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SAGEMCOM OBTIENT LA CERTIFICATION 
DOCSIS® 3.1 POUR SA NOUVELLE GENERATION 
DE PASSERELLES MULTIMEDIA CABLE, MODELE 
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LEADER SUR LE MARCHÉ DU HAUT DÉBIT, SAGEMCOM ANNONCE QUE SA 
NOUVELLE GÉNÉRATION DE PASSERELLES MULTIMÉDIA CÂBLE, MODELE 
F@ST 3890, EST CERTIFIÉE DOCSIS® 3.1 PAR CABLELABS. 
 
CableLabs®, le laboratoire de recherche et de développement du secteur de la Télévision 
par câble, a certifié la passerelle multimédia câble F@st 3890 de Sagemcom conforme à la 
norme DOCSIS 3.1 dès la première vague de certification (CW 116). 
 
Grâce à cette passerelle multimédia DOCSIS 3.1, les câblo-opérateurs peuvent offrir à leurs 
abonnés une très large bande passante de plusieurs gigabits par seconde, leur permettant 
ainsi d’entrer dans le nouveau monde des services de l’ultra-haut débit.   
 
La passerelle multimédia DOCSIS 3.1 de Sagemcom fonctionne simultanément en DOCSIS 
3.1 et en DOCSIS 3.0 32x8. Conçue avec la dernière génération de Wi-Fi : 4*4 11ac wave 2 
dans la bande des 5 GHz et 4*4 11n dans la bande des 2,4 GHz, elle met en œuvre la 
technologie sans fil avancée MU-MIMO. 
 
Ahmed Selmani, directeur général délégué de Sagemcom Broadband, a déclaré : « Nous 
sommes très fiers d'avoir franchi cette étape de certification. Intégrant la technologie 
DOCSCIS 3.1, nos passerelles câble de prochaine génération sont conçues pour répondre 
à la demande du très haut débit, avec le plus court délai de mise sur le marché et à un prix 
très attractif. Nos clients pourront déployer des services multi-gigabit sur leurs réseaux 
Hybrides Fibre Coaxial et offrir un accès ultra-rapide à Internet, les services à venir de 
l’Internet des Objets, ainsi que la vidéo tout-IP en Ultra Haute Définition et multidiffusion». 
 
 
 
 
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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