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DOCSIS 3.1: SAGEMCOM DEVOILE ET 
DEMONTRE A IBC SA NOUVELLE GENERATION 

DE PASSERELLE MULTIMEDIA CABLE, 
REFERENCEE F@ST 3890, INTEGRANT LES 

TECHNOLOGIES DOCSIS 3.1 ET WI-FI 11AC 4*4 
AINSI QUE LA SUITE LOGICIELLE SWAN

TM
.   

10 septembre 2015  
 
ACTEUR MAJEUR SUR LE MARCHE DU HAUT DEBIT, SAGEMCOM INNOVE 
AVEC CETTE PASSERELLE RESIDENTIELLE DOCSIS 3.1, REFERENCEE 
F@ST 3890, QUI ENRICHIT L’EXPERIENCE DES UTILISATEURS AVEC 
L’ULTRA HAUT DEBIT SUR LE CABLE. 
 
Avec la technologie DOCSIS 3.1, les cablo opérateurs peuvent offrir à leurs 
abonnés une large bande passante atteignant plusieurs gigabits, leur permettant 
ainsi d’entrer dans le nouveau monde des services de l’ultra-haut débit.   
 
Sagemcom intègre cette nouvelle technologie dans la passerelle F@st 3890. 
Fonctionnant simultanément  en DOCSIS 3.1 et DOCSIS 3.0 32x8, cette passerelle 
est conçue avec la dernière génération de Wi-Fi : 4*4 11ac wave 2 dans la bande 
des 5GHz, 4*4 11n dans la bande des 2.4GHz, ainsi que des performances sans fil 
exceptionnelles s’appuyant sur la technologie MU-MIMO. 
 
Cette passerelle résidentielle DOCSIS 3.1 de Sagemcom est associée à la suite 
logicielle Sagemcom SWANTM. Cette solution modulaire et innovante offre un accès 
facilité au monde des applications et des services améliorant considérablement 
l’expérience des utilisateurs. 
 
 
 
IBC 2015 – du 11 au 15 September 2015 – rejoignez-nous sur le stand 1D.41 

 
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 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. 
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