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A L’OCCASION DU BROADBAND WORLD FORUM 2014, SAGEMCOM
LANCE SA PREMIERE PASSERELLE RESIDENTIELLE ULTRA HAUT
DEBIT G.FAST.
La passerelle Sagemcom F@st 5360 combine la puissance d’accès du gigabit à un
media center permettant l’accès à une multitude de services.
Avec cette solution innovante, Sagemcom confirme son leadership dans le secteur
des terminaux communicants à haute valeur ajoutée et affirme son positionnement
en dévoilant une gamme complète de passerelles résidentielles intégrant à la fois la
technologie VDSL2 Vectoring / Bonding et la solution G.Fast. La mise en œuvre de
cette innovation permet ainsi aux fournisseurs d’accès Internet de proposer un
débit allant jusqu’à 1 Gigabit par seconde sur le réseau cuivre traditionnel.
Pour Ahmed Selmani, Directeur général délégué de Sagemcom Broadband, « nous
sommes fiers aujourd’hui de lancer sur le marché la première passerelle
résidentielle G.Fast qui permet un déploiement FTTdp. (Fiber to the Distribution
Point / Fibre jusqu’au point de distribution). En complément de notre gamme
VDSL2 Vectoring, cette solution permettra à nos clients de bénéficier des accès les
plus performants et ainsi de délivrer un ultra haut-débit à leurs abonnés. Ce
lancement vient confirmer notre expérience de plus de 12 ans dans le monde du
haut débit ».
Pour garantir l’interopérabilité entre les passerelles résidentielles et les
infrastructures du réseau VDSL2 Vectoring, Sagemcom a travaillé en partenariat
avec Alcatel-Lucent. Les deux sociétés poursuivent cette collaboration dans le
cadre de l’introduction de la technologie G.Fast.
Pour Geert Heyninck, manager général d’Alcatel Lucent Fixed Networks Broadband
Access, « la technologie G.Fast aura un impact majeur sur l’industrie des télécoms,
car elle permet aux opérateurs d’augmenter significativement le débit proposé à
leurs abonnés. Alcatel-Lucent est à l’origine du développement de cette
technologie. Assurer l’interopérabilité avec des acteurs de l’écosystème tels que
Sagemcom est essentiel afin de garantir une solution G.Fast de bout en bout aux
opérateurs, aussi rapidement que possible. »
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 (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à
Rueil-Malmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de
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ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux
communicants à forte valeur ajoutée.
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom
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