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RADIO O.C. par Marc F—80124
Bonjour à tous, une nouvelle rubrique vois le jour dans le magazine ,animée par F-80124 opérateur Marc.
Je parlerai à travers cette rubrique de divers sujets, radios internationales,radioamateurs, je pourrai insérer dans les divers sujets vos tableaux d'écoute de radioamateurs et radios internationales que vous aurez entendus en langues françaises, je pourrai
parler de different montage et antennes
Hésiter pas en m'envoyer vos articlessur vos stations ou autres
,ils seront les bienvenue.

De plus, à travers les ondes courtes et ondes moyennes, C.B.S.
a également diffusé trois réseaux différents en chinois
(principalement en mandarin) pour la Chine continentale.

Cette rubrique est la votre,donc , hésitez pas à y participer
en m'envoyant vos articles à

Il s’agissait de « News Network », devenu ensuite « Mainland
Network » (service consacré à l’information), « Variety Network »
devenu « General Network » (musique) et « Dialect Network »
(destiné aux minorités de la Chine continentale) qui a par la suite
fusionné avec Radio Taiwan International. Conséquence : C.B.S.
ne peut plus diffuser en AM à Taïvan.

F-80124@gmail.com
73

F-80124 Marc

Diffusions

Radio Taiwan International (RTI)

Radio Taiwan International émet pour les régions suivantes

Statut actuel Radio Taiwan International (RTI)est le nom duCentral Broadcasting System(CBS) deTaïwan. C'est une station
publique diffusant en 13 langues.
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Histoire
Le Central Broadcasting System (C.B.S.) est créé en 1928
comme étant la voix du gouvernement du Kuomintangé à Nankin,
en Chine continentale.

La station de Taiwan utilise des émetteurs situés sur son territoire et d'autres, loués à des diffuseurs internationaux,
comme TDF pour les émetteurs d'Issoudun ou
le retransmetteur de Skelton qui appartient au Babcock International Group.Coordonnées de RTI

Durant la seconde guerre sino-japonaise, le Kuomintang doit
déménager les locaux de la radio à Hankou(dans le Haïnan) puis
à Chongqing, à la suite de l'avancée des troupes japonaises.
Après la fin de la seconde guerre mondiale qui voit la défaite et le
retrait de l'armée japonaise, le Kuomintang et le Parti communiste
chinois s'affrontent. Le Kuomintang se réfugie dans l'île de
Taïwan et la radio avec lui.
À la suite d'une réorganisation au cours de la période 1996-1998,
le C.B.S. diffuse en Chine continentale et dans le reste du monde
avec deux stations : Radio Taipei International et Voice of Asia.
Radio Taipei International remplace la Broadcasting Corporation
of China (B.C.C.), connue sous le nom de Voice of Free China.
Radio Tapei International diffuse alors pour la Chine et le monde,
alors que Voice of Asia limitait son audience à l’Asie et
au Pacifique.
En 2002, Voice of Asia cesse d’émettre et Radio Taipei International demeure le seul service international de la radio publique
taïwanaise.

Antennes à Issoudun ( 36 )

En 2003, elle change de nom pour Radio Taiwan International.
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Radio Taiwan International (RTI)

3985 kHz (vers
1ère diffusion

l'Europe) 9365 kHz

(vers

l'Afrique 10/28-3/1)11665 kHz (vers l'Afrique

19h - 20h UTC

3/2-3/29)
1èrerediffusion

2èmerediffusion

13695 kHz (vers le Québec)11665 kHz (vers

20h - 21h UTC

(le

l'Europe)

lendemain)

5745 kHz (vers l'Europe)

07h - 08h UTC

Les cinq réseaux offrent au total plus de 2 200 fréquences-horaires, offrant chaque semaine des programmations qui couvrent
des thèmes tels que la démocratie, les arts, la culture, la société et l'économie.
Nos programmes en langue française seront diffusés en Ondes Courtes vers l'Europe sur la fréquence 7325 kHz de 19 heures à 20
heures UTC.
Pour les autres régions, notre programme est disponible via notre site internet.
Fournir à ses auditeurs un service optimal a toujours été la mission prioritaire de RTI.
Afin d'augmenter la qualité d'écoute et de ses programmes, chaque service de langue possède un réseau d'auditeurs qui transmettent
des rapports d'écoute.
Leurs suggestions et leurs commentaires sont essentiels pour l'élaboration des nouveaux programmes et des nouvelles fréquences.
Avec l'avènement du numérique, RTI a amélioré son exploitation et ses diffusions Internet. Le site Internet de Radio Taiwan International est riche de 11 langues différentes, propose des newsletters en chinois et en anglais ainsi que des nouvelles constamment remises
à jour.
Entre 1998 et 2004, RTI a déjà reçu plus de 1.5 million de lettres d'auditeurs répartis dans le monde entier.
En ce qui concerne les départements de programmation, de nouvelles et technique, les courriers électroniques sont la meilleure source
de réponse des auditeurs.
Par ailleurs RTI conduit des partenariats, entre autres avec Voice of America, Deutsche Walle, Radio France Internationale, Family
Radio, Voice of Russia, Radio Australia, Radio Canada International et Radio Free Asia.

Adresse postale:
Radio Taiwan International Service français
BP 123-199, Taipei
Code postal 111-99,
Taiwan ROC
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