
SMS Improvement Worksheet (Living Document)

10/29/2019

Item No. Category Sub-category Title Problem description, how to replicate
Detailed Description / desired situation and proposed 

solutions Temporary Workaround
Frequency of 

Occurrence Impact Issue Type Submitted by Date ISED Reference # ISED Priority Reply Date Resolution

No. de 
l'article Catégorie Sous-Catégorie Titre Description du problème, comment le reproduire

Description détaillées / situation désirée et solutions 
proposées Contournement temporaire Fréquence d'occurrence Impact type Proposé par Date # Référence ISDE Priorité ISDE

Réponses ISED 
(Date) Résolution

1E 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 Error / Erreur 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 Error / Erreur YRH 2019-04-05

2E 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 Error / Erreur 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 Error / Erreur YRH 2019-04-05

3E SMS / SGS SMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS Data Download The .csv are not in the title Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration 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?? Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration YRH 2019-04-05

4E 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)

5E 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 Data Integrity / Intégrité des donnéesSMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS Bizarre characters appearing In the column (Licensee name) weird characters appear: Videotron 

ltÃ © e rather than Vidéotron ltée Error / Erreur

6F Data Integrity / Intégrité des donnéesFunctionality / La fonctionnalité caractères bizarres 
apparaissent

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

Error / Erreur

7 SMS / SGS Site Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site missing data SMS database is missing data when we do a database 

search
When we do a database search we see missing: manufacturer 
codes, fields left blank like TX_ANT_MODEL values Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Rogers 2019-06-26

7F SMS / SGS Site Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site Données manquantes La base de données SMS manque des données lorsque 

nous effectuons une recherche dans la base de données

Lorsque nous effectuons une recherche dans la base de données, 
nous constatons qu'il manque: codes du fabricant, champs laissés 
en blanc, comme les valeurs TX_ANT_MODEL

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Rogers 2019-06-26

8 SMS / SGS User Interface / Interface utilisateur User account settings Not sure how to update user account settings for databased 
downloads

The user account settings should be editable by users as currently 
not sure how to update our contact information Repeatable / Répétable Low / Basse Rogers 2019-06-26

8F SMS / SGS User Interface / Interface utilisateur Paramètres du compte 
utilisateur

ne sait pas comment mettre à jour les paramètres du compte 
utilisateur pour les téléchargements avec base de données

Les paramètres du compte utilisateur doivent être modifiables par 
les utilisateurs, car ils ne savent pas actuellement comment mettre 
à jour nos informations de contact.

Repeatable / Répétable Low / Basse Rogers 2019-06-26

9 SMS / SGS Site Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site

Data needs to conform to 
system guidelines Proper data is not being entered into the database

Data not conforming to ISED guidelines includes: Tx Frequency 
should be centre frequency not the start frequency; the bandwidth 
field should be submitted in KHz not MHz and antenna model 
numbers should not just be the name of the antenna manufacturer.

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Rogers 2019-06-26

9F SMS / SGS Site Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site

Les données doivent être 
conformes aux directives du 
système

Des données correctes ne sont pas entrées dans la base de données

Les données non conformes aux directives ISED incluent: La 
fréquence Tx doit être la fréquence centrale et non la fréquence de 
démarrage; le champ de largeur de bande doit être indiqué en KHz 
et non en MHz, et les numéros de modèle d'antenne ne doivent 
pas être uniquement le nom du fabricant de l'antenne.

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Rogers 2019-06-26

10 Data Integrity / Intégrité des donnéesBroadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

Broadcast Certificate (BC) 
Expiration Date

Some BC expiration dates in Baserad do not match those 
shown in the SMS View and Print feature of the Licence 
Radiocommunication Licensing Services page. Examples to 
follow.

The BC_EXPIR field from table DATES.DBF should be updated to 
match the date shown in the broadcasting certificate. Consult broadcasiting certificate one by one.. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Error / Erreur AOP, CBC/Radio-Canada 2019-07-03

10F Data Integrity / Intégrité des donnéesBroadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

Date d'expiration du certificat de 
diffusion (BC)

Certaines dates d'expiration de BC dans Baserad ne 
correspondent pas à celles indiquées dans la fonction 
Affichage et impression SMS de la page Services de licence 
de radiocommunication. Exemples à suivre.

Le champ BC_EXPIR de la table DATES.DBF doit être mis à jour 
pour correspondre à la date indiquée dans le certificat de 
radiodiffusion.

Consulter les Certificats de Radiodiffusion un par un.. 
(ce n'est pas une solution pour l'analyses d'un grand 
nombre de stations!)

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Error / Erreur AOP, CBC/Radio-Canada 2019-07-03

11 Data Integrity / Intégrité des donnéesSMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS Longitude Sign Convention

Most TAFL licences have a negative longitude that denotes a 
location in the western hemisphere. A few set of TAFL record 
have a positive longitude locating them somewhere in 
Siberia. The records do not show up in the Geographic 
Search tool.

For example, the following FREQ_RECORD_ID have a positive 
longitude: 0001619309, 0001707890, 0001454038, 0001600954. A 
total of 111 TAFL records have that issue. The Site Data Extract 
doesn't show any issue.

In a geographic search there are no current 
workaround since a search for a negative western 
longitude does not return the records in the eastern 
hemisphere. 

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Error / Erreur AOP, CBC/Radio-Canada 2019-07-03

11F Data Integrity / Intégrité des donnéesSMS Authorization Data Extract (TAFL_LTAF) /
Extrait de données d'autorisation SGS

Convention de signe de 
longitude

La plupart des licences TAFL ont une longitude négative qui 
indique un emplacement dans l'hémisphère occidental. 
Quelques enregistrements de la TAFL ont une longitude 
positive les localisant quelque part en Sibérie. Les 
enregistrements n'apparaissent pas dans l'outil de recherche 
géographique.

Par exemple, les FREQ_RECORD_ID suivants ont une longitude 
positive: 0001619309, 0001707890, 0001454038, 0001600954. Un 
total de 111 enregistrements TAFL ont ce problème. L'extrait de 
données de site ne présente aucun problème.

Dans une recherche géographique, il n'y a aucune 
solution de contournement en cours, car une 
recherche d'une longitude ouest négative ne renvoie 
pas les enregistrements dans l'hémisphère oriental.

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Error / Erreur AOP, CBC/Radio-Canada 2019-07-03

12 SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionList My Applications: more info 
to recognize applications

Currently, there is only the license number in the list of 
applications, not the callsign, city or anything that we can 
easily relate to.

Add the city & province to the list of applications to find them more 
easily. (also callsign?) Click on every application and look into it for more 

information (takes longer)

Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

12F SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusion
List My Applications: plus 
d'infos pour reconnaître les 
applications

Actuellement, il n’ya que le numéro de licence dans la liste 
des applications, pas l’indicatif, la ville ou tout ce à quoi nous 
pouvons facilement nous rapporter.

Ajoutez la ville et la province à la liste des applications pour les 
trouver plus facilement. (aussi indicatif?)

Cliquez sur chaque application et examinez-la pour 
plus d'informations (prend plus de temps) Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04
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13 SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionList My Applications: current 
account applications only 

It is possible to see all applications (submitted and draft) 
regardless of the account we are connected with.

Show only applications related to the connected account and not to 
the user. Otherwise, do not ask / display the account.

N/A

Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

13F SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusion
Lister mes applications: 
applications du compte actuel 
uniquement

Il est possible de voir toutes les demandes (soumises et 
brouillon) indépendamment du compte auquel nous sommes 
connectés.

Afficher uniquement les applications liées au compte connecté et 
non à l'utilisateur. Sinon, ne demandez / affichez pas le compte. Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

14 SMS / SGS Radiocommunication Licensing Services / Services de licences de radiocommunicationsAllow Applications with previous 
on air date

By default, their system archives and deletes the applications 
that the date of launching is earlier than the date of 
application (eg 010794220-001 STL Toronto - TBC FCP)

The system should simply accept these applications, just remove 
this condition. N/A Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Error / Erreur JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

14F SMS / SGS Radiocommunication Licensing Services / Services de licences de radiocommunicationsAutoriser les applications avec 
une date de diffusion antérieure

Par défaut, leur système archive et supprime les applications 
dont la date de lancement est antérieure à la date 
d'application (p. Ex. 010794220-001 STL Toronto - TBC 
FCP)

Le système doit simplement accepter ces applications, il suffit de 
supprimer cette condition. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Error / Erreur JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

15 SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionBack Button The "BACK" buttons do not return to the previous page, it 
often brings us several pages further back.

E.g. In the "Search for Virtual Licence or Certificate" page, if you 
click "Back", it should bring you back to the previous page not the 
general home page: (http://sms-sgs.ic.gc.ca/eic/site/sms-sgs-prod.
nsf/eng/home)

Don't use "Back". Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

15F SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionBouton retour
Les boutons "BACK" ne reviennent pas à la page 
précédente, cela nous ramène souvent plusieurs pages plus 
en arrière.

Par exemple. Dans la page "Rechercher une licence ou un 
certificat virtuel", si vous cliquez sur "Retour", vous devriez revenir 
à la page précédente et non à la page d'accueil générale: (http:
//sms-sgs.ic.gc.ca/eic /site/sms-sgs-prod.nsf/eng/home)

N'utilisez pas "Retour". Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

16 SMS / SGS Radiocommunication Licensing Services / Services de licences de radiocommunicationsHarmonization "Authorization 
Number" & "Licence"

The word "License number " is used on invoices and radio 
licence certificates but the same information is also refered to 
"Authorization Number" on the website. (for research for 
instance) Same thing with "Certificate number" for 
broadcasting.

If it makes senses to ISED, Harmonize the names "Authorization 
Number", "Certificate number" and "License Number" on the 
website to avoid confusion.

N/A Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

16F SMS / SGS Radiocommunication Licensing Services / Services de licences de radiocommunicationsHarmonisation "Numéro 
d'autorisation" et "Licence"

Le mot "numéro de licence" est utilisé sur les factures et les 
certificats de licence radio, mais les mêmes informations sont 
également désignées par "numéro d'autorisation" sur le site 
Web. (pour la recherche par exemple) Même chose avec 
"numéro de certificat" pour la diffusion.

Si cela vous semble logique, harmonisez les noms "Numéro 
d'autorisation", "Numéro de certificat" et "Numéro de licence" sur le 
site Web pour éviter toute confusion.

Repeatable / Répétable Low / Basse Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

17 Other / Autre Broadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion HD Radio fields in Manual

The description of the fields related to FM HD stations is not 
included in the manual 
Broadcast_Database_Extract_Manual.pdf

Describe the use of the ERPVPK, ERPHPK, ERPVAV and 
ERPHAV fields when the station is HD, which field corresponds to 
the lower sideband and uppersideband.

N/A Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

17F Other / Autre Broadcasting Database (Baserad) / 
Base de données de radiodiffusion

Champs HD Radio dans 
Manuel

La description des champs relatifs aux stations FM HD n'est 
pas incluse dans le manuel 
Broadcast_Database_Extract_Manual.pdf

Décrivez l'utilisation des champs ERPVPK, ERPHPK, ERPVAV et 
ERPHAV lorsque la station est en HD, lequel champ correspond à 
la bande latérale inférieure et à la bande supérieure.

Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Improvement / Amélioration JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

18 SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionPublic consultation section, 
mandatory fields not available

A required field for the application to be valid does not appear 
when selecting "No consulation"

If I answered "NO CONSULTATION", the field "I successfully 
fulfilled my responsibility for public consultation" does not appear 
but it is mandatory for the application to be valid

Do not select "No consultation", tick another option 
"Next procedure .." to make the mandatory question 
appear

Repeatable / Répétable Low / Basse Error / Erreur JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

18F SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusion
Section de la consultation 
publique, champs obligatoire 
non-disponible

Un champ obligatoire pour que l'application soit valide 
n'apparaît pas lorsqu'on sélectionne "Aucune consulation"

Si j'ai répondu "AUCUNE CONSULTATION", le champ "j'ai rempli 
avec succès mes responsabilité en matière de consulation 
publique" n'apparaît pas mais il est obligatoire pour que 
l'application soit valable

Ne pas sélectionner "Aucune consultation", cocher 
une autre option "Suivant la procédure.." pour faire 
apparaître la question obligtoire

Repeatable / Répétable Low / Basse Error / Erreur JB, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

19 SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionAuxiliary Station - Proposed 
Parameters

Required field for broadcast mode. This field only applies to 
HD broadcast and not FM broadcast. For FM applications 
you get asked it fill it in.

This happened for an application for CBF-FM. This license also has 
an HD station listed under it. When adding other auxilarie stations, 
even if FM, there is a required field that only applies to HD services

Selected MP1 for FM stations Once / Une fois Low / Basse Error / Erreur ED, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

19F SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionPoste auxiliaire - Paramètres 
proposés

Champ obligatoire pour le mode de diffusion. Ce champ 
s'applique uniquement aux émissions HD et non aux 
émissions FM. Pour les applications FM, on vous demande 
de le remplir.

Cela s'est produit pour une application de CBF-FM. Cette licence 
contient également une station HD. Lors de l'ajout d'autres stations 
auxiliaires, même en mode FM, un champ obligatoire s'applique 
uniquement aux services HD.

MP1 sélectionné pour les stations FM Once / Une fois Low / Basse Error / Erreur ED, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

20 SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionAuxiliary Station - HD There is no option to add an auxillarie HD service under a 
main station

You can add an HD station under the main station but not a HD 
standby station. The callsign for any auxillarie station cannot be 
changed.

email ISED and have them correct the mislable 
standby HD callsign Once / Une fois Low / Basse Error / Erreur ED, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

20F SMS / SGS Broadcasting Services / Services de radiodiffusionStation auxiliaire - HD Il n'y a pas d'option pour ajouter un service auxillarie HD sous 
une station principale

Vous pouvez ajouter une station HD sous la station principale mais 
pas une station HD en veille. L'indicatif d'appel d'un poste auxillarie 
ne peut pas être modifié.

e-mail ISED et demandez-leur de corriger l'indicatif 
d'appel HD en attente Once / Une fois Low / Basse Error / Erreur ED, CBC/Radio-Canada 2019-07-04

21 SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité Impossible searches with 
multiple accounts

Once logged in, to perform a search for a license number one 
must select an account. Problem is if we don't know which of 
our many accounts it was licensed in we have to search each 
account manually

Proposed solution: allow us to search all accounts that our login 
gives us access to.

Search each account one by one - very time-
consuming. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne PT - RCMP-GRC 2019-07-05

21F SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité Recherches impossibles avec 
plusieurs comptes

Une fois connecté, pour rechercher un numéro de licence, 
vous devez sélectionner un compte. Le problème est que si 
nous ne savons pas quel est le nombre de comptes pour 
lesquels nous détenons une licence, nous devons rechercher 
chaque compte manuellement.

Solution proposée: nous permet de rechercher tous les comptes 
auxquels notre login nous donne accès.

Recherchez chaque compte un par un - cela prend 
beaucoup de temps. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne PT - RCMP-GRC 2019-07-05

22 SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité Admin / user rights and 
assigning rights

As an Administrator in the account we are unable to assign or 
make changes to other users within our account.

We cannot remove old contacts who are no longer with the 
organization. After several calls, still no action on how to correct 
this.

This had to be done internally by ISED - place 
request by email. Repeatable / Répétable Low / Basse PT - RCMP-GRC 2019-07-05

22F SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité Droits d'administrateur / 
utilisateur et attribution de droits

En tant qu'administrateur du compte, nous ne pouvons ni 
affecter ni modifier d'autres utilisateurs de notre compte.

Nous ne pouvons pas modifier les les anciens contacts qui ne font 
plus partie de l'organisation. Après plusieurs appels, toujours 
aucune action sur la façon de corriger cela.

Cela devait être fait en interne par ISED - demander 
par email. Repeatable / Répétable Low / Basse PT - RCMP-GRC 2019-07-05

23 SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité Password changes When editing personal password information it is not evident 
on where to input new password.

When editing password - screen asks for "password" but does not 
indicate new or existing password. This should read "NEW 
password" and "Re-Enter NEW Password"

In the edit screen under profile when prompted for 
password it means to input your NEW password. Repeatable / Répétable Low / Basse PT - RCMP-GRC 2019-08-26

23F SMS / SGS Functionality / La fonctionnalité Changements de mot de passe
Lors de la modification des informations de mot de passe 
personnel, il n’est pas évident de savoir où saisir un nouveau 
mot de passe.

Lors de la modification du mot de passe - l'écran demande le mot 
de passe mais n'indique pas le mot de passe nouveau ou existant. 
Ceci devrait lire "NOUVEAU mot de passe" et "Re-entrer le 
nouveau mot de passe"

Dans l'écran d'édition du profil, lorsque vous êtes 
invité à entrer un mot de passe, vous devez saisir 
votre NOUVEAU mot de passe.

Repeatable / Répétable Low / Basse PT - RCMP-GRC 2019-08-26

24 SMS / SGS Radiocommunication Licensing Services / Services de licences de radiocommunicationsRemove/delete unused site It is not possible to remove/delete a defunct site when 
modifying a radiocom license

Cannot remove a site from an existing license, this happened in a 
land mobile license modification

Asked an ISED agent to remove the site, cannot be 
done if the application is currently being modified Repeatable / Répétable Low / Basse Error / Erreur ED, CBC/Radio-Canada 2019-10-24

24F SMS / SGS Radiocommunication Licensing Services / Services de licences de radiocommunicationsSupprimer / supprimer le site 
inutilisé

Il n'est pas possible de supprimer / supprimer un site 
supprimé lors de la modification d'une licence de radiocom.

Impossible de supprimer un site d'une licence existante, cela s'est 
produit lors d'une modification de licence mobile terrestre

A demandé à un agent ISED de supprimer le site, 
impossible si l'application est en cours de 
modification

Repeatable / Répétable Low / Basse Error / Erreur ED, CBC/Radio-Canada 2019-10-24

25 Data Integrity / Intégrité des donnéesSite Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site

Data uploaded to the dB by a 
licensee seems to be modified 
when in the dB. i.e. Tx Pwr, BW 
emission

Data uploaded to the dB by a licensee seems to be modified 
when in the dB. i.e. Tx Pwr, BW emission Data cannot be modified. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Inukshuk Wireless Partnership 2019-10-24



SMS Improvement Worksheet (Living Document)

10/29/2019

Item No. Category Sub-category Title Problem description, how to replicate
Detailed Description / desired situation and proposed 

solutions Temporary Workaround
Frequency of 

Occurrence Impact Issue Type Submitted by Date ISED Reference # ISED Priority Reply Date Resolution

No. de 
l'article Catégorie Sous-Catégorie Titre Description du problème, comment le reproduire

Description détaillées / situation désirée et solutions 
proposées Contournement temporaire Fréquence d'occurrence Impact type Proposé par Date # Référence ISDE Priorité ISDE

Réponses ISED 
(Date) Résolution

25F Data Integrity / Intégrité des donnéesSite Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site

Les données téléchargées dans 
le dB par un preneur de licence 
semblent être modifiées 
lorsqu'elles sont dans le dB. 
c'est-à-dire Tx Pwr, émission 
BW

Les données téléchargées dans le dB par un preneur de 
licence semblent être modifiées lorsqu'elles sont dans le dB. 
c'est-à-dire Tx Pwr, émission BW

Les données ne peuvent pas être modifiées. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Inukshuk Wireless Partnership 2019-10-24

26 SMS / SGS Spectrum Management System Data / Données du système de gestion du spectreAvailability of site data on a Tier 
bases

Searches on the SMS dB should be possible on a Tier bases. 
As well the ISED site database should indicate the Tier to 
which the cell belongs.

ISED claims to calculate in which Tier the cell is placed & it should 
provide this info in its reports & searches. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Inukshuk Wireless Partnership 2019-10-24

26F SMS / SGS Spectrum Management System Data / Données du système de gestion du spectreDisponibilité des données de 
site sur une base tierce

Les recherches sur le SMS dB doivent être possibles sur une 
base tierce. De même, la base de données du site ISED doit 
indiquer le niveau auquel la cellule appartient.

ISED prétend calculer dans quel niveau la cellule est placée et 
devrait fournir cette information dans ses rapports et recherches. Repeatable / Répétable Medium / Moyenne Inukshuk Wireless Partnership 2019-10-24

27 SMS / SGS Site Data (Site_Data_Extract) / 
Données du site Incorrect Tier Area Boundaries

In-correct Tier area boundaries mean that the area around 
Dalhousie, NB Tiers 3-008 (Bas Du Flueve) and 4-023 
(Matane) extend into the territory of 2-003 (New Brunswick).  

Rogers holds 2600 B block in 3-007, not in 3-008, but won't be able 
to load records for transmitters with those frequencies deployed to 
the site A0141 until this issue is corrected.  

Repeatable / Répétable High / Haute Error / Erreur Rogers 2019-10-28
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25 SMS / SGS
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Images can be added to this page and create a hyperlink on the main page so other users can see if they wish.
Des images peuvent être ajoutées à cette page et créer un hyperlien sur la page principale afin que les autres utilisateurs puissent voir s'ils le souhaitent.
Item # Posted by Image

No. de l'article Posté par Image

0 Matthew Harper (sample)
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Images can be added to this page and create a hyperlink on the main page so other users can see if they wish.
Des images peuvent être ajoutées à cette page et créer un hyperlien sur la page principale afin que les autres utilisateurs puissent voir s'ils le souhaitent.
Item # Posted by Image

No. de l'article Posté par Image

12 JB, CBC/Radio-Canada
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Images can be added to this page and create a hyperlink on the main page so other users can see if they wish.
Des images peuvent être ajoutées à cette page et créer un hyperlien sur la page principale afin que les autres utilisateurs puissent voir s'ils le souhaitent.
Item # Posted by Image

No. de l'article Posté par Image

27 Matthew Harper
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S.M.S. Improvement Committee Spreadsheet Tutorial
S.G.S. Comité d'amélioration - Tutoriel sur les feuilles de calcul

Date: 26 June 2019 / 26 juin 2019

Prepared by / preparé par: Phil Tanguay / Jules Lefrançois

Version française ci-dessous

1 Launch internet browser (no importance which browser is used) and follow provided link to Google Sheets.

2 The spreadsheet is Bilingual – white lines are for those choosing to submit their issue in English and Blue is for those who want to submit in French.

3 The first column is the Item number and we will use “1E” for item number one in English and “1F” directly below for its French version. Next items would be 2E, 2F, 3E, 3F…accordingly. * Note this does not infer importance or priority, only a means of organizing.

4 Category column – as one clicks in this column a small arrow appears – click on this arrow for the drop-down list and select what you believe is the appropriate category. (SMS / Data Integrity / Other)

5 Sub-Category column works similar to Category in that it uses a drop down list of options to choose from. If your issue could fit into multiple categories choose which one you feel fits best. If you feel your issue does not fit in any specific category there is an “Other” option.

6 Title column – give your issue a brief but concise title.

7 Problem Description, how to replicate – simply explain what the issue is and how one would reproduce this error – i.e. what screen, what was used to fill in on SMS, what results…

8 Detailed Description / Desired situation and proposed solution – This is where one can be more detailed as well as propose solutions.

9 Frequency of Occurrence – once again a drop down list is used to determine if this is a single event, repeatable, intermittent or ongoing.

10 Priority – select High Medium or Low *Note: although all issues are important not all can be selected as High Priority.

11 Submitted by – please fill in your name and organization, so if further information is required the individual can be contacted.

12 Date – fill in the date you submitted this issue on the spreadsheet.

13 The remaining columns are for ISEDC to attach their own tracking number for each issue, date and provide any solutions or workarounds.

14 There is no need to save your entries as Google automatically does this every few seconds so the document is always up-to-date and live. We will also take precautions to ensure the data is “backed up”. We only ask that you DO NOT DELETE any previously populated fields.

***********************

1 Lancez le navigateur Internet (peu importe le navigateur utilisé) et suivez le lien fourni avec Google Sheets.

2 La feuille de calcul est bilingue - les lignes blanches concernent ceux qui choisissent de soumettre leur suggestions en anglais et les bleues, celles qui souhaitent soumettre en français.

3 La première colonne est le numéro d'article et nous utiliserons “1E” pour l'article numéro un en anglais et “1F” directement ci-dessous pour sa version française. Les éléments suivants seraient 2E, 2F, 3E, 3F… en conséquence. * Notez que cela n'infère pas l'importance ou la priorité, mais seulement un moyen d'organiser.

4 Colonne Catégorie - Lorsque vous cliquez dans cette colonne, une petite flèche apparaît - cliquez sur cette flèche pour afficher la liste déroulante et sélectionnez la catégorie que vous croyez appropriée. (SMS / Intégrité des données / Autre)

5 La colonne Sous-catégorie fonctionne de manière similaire à la catégorie en ce qu’elle utilise une liste déroulante d’options à choisir. Si votre problème peut s’inscrire dans plusieurs catégories, choisissez celle qui vous convient le mieux. Si vous estimez que votre problème ne rentre pas dans une catégorie en particulier, il existe une option «Autre».

6 Colonne Titre - donnez à votre question un titre bref mais concis.

7 Description du problème, comment répliquer - expliquez simplement quel est le problème et comment reproduire cette erreur - c.-à-d. Quel écran, ce qui a été utilisé pour remplir le SMS, quels résultats…

8 Description détaillée / Situation souhaitée et solution proposée - C’est là que l’on peut être plus détaillé et proposer des solutions.
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9 Fréquence d'occurrence - une fois encore, une liste déroulante est utilisée pour déterminer s'il s'agit d'un événement unique, répétable, intermittent ou en cours.

10 Priorité - sélectionnez Élevée, Moyenne ou Faible * Remarque: bien que tous vos critères soient importants, vous ne pouvez pas tous les sélectionner comme priorité élevée.

11 Soumis par - veuillez indiquer votre nom et votre organisation. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter la personne concernée.

12 Date - indiquez la date à laquelle vous avez soumis vos suggestions au chiffrier.

13 Les colonnes restantes permettent à ISDEC d'attacher son propre numéro de suivi pour chaque numéro, date et fournissent des solutions ou des solutions de contournement.

14 Il n'est pas nécessaire de sauvegarder vos entrées, car Google le fait automatiquement toutes les quelques secondes pour que le document soit toujours à jour et en direct. Nous prendrons également des précautions pour nous assurer que les données sont «sauvegardées». Nous vous demandons seulement de ne pas supprimer les champs déjà remplis.


