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SAGEMCOM LIVRE A TIM SON DECODEUR HYBRIDE NOUVELLE 
GENERATION, AVEC SYSTEME D’EXPLOITATION ANDROID TV.  
 
Rueil Malmaison, 12 juillet 2021 
 
Sagemcom annonce le lancement pour TIM de son nouveau décodeur IP/DVB-T2 ultra HD, 
basé sur le BCM72180, un processeur quatre cœurs à 24k DMIPS de Broadcom, avec Wi-Fi 6 
intégré et support du codec AV1. 

Ce décodeur donne accès à l’offre complète des services de divertissement de TIM, notamment 
TIMVISION, TIMMUSIC, TIMGAMES et Dazn, ainsi qu’à Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube 
et bien d’autres…  

Le produit est doté d’un tuner DVB-T2 qui, connecté à une antenne, permet de recevoir la télévision 
numérique terrestre, les chaînes en clair et les programmes cryptés Nagravision.  

Avec son puissant Wi-Fi 6 intégré, l’ensemble du contenu IP peut être reçu grâce au Wi-Fi : il est donc 
possible de placer le dispositif à l’endroit de son choix dans la maison, sans avoir à le brancher à une 
box Internet. La télécommande Bluetooth avec microphones intégrés permet également aux abonnés 
d’accéder aux contenus grâce à la recherche vocale.  

« Ce nouveau décodeur témoigne de la capacité de Sagemcom à marier les dernières avancées 
technologiques afin de proposer des produits à la fois complets et performants à ses clients, et renforce 
la présence de la société sur le segment des décodeurs Android TV. Nous sommes fiers de lancer ce 
décodeur révolutionnaire avec TIM, en nous appuyant sur les capacités industrielles internes de 
Sagemcom », a déclaré Olivier Taravel, directeur général délégué, unité commerciale Solutions Audio 
Vidéo, Sagemcom.  

 
A propos de Sagemcom 
Sagemcom est un groupe industriel français, leader mondial des produits et solutions communicantes à destination des marchés du Broabdand, des solutions 
Audio et Vidéos, et de l’énergie (électricité, gaz, et eau). Sagemcom conçoit, fabrique et expédie plus de 40 millions de terminaux dans le monde chaque année, 
grâce à des usines en propre et à des partenaires industriels, sur tous les continents. L'effectif de 5 500 personnes est réparti dans plus de 50 pays. Sagemcom 
est rentable depuis sa création en 2008 et 31% de son capital est détenu par ses collaborateurs. 
En LBO depuis son carve-out avec Safran en 2008, le Groupe est entré en 2019 dans son quatrième LBO, avec Charterhouse comme actionnaire majoritaire. Le 
Groupe est piloté par une équipe de Direction stable, dont la majorité des membres dirigent Sagemcom depuis 2008. 
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