SAGEMCOM PARTENAIRE DU GROUPE TDC
POUR OFFRIR AUX FOYERS DANOIS DES
SERVICES ULTRA HAUT-DEBIT BASE SUR LA
TECHNOLOGIE DOCSIS 3.1.
18 Juillet 2016

SAGEMCOM, UNE DES PREMIERES COMPAGNIES AU MONDE A PROPOSER
UNE PASSERELLE RESIDENTIELLE CERTIFIEE DOCSIS 3.1 PAR
CABLELABS, MODELE F@ST 3890, ACCOMPAGNE LE GROUPE TDC DANS
SON DEPLOIEMENT DE SERVICES ULTRA HAUT-DEBIT, COUVERT PAR LE
RESEAU CABLE YOUSEE, DANS LES FOYERS DANOIS.
Sagemcom est partenaire du Groupe TDC dans son déploiement à grande échelle de
services Ultra Haut-Débit pour ses abonnés et fournira ainsi à l’opérateur Danois la dernière
génération de passerelle multimédia câble, modèle F@st 3890, qui intègre la technologie
DOCSIS 3.1 et a été certifiée par Cablelabs, le laboratoire de recherche et de
développement du secteur de la Télévision par câble, en Mars 2016. Ce produit intègre
également un Wi-Fi super performant 11ac Wave 2.
Ahmed Selmani, Directeur Général Adjoint de Sagemcom Broadband a déclaré : « Nous
sommes partenaire du Groupe TDC depuis plusieurs années en fournissant des passerelles
haut débit à la pointe de la technologie pour ses abonnés résidentiels et professionnels, et,
aujourd’hui, nous renforçons notre relation avec le déploiement de la première passerelle
multimédia DOCSIS 3.1 sur le réseau cablé Yousee en 2016 ».
À propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du haut débit (maison
numérique, décodeurs, passerelles Internet, téléphonie et terminaux multimédia), de la ville intelligente (compteur intelligent, réseau
intelligent, site intelligent, infrastructure intelligente, services intelligents) et de l’Internet des Objets (membre fondateur de l’Alliance
LoRa).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 200 personnes sur les cinq continents. Sagemcom
a pour ambition de rester un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Pour de plus amples informations :
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom
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