A L’OCCASION DU BROADBAND WORLD FORUM
2014, SAGEMCOM PRESENTE SA NOUVELLE
GAMME DE PASSERELLES RESIDENTIELLES
AINSI QUE SWANTM,
SA SUITE LOGICIELLE ÉVOLUTIVE.
October 2014

UNE SOLIDE EXPERIENCE DE PLUS DE 12 ANNEES DANS LES TERMINAUX
HAUT-DEBIT PERMET AUJOURD’HUI A SAGEMCOM DE PRESENTER
SWANTM. FRUIT DE SA COLLABORATION HISTORIQUE AVEC DE
NOMBREUX OPERATEURS, DEVELOPPEE DE FAIT DANS DES
ENVIRONNEMENTS VARIES, CETTE SOLUTION LOGICIELLE OFFRE DES
SERVICES MULTIPLES ET PERFORMANTS.
Sagemcom SwanTM est une suite logicielle complète, disponible sur toutes les
plateformes et déclinable pour toutes les technologies d’accès (DSL, DOCSIS,
GPON, LTE). Elle est intégrée dans la gamme de passerelles résidentielles
Sagemcom.
Au-delà de toutes les fonctionnalités triple play attendues sur les passerelles
résidentielles, Sagemcom SwanTM permet également à ces dernières de devenir de
véritables « media Center », et rend possible l’accès à InTwo, la solution domotique
de Sagemcom.
La conception modulaire de SwanTM favorise l’intégration d’applications tierces,
permettant ainsi aux opérateurs de personnaliser aisément leurs produits : ils
peuvent ainsi se différencier par l’interface graphique d’utilisation, les services
Internet proposés ou encore de nouvelles applications développées grâce au SDK
SwanTM.
Ahmed Selmani, Directeur général délégué de Sagemcom Broadband, explique :
« Avec cette solution logicielle haut de gamme, Sagemcom conforte sa position de
partenaire de référence pour ses clients opérateurs. En effet, l’évolutivité proposée
par SwanTM leur permet d’enrichir continuellement leurs services. De nouvelles
applications innovantes sont d’ailleurs actuellement en cours de développement ».
Lors du BBWF, Sagemcom présentera également sa nouvelle gamme de
passerelles résidentielles intégrant les technologies G.FAST, GPON, DOCSIS 24x8
et 32x8, ainsi que le LTE.
Rejoignez-nous sur le stand Sagemcom afin de découvrir tous les bénéfices de la
solution Sagemcom SwanTM.

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.
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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
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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