite «Eutelsat Hotbird 13° est».

Basculement entre le 12 mars et le 25 mai 2021
Le public dispose de suffisamment de temps pour basculer sur le transpondeur 123. La
SSR recommande à ses client.es satellite de procéder à une recherche manuelle des
chaînes et stations entre le 12 mars et le 25 mai 2021. A compter du 25 mai, une
fenêtre texte fixe avec annonce vocale apparaîtra sur les écrans, et plus aucun
programme SSR ne pourra être capté via le transpondeur 17.

Information par courrier écrit et par bandeau TV
En février, l'ensemble des titulaires de carte(s) Sat Access enregistré.es recevront un
courrier avec toutes les informations nécessaires quant au basculement ainsi qu'une
assistance. Un site web, lui aussi détaillé, sera également à leur disposition. Dès la fin
mars, un bandeau texte TV et une annonce vocale radio seront également diffusés sur
les programmes concernés pour rappeler l'imminence du basculement. Pour tout autre
soutien, la SSR conseille de s'adresser à un revendeur spécialisé radio TV.

Les éventuelles modifications de calendrier sont publiées sous forme de news sur le site
broadcast.ch.

https://www.broadcast.ch/newsletter/fr/infolettre-technique-ssr-edition-de-fevrier-2021/?type=1342671779&tx_newsletter_p%5Bn%5D=7908&tx_newsletter_p%5Baction%5D=clicked&tx_newsletter_p%5Bcontroller%5D=Link&tx_newsletter_p%5Bl%5D=6e347f812758e7cd22d6384eec410449


Le basculement en bref

 

Développement de la radio
numérique: tendance
actuelle

Les résultats de la dernière analyse de
tendance quant à la radio numérique en
Suisse seront publiés le 25 février
prochain.

En plus de l'évolution des ventes d'appareils grand public, la présentation portera aussi
sur l'équipement des véhicules et sur l'utilisation des différents vecteurs de diffusion.

Vous souhaitez participer en direct à cette présentation? Il vous suffit pour cela de vous
annoncer par e-mail à fachkommunikation.operationen@srgssr.ch.

La présentation sera diffusée en ligne jeudi 25 février de 10 h 00 à 12 h 00 environ. Les
auteur.es de l'étude seront en outre à votre disposition pour toute question que vous
souhaiteriez leur poser.

 

Ne vous laissez pas dépasser par les développements technologiques – consultez
régulièrement notre page broadcast.ch!
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régulièrement notre page broadcast.ch!

Service clientèle Sat Access
Hotline: 0848 868 969
Horaires de service: lu-ve 8 h 30 – 17 h 30 (non-stop)

La consultation téléphonique offerte par notre centre clientèle Sat Access et une prise de
contact via notre formulaire de contact sont gratuits.
Des frais peuvent toutefois vous être facturés par votre opérateur de téléphonie fixe ou
mobile.
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Disclaimer

Il incombe à la SSR de tenir à jour le site
broadcast.ch. La SSR ne garantit cependant pas
l'exhaustivité ni l'actualité des informations
publiées. Aucun droit ne saurait découler des
indications fournies. Le téléchargement ou
l'impression de pages ou de documents n'est
autorisé qu'à des fins privées. L'utilisation de
contenus en dehors du cercle des personnes
étroitement liées ou à des fins commerciales
requiert l'autorisation écrite de la SSR.

Protection des données
Déclaration de protection des données

Si, à l'avenir, vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter, veuillez cliquer ici.
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