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LES TELEPHONES RESIDENTIELS DE SAGEMCOM INTEGRENT TOUTES
LES AVANCEES APPORTEES PAR LA TECHNOLOLOGIE CAT-IQ 2.0 POUR
METTRE LA VOIX HD ET L’ACCES AUX SERVICES NUMERIQUES A LA
PORTEE DES CONSOMMATEURS AMERICAINS.
Sagemcom est le premier acteur mondial à obtenir la certification CAT-iq 2.01 pour
le marché américain et à commercialiser aux Etats-Unis des DECT intégrant ce
nouveau standard technologique.
Son DECT Sagemcom D68HD, qui est actuellement en production, illustre cette
innovation technologique : ce téléphone résidentiel sans fil à la pointe de la
technologie combine les toutes dernières fonctionnalités numériques (double appel,
répertoire intelligent intégré…) avec la voix HD pour offrir une expérience utilisateur
inédite et complète, tout en conservant la simplicité d’utilisation et d’installation
appréciées par les consommateurs.
Le DECT de Sagemcom dispose par ailleurs d’une base design qui offre des
qualités audio HD pouvant être activées à partir de n’importe quelle passerelle
résidentielle compatible.
S’ouvre ainsi à Sagemcom un très vaste marché sur lequel le groupe sera en pole
position pour proposer des solutions DECT de dernière génération.
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.
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom_group
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Cordless Advanced Technology—internet and quality (CAT-iq), est une initiative technologique du DECT Forum.
CAT-iq a été conçu pour offrir des services de voix sur IP de nouvelle génération.
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