SAGEMCOM LANCE UNE GAMME
COMPLÈTE DE
TERMINAUX VOIX HD
Janvier 2013

SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE GAMME
DE TÉLÉPHONES DECT CAT-IQ 2.0 VOIX HD.
Sagemcom présente les D47, D57, et D68, 3 nouveaux téléphones certifiés
CAT-iq 2.0, qui seront exposés lors du DECT FORUM à Barcelone les 29 et
30 janvier 2013.
Ces modèles offrent tous les avantages de la téléphonie sans fil avec la
qualité de service du standard CAT-iq 2.0 : voix HD permettant une
excellente qualité sonore grâce à des composants spécifiquement
sélectionnés (microphone, écouteurs…), partage du répertoire, etc.
Comme le précise Ahmed Selmani, Directeur Général Délégué de
Sagemcom Broadband SAS, " ces 3 nouveaux téléphones s’intègrent
parfaitement dans la stratégie de la maison connectée de Sagemcom. En
effet, ces produits peuvent être directement interfacés via la technologie
DECT embarquée dans les Box Internet de Sagemcom et offrir ainsi les
fonctionnalités CAT-iq : voix HD, multi-lignes, appels simultanés, etc… "
Ces 3 modèles répondent parfaitement au besoin des utilisateurs souhaitant
profiter pleinement des avantages de la téléphonie résidentielle avec un son
Haute Définition.
Disponibilité : immédiate

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

1

Contacts presse
250 route de l’Empereur
92500 Rueil-Malmaison
www.sagemcom.com

Aurore Chiquot
Tél. : + 33 1 53 32 11 83
Email : aurore.chiquot@linkrp.eu
Vincent Samuel
Tél. : + 33 1 53 32 11 85
Email : vincent.samuel@linkrp.eu

2

