BIS INFO N° 22

MISE A JOUR DU PLAN DE SERVICES DE BIS TV SUR ATLANTIC BIRD™ 3
Plan de services transitoire BIS TV sur ATLANTIC BIRD 3
Afin d’augmenter les capacités de diffusion tout en garantissant une qualité optimale des programmes, BIS TV organise une
réaffectation progressive des fréquences et des chaînes diffusées sur le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5 ° Ouest.
Une première mise à jour du plan de services de Bis TV va intervenir dans la nuit du 16 au 17 juin 2009.
Un répéteur supplémentaire est activé. Les paramètres techniques de diffusion sont :
- N° de transpondeur : KC4
- Fréquence : 11 096 Mhz
- Bande : Basse
- Polarité : Verticale
- Modulation : DVB-S
- FEC : 7/8
- Débit symbol : 29 950 Symb/s
Les chaînes M6, W9 seront basculées sur cette nouvelle fréquence.

Plan de service final BIS TV
Une nouvelle réorganisation des fréquences et du plan de service est prévue courant juillet.
La date et les informations techniques vous seront précisées au préalable dans une Bis Info Spéciale.

Procédures et informations pour les abonnés BIS TV

Pour vos clients BIS TV disposant d’un décodeur labellisé « Via Eutelsat », ces modifications sont totalement transparentes
et ne nécessiteront aucune intervention. Le décodeur se met à jour automatiquement en sortie de veille. Un simple message
d’information à l’écran indiquera la prise en compte de la mise à jour de la liste des programmes.
Pour les abonnés équipés d’un décodeur Viaccess et d’une carte seule BIS TV, il est conseillé de lancer une recherche des
programmes et de créer une nouvelle liste des favoris.
Pour les têtes de réseaux distribuant l’offre BIS TV Collectivités, une intervention est obligatoire afin de reprogram mer les
paramètres des équipements.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter sur la Hotline professionnelle au 01-49-17-23-44
ou au 0 825 02 03 04.

