SAGEMCOM ANNONCE LE TELEPHONE
RESIDENTIEL DE DEMAIN : ALIUM®, UN
"HOME SMARTPHONE"
REVOLUTIONNAIRE
Juillet 2013

SAGEMCOM BOULEVERSE DE NOUVEAU LES CODES DE
LA TELEPHONIE RESIDENTIELLE EN LUI ASSOCIANT LES
SERVICES DU SMARTPHONE.
Sagemcom présente Alium®, son premier "Home Smartphone". Ce
téléphone révolutionnaire allie tous les avantages de la téléphonie fixe :
excellente qualité sonore du combiné y compris en mode mains-libres,
téléphonie DECT avec faible émission d’ondes, combiné résidentiel
compatible avec les autres combinés DECT de la maison.... Alium® offre
aussi tous les services d’un Smartphone, grâce à son système d’exploitation
Android : fluidité de navigation sur un grand écran tactile capacitif, accès
Internet, accès aux applications, présence d’une caméra de qualité pour les
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appels en visioconférence,....
Très pratique, il propose un transfert facile des contacts depuis un
Smartphone mobile. Réalisez rapidement un appel grâce à un simple clic
sur le contact. Consultez également le programme de télévision sur votre
écran. Enfin, équipé d’un accéléromètre, Alium® pourra même devenir une
véritable manette, voire une console de jeu à lui seul !
Les applications Facebook, Twitter ou encore TuneIn sont pré-chargées
dans le produit, qui permet également, comme tout Smartphone, de
télécharger d’innombrables applications. Chaque membre de la famille peut
à tout moment naviguer sur Internet ou accéder à sa messagerie
électronique.
Véritable objet de haute technologie, Alium® est équipé d’un grand écran
tactile de 3.5 pouces avec une résolution de 320x480 pixels et d’une caméra
frontale de 2 mega pixels pour la visio-conférence. Par ailleurs, Alium®
dispose d’une mémoire propre de 2Go. En plus de sa mémoire intégrée, le
pack Alium® inclut une carte microSD de 4Go. Enfin, grâce à sa base
séparée, la seule physiquement reliée à la Box d’accès Internet ou à la prise
téléphonique traditionnelle, vous pouvez placer Alium® où vous le souhaitez
dans votre intérieur.
A destination de toute la famille, son design rivalise d’élégance et de
modernité avec une finition noire et argent, des touches rétro-éclairées et un
socle de chargement aérien. Alium® a reçu le label Observeur du Design
2013.
A l’avenir, Alium® pourra devenir une télécommande domotique, permettant
de piloter par exemple la fermeture des volets ou le chauffage.
Alliance parfaite entre le confort d’un téléphone résidentiel et la technologie
des derniers Smartphones, Alium® s’impose comme la solution de
téléphonie fixe de demain.

Disponibilité : début juillet 2013
Prix public indicatif (chaque distributeur étant libre de sa politique de prix) :
199€
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Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les
marchés du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux
multimédia), des télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, compteurs
communicants et management de l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux
d’impression, logiciels et solutions, dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600
personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés,
Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie
de ses produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant
l'ensemble de ses fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
www.facebook.com/SagemcomOfficiel
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