Hewlett-Packard choisit les modems analogiques de LSI
De nouvelles solutions électroniques et logicielles pour améliorer les performances et
enrichir les fonctionnalités des modems analogiques de la gamme PC de HewlettPackard
Milpitas (Californie, États-Unis), le 9 février 2009 – LSI Corporation (code NYSE :
LSI) annonce aujourd’hui que Hewlett-Packard (code NYSE : HPQ) a choisi les
solutions électroniques et logicielles de modems analogiques de LSI pour sa gamme
de produits PC. En choisissant la série de modems logiciels SV92 de LSI™, HP
bénéficie d’une flexibilité maximale grâce aux interfaces PCI Express, USB, audio
haute définition et PCI. Associée à un codec sur ligne CSP1040 de LSI, chacune de
ces interfaces offre une solution complète permettant d'éviter les coûts et la
complexité imputables aux transformateurs, relais et optocoupleurs.
« Les personnes qui voyagent beaucoup ou qui rencontrent souvent des problèmes
de couverture haut débit savent très bien pourquoi le marché des modems
analogiques est appelé à exister pendant de nombreuses années encore », explique
Surinder Rai, directeur marketing de la division Composants Réseau de LSI.
« Nous sommes très fiers d'avoir été retenus par Hewlett-Packard, premier
fournisseur de PC au monde. »
Le CSP1040 de LSI est un dispositif d'accès au réseau alimenté par le système. Il
est donc à l'abri des baisses de performances liées aux perturbations parfois
rencontrées sur les câbles téléphoniques de grande longueur. Les solutions de
modem de LSI offrent également aux utilisateurs finaux des fonctionnalités
complémentaires à forte valeur ajoutée et très recherchées, qu’il s’agisse du
démarrage à distance (wake-on-ring), de l'identification de l'appelant ou du mode
veille à très faible consommation.
En plus de ses solutions pour PC, LSI propose également différents types de
modems (basés sur contrôleur, sans contrôleur ou logiciels) destinés aux
imprimantes multifonctions, télécopieurs, terminaux de vente ou téléviseurs.
A propos de LSI :
LSI Corporation (code NYSE : LSI) est l'un des principaux fournisseurs de solutions système sur
circuit électronique et de technologies logicielles qui, embarquées sur certaines applications
électroniques, permettent de créer le lien entre l’utilisateur, les données et les contenus numériques.
LSI propose un large éventail de fonctionnalités et de services parmi lesquels des circuits intégrés
pour des produits personnalisés ou standard, des adaptateurs, des systèmes et des applications
logicielles. Les plus grands constructeurs du monde s’appuient sur les solutions LSI pour garantir la

performance de leurs applications de stockage et réseau. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site Internet www.lsi.com
Notes aux rédactions :
1. 1. La diffusion de tous les communiqués de presse LSI (relatifs aux opérations financières, aux
acquisitions, à la production, aux produits, aux technologies, etc.) est exclusivement assurée par PR
Newswire. Dès leur diffusion, les communiqués sont immédiatement téléchargés sur le site Internet de la
société à l’adresse suivante : http://www.lsi.com.
2. 2. LSI et le logo de LSI sont des marques commerciales ou des marques déposées de LSI Corporation.
3. 3. Toutes les autres marques et noms de produits cités dans le présent communiqué sont des marques
commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.
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