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4K ULTRA HD, DOCSIS 3.0 AVEC UNE CAPACITE DE 24X8 CANAUX, 
11AC 4X4 AND CAT-IQ, SAGEMCOM DEVOILE DES INNOVATIONS 
MAJEURES A LOS ANGELES. 
 
Sagemcom présentera une gamme complète de passerelles résidentielles DOCSIS 
3.0 garantissant un accès au gigabit de bout en bout, une capacité jusqu’à 24x8 
canaux, un Wi-Fi 802.11ac Dual Band Dual Concurrent de pointe qui intègre une 
conception d’antenne 4x4 s’appuyant sur la technologie MU-MIMO, ainsi qu’une 
connectivité MOCA2.0. 
 
Ces toutes nouvelles fonctionnalités permettront d’enrichir et d’améliorer 
l’expérience client dans un monde ultra-connecté. L’utilisation d’une transmission 
sans fil, non seulement pour les données, mais aussi pour toutes les nouvelles 
applications vidéo, sera désormais une réalité dans les déploiements des 
Opérateurs Multi Services. 
 
Sagemcom démontrera également un décodeur parmi les plus innovants au 
monde, intégrant la technologie HEVC 4K Ultra HD. Ce décodeur permet aux 
opérateurs d’offrir à leurs abonnés la télévision de demain accessible sur tous les 
écrans connectés de la maison. 
 
En plus de la distribution vidéo et l’accès au haut-débit dépassant le gigabit, 
Sagemcom confirme également sa position de leader de la « Voix HD », avec des 
combinés certifiés CAT-iq pour les États-Unis, disponibles ce trimestre pour 
commercialisation sur le  marché Nord-Américain. 
 
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 du 
marché retail. 
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. 
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom 
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