Obtenir l’aide de votre fournisseur de services
Association des malentendants canadiens

Accessibilité de la radiodiffusion points clés

À quoi vous attendre de votre fournisseur de services

Si vous avez des
difficultés avec le
sous-titrage ou une
autre question
d'accessibilité avec
votre télévision
•••

Pour obtenir de l’aide
concernant le sous-titrage
ou d’autres questions
d’accessibilité, vous
pouvez communiquer
avec votre fournisseur de
services, soit l’entreprise
qui vous fournit votre
service de télévision
satellite ou par câble.
La plupart des
fournisseurs de services
offrent des directives de
dépannage dans le
manuel de l’utilisateur
qui accompagne leur
décodeur et sur leur page
web réservée à la Foire
aux questions.
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À quoi vous attendre de votre fournisseur de services
When the service provider
Quand un fournisseur de
responds to an issue, they
service
un problème, il
will
use arésout
standard
utilise une liste
de contrôle
de
troubleshooting
checklist
to
make
sure nothing
has been
dépannage
standard
pour
missed,
veillerincluding
à ne rien looking
oublier, ce
for issues at their end.

qui signifie qu’il doit aussi

They
maysireboot
the system,
vérifier
le problème
ne
orprovient
remotelypas
connect
with
a
de son
côté.
decoder box to find out
what
is causing
the problem.
Il peut
réinitialiser
le système
They
may also
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home to solve the problem.
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convenu
Itrègle
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viewer’s reactions. If
viewers do not contact them,
the service provider will not
know about the problem.

Il est important de noter
qu’un fournisseur de services

Ayez une question ou
voulez apprendre plus ?

est disposé à corriger tout
problème lié au sous-titrage
et, pour ce faire, a besoin que
les téléspectateurs lui
soumettent leurs plaintes à

Visitez l'Association des
malentendants canadienne le
site Web de Projet
d'accessibilité de la
radiodiffusion:

cet égard.
www.chha.ca/BAFFR

Il en profitera aussi pour faire
le suivi des réactions de ses
téléspectateurs. Si ces
derniers ne communiquent
pas avec lui à propos d’un
problème, jamais il ne
prendra connaissance de ce
dernier.

Ou, si vous avez une
question d'accessibilité de
votre télévision, radio ou le
contenu sur Internet,
Questionnez un expert !
Visite-le Questionnez un
expert site Web pour
demander votre question:
http://www.chha.ca/amec/as
k-expert.php

