15 mai 2017

Communiqué

Poursuite de l’émission des signaux horaires d’Allouis
Maintenance du système programmée les mardis matins
La station de radio France Inter a cessé d’émettre en Grandes Ondes depuis l’émetteur d’Allouis
(cher) le 1er janvier 2017, mais l’émission des signaux horaires qui synchronisent de nombreux
équipements stratégiques, dont plus de 100 000 horloges astronomiques Radiolite, continue.
Au 1er, janvier 2017 l’Etat a transféré la compétence de l’émission des signaux Horaires à l’Agence
Nationale des Fréquences, (ANFR), qui, en concertation avec tous les exploitants des signaux
horaires, redéfinit le mode de fonctionnement de l’émetteur en mode autonome, sans
radiodiffusion.
A compter du 2 mai 2017, les opérations de maintenance de la station, auparavant réalisées les
nuits de lundi à mardi, seront réalisées tous les mardis matins entre 8h00 et 12h00.
Si ce changement n’affecte pas le fonctionnement des Radiolite installées, (il ne s’agit que d’un
décalage de la période d’arrêt d’émission qui existait auparavant), le contrôle de la bonne
réception des Radiolite lors de leur mise en service sera impossible les mardis matins.
Notons toutefois, qu’en cas de besoin, la mise à l’heure manuelle des Radiolite, soit par l’affichage
(Radiolite 110-120), soit au moyen d’une BH Box pour les séries 3 et 4, reste toujours possible.
Pour informer ses clients, BH Technologies a déployé plusieurs moyens :
• Le présent communiqué qui sera repris sur notre site web.
• Une étiquette d’information, copie ci après, sera livrée avec chaque Antenne F.I.
Maintenance de l’émetteur de signaux
horaires tous les mardis entre 08h00 et
12h00. Radiolite ne se mettra pas à
l’heure pendant cette période Le
voyant synchro clignotera.

Reporter l’installation à un autre jour
Consulter la notice pour mise à l’heure manuelle

La synchronisation sur Allouis est la meilleure solution.
Dans le contexte actuel, et compte tenu des contraintes techniques des armoires d’éclairage public,
BH Technologies continue de recommander la synchronisation sur Allouis. Celle ci présente en effet
de nombreux avantages de mise en œuvre sur le terrain. Le GPS ne se justifie vraiment que dans les
régions où l’émetteur d’Allouis est mal reçu comme la région PACA à l’est de Toulon. Rappelons que
la génération actuelle de Radiolite (séries 110/120, et 4XX) se synchronise indifféremment sur
Allouis ou sur GPS, par changement d’antenne.
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