SUNRISE ET SAGEMCOM DEVOILENT LA
PASSERELLE HAUT-DEBIT “SUNRISE INTERNET
BOX” ASSOCIANT L’ACCES AU GIGABIT PAR LE
CUIVRE ET LA FIBRE A DES SERVICES
INNOVANTS
th
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SUNRISE LANCE UNE NOUVELLE GENERATION DE PASSERELLE TRES
HAUT-DEBIT GRACE A SAGEMCOM : LA “SUNRISE INTERNET BOX”. CETTE
BOX INTEGRE UN CONCENTRE DE TECHNOLOGIES WAN ADAPTEES AUX
RESEAUX FIBRE ET CUIVRE, UN WI-FI MIMO DBDC (DUAL-BAND, DUALCONCURRENT) 4X4 MULTI-UTILISATEURS, ET TOUT UN ENSEMBLE DE
SERVICES ET D’APPLICATIONS.
Sagemcom et Sunrise, qui collaborent depuis de nombreuses années, conjuguent
leurs expertises dans le monde du haut-débit pour lancer la “Sunrise Internet Box”.
Il s’agit de la première passerelle résidentielle permettant aux abonnés fibre ou
cuivre d’accéder à une bande passante dépassant le gigabit et à des services
innovants.
Basée sur la plate-forme du Sagemcom F@st 5360 lancé au BBWF 2014, la box
“Bora Bora” intègre les multiples technologies WAN et des fonctions de détection
automatiques surprenantes lui permettant de s’adapter aux différents réseaux
d’accès : à la fibre par un module SFP, au cuivre grâce aux technologies G.fast et
A/VDSL vectoring et surtout au Gigabit Ethernet. Dans la maison, la passerelle
fournit l’accès au haut-débit sans–fil grâce au Wi-Fi MU-MIMO DBDC 4*4 et le
service de voix HD grâce au DECT CAT-IQ.
Cette passerelle résidentielle performante arbore un design élégant, mis en lumière
par des LEDs blanches à l’intensité réglable.
Grâce à la suite logicielle Sagemcom SWANTM embarquée, cette passerelle
s’adapte aux différentes langues du marché suisse pour offrir une interface
conviviale en allemand, en anglais, en italien et en français ; elle permet également
aux abonnés de contrôler à distance la passerelle depuis leur smartphone ou leur
tablette.
La “Sunrise Internet Box” dispose également d’un serveur média capable de
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diffuser de la musique, des vidéos et des photos sur les appareils connectés de la
maison et de se synchroniser avec le cloud.
Selon Ahmed Selmani, Directeur Général Délégué de Sagemcom Broadband:
“Nous sommes très satisfaits de cette collaboration avec Sunrise qui nous permet
de déployer la première passerelle résidentielle capable d’accéder au gigabit par la
fibre comme par le cuivre et de proposer des bouquets de services conviviaux. Ces
innovations permettent à l’opérateur Sunrise de proposer à leurs abonnés une
expérience enrichie et des services toujours plus innovants”.

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 de l’Internet des Objets (IdO).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,3 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à RueilMalmaison, 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
About Sunrise
Sunrise Communications Group AG (Sunrise), société cotée au SIX Swiss Exchange à Zurich, est
l’entreprise leader entièrement intégrée proposant des services sur tous les segments de marché. Sunrise
est le principal opérateur non historique sur le marché des télécommunications mobiles (prepaid et
postpaid) et fixes aux particuliers, ainsi que le troisième fournisseur d’accès Internet fixe avec IPTV. Au 31
décembre 2014, la société comptait environ 3,3 millions de relations client. Sunrise s’attache à fournir une
expérience de premier plan dans le domaine de la convergence.
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