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1 SMS / SGS Spectrum Management System Data / Données du système de gestion du spectreGeographical Area Search To reproduce problem: when we modify a search and use same page to 
search again

- The fields are filled in
 - All choices are selected
 - Select "Search"
 - Site starts search
 - Site stops search after several minutes
 - No results posted

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne YRH 2019-04-05

1F SMS / SGS Spectrum Management System Data / Données du système de gestion du spectreGeographical 
 Area Search

Pour reproduire le problème: lorsque nous modifions une recherche et 
utilisons la même page pour effectuer une nouvelle recherche

Les champs sont remplis
Tous les choix sont sélectionnés 
Sélectionnez "Recherche" 
Le site commence la recherche 
Le site interrompt la recherche après plusieurs minutes 
Aucun résultat affiché

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne YRH 2019-04-05

2 SMS / SGS Spectrum Management System Data / Données du système de gestion du spectreGeographical 
 Area Search

- Search for all Frequencies (0.01 to 400 MHz) in a given region. 
(49 50 24.2N 110 12 18.3W)
- Research segmented on 110 km.
- With all the csv combined, there is no information on the 
frequencies of this Callsign = VOJ95 that did not come out in the 
csv search.
(How can one be sure it does not miss anything else?)

Once / Une fois Medium / Moyenne YRH 2019-04-05

2F SMS / SGS Broadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

Broadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

-Recherche de tous les Fréquences (0.01 à 400 MHz) dans une 
région donnée. (49 50 24.2N 110 12 18.3W)
 -Recherche segmenté sur 110 km.
 -Avec tous les csv combinés, il manque des informations sur les 
fréquences de ce Callsign = VOJ95 qui ne sont pas sorti dans le 
csv de la recherche.
 (Comment peut-on être sur qu'il ne manque pas autre chose?)

Once / Une fois Medium / Moyenne YRH 2019-04-05

3 SMS / SGS SMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS Data Download Les csv n'ont pas de titre ?? Ongoing / En continu Low / Basse YRH 2019-04-05

3F SMS / SGS SMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS Data Download Les csv n'ont pas de titre?? Ongoing / En continu Low / Basse YRH 2019-04-05

4 SMS / SGS Broadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

.CSV whose Latitude and 
Longitude fields are empty

- When we do research
- We have lines in the downloaded csv whose Latitude and 
Longitude fields are empty.
- (Do the same research as ticket N. 2)

4F SMS / SGS Broadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

.CSV dont les champs Latitude 
et Longitude sont vides

-Lorsque que nous effectuons des recherches
 -Nous avons des lignes dans le csv téléchargé dont les champs 
Latitude et longitude sont vide. 
 -(Faire la même recherche que N. de billet 2)

5 SMS / SGS SMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS Field Descriptions: Transferred 

Frequency Information

Field Descriptions: Transferred Frequency Information from pdf to 
excel file is very long and frustrating. The TAFL files are in width 
and the titles to be copied are in height. (Is it possible to have the 
titles in csv format or even better have them directly in the TAFL)

5F SMS / SGS SMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS

Field Descriptions: Transféré 
les Frequency Information

Field Descriptions: Transféré les Frequency Information du pdf à un 
fichier excel est très long et frustrant. Les fichiers TAFL sont en 
largeur et les titres à copier sont en hauteur. (Est-ce possible 
d'avoir les titres en format csv ou même mieux les avoir 
directement dans les TAFL)

6 SMS / SGS User Interface / Interface utilisateur Bizarre characters appearing In the column (Licensee name) weird characters appear: Videotron 
ltÃ © e rather than Vidéotron ltée

6F SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité caractères bizarres 
apparaissent

Dans la colonne (Licensee name) des caractères bizarres 
apparaissent: VidÃ©otron ltÃ©e 
 plutôt que Vidéotron ltée






