CES 2014 :
SAGEMCOM ANNONCE LE LANCEMENT D’UN
TELEPHONE RESIDENTIEL CERTIFIE « VOIX HD »
PAR L’ASSOCIATION DU GSM (GSMA)
6 janvier 2014

AVEC L’OBTENTION DE LA CERTIFICATION VOIX HD POUR SES DECT,
SAGEMCOM GARANTIT UNE QUALITE SONORE INEGALEE DES
COMMUNICATIONS AU SEIN DE LA MAISON CONNECTEE, QUEL QUE SOIT
LE MODE D’UTILISATION DES TELEPHONES.

Sagemcom est l’un des premiers industriels au monde à proposer des téléphones
résidentiels sans fil certifiés Voix HD par l’Association du GSM (GSMA) sur le
marché européen, s’imposant en Europe comme l’un des pionniers sur le segment
des DECT CAT-iq « Voix HD ».
Il y a un an, lors du DECT Forum de Barcelone, Sagemcom avait lancé deux
téléphones certifiés CAT-iq 2.0 : les D47 et D68 offrent les avantages de la
téléphonie sans fil avec la qualité de service du standard CAT-iq 2.0.
Leur qualité sonore est due notamment aux composants spécialement sélectionnés
par Sagemcom (microphone, écouteurs...). Exploitant une bande de fréquence
élargie 50 Hz - 7 kHz (comparée à la bande téléphonique classique 300 Hz - 3400
Hz), ils garantissent une voix HD pour tout type de communication : Wide Band,
Narrow Band, à la fois en mode combiné et en mode mains libres.
Sagemcom vient par ailleurs d’annoncer avoir obtenu la certification CAT-iq 2.0 aux
Etats-Unis pour y commercialiser également ses DECT IP multi-services et voix
HD.
« L’obtention de cette nouvelle certification pour nos DECT commercialisés en
Europe confirme notre engagement à offrir des solutions technologiques innovantes
de VoIP. Nos produits sont déjà prêts pour assurer une qualité sonore HD de bout
en bout dans un mode d’interfaçage entre tous les objets intelligents de la maison
connectée (téléphones résidentiels ou mobiles, box, etc.) », souligne Ahmed
Selmani, Directeur Général Délégué de Sagemcom Broadband SAS.
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.
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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.
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