
 

Sitecom présente Smart Living  

Smart Living : une solution totale alliant une simplicité d'emploi sans précédent à des performances 
inégalées, permettant même à l'utilisateur peu expérimenté de stocker, partager, lire, télécharger et 
diffuser sans fil des films, photos et musiques numériques sans aucune difficulté et en toute sécurité. 

Rotterdam (Pays-Bas), Septembre 2009 - Sitecom confère une nouvelle dimension aux 
réseaux domestiques en lançant Smart Living : une solution totale astucieuse et exceptionnelle en 
termes de simplicité d'emploi, de design et de performances, grâce à laquelle même l'utilisateur peu 
expérimenté pourra pleinement profiter de ses films, photos et musiques numériques. Ces produits de 
nouvelle génération permettent à Sitecom de répondre à la demande croissante de solutions évoluées 
permettant aux utilisateurs d'organiser et gérer sans peine tous leurs médias numériques. Avec Smart 
Living, Sitecom présente une expérience multimédia complète, conçue et développée dans une 
perspective non technique axée sur les besoins de l'utilisateur final et sur les applications. Ainsi, Sitecom 
propose une série de solutions astucieuses et intuitives pour partager des émotions, notamment un 
Home Storage Center, un Wireless Media Router et un TV Media Player : une combinaison à la fois 
simple, sûre et divertissante.  

  

Le concept 
Le concept Smart Living comprend 5 applications astucieuses : Store, Share, Play, Download et 
Stream Wireless. Ces 5 applications sont intégrées en une seule solution totale évoluée qui permet 
d'organiser, gérer et profiter pleinement de tous ses films, photos et musiques numériques. Smart 
Living : une solution unique, un design unique, un concept unique.  
 
Le concept Smart Living se reflète dans son logo : le point central rose symbolise l'utilisateur final et les 



cinq pierres bleues représentent les applications que Sitecom propose au travers de Smart Living. Plaçant 
non pas la technologie mais l'utilisateur au centre du concept Smart Living, Sitecom a, tout au long du 
développement de ses produits, porté une grande attention aux besoins de l'utilisateur final. Sitecom a 
pleinement conscience de la valeur qu'on attache aux contenus numériques. 

Simple & astucieux 
Smart Living garantit une grande convivialité dès la mise en service, puisque les produits sont très faciles 
à utiliser et peuvent être branchés et installés en un clin d'oeil. Tous les éléments sont dotés de fonctions 
astucieuses qui portent la simplicité d'emploi à un niveau jamais atteint. Pour simplifier encore leur 
utilisation, Sitecom accompagne toutes les solutions Smart Living d'un manuel facile à suivre, clairement 
illustré et exprimé en langage simple pour être accessible à un large public. Avec Smart Living, 
l'utilisateur peut rapidement étendre et moderniser son réseau domestique.  

Design exclusif 
Outre la simplicité d'utilisation, la gamme de produits Smart Living se distingue aussi par son design 
élégant et exclusif : toutes les solutions se présentent dans un boîtier moderne de couleur blanc cassé 
orné de quelques touches raffinées "cuir" et "métal" qui embelliront n'importe quel intérieur. Sitecom a 
créé Smart Living en associant un éventail d'applications à un design moderne. 

Les produits 
La gamme Smart Living se compose des produits suivants, entièrement harmonisés entre eux pour 
apporter une satisfaction plus grande encore à l'utilisateur : le Home Storage Center, le TV Media Player, 
le Wireless Media Router 300N, le Wireless Media Adapter 300N et le Portable Storage Case. Le Home 
Storage Center est le fondement de la gamme Smart Living et constitue le meilleur endroit pour 
conserver ses précieux souvenirs en lieu sûr. Avec le Home Storage Center, l'utilisateur peut stocker en 
toute sécurité toute sa collection de films, photos et musiques numériques en un point central du réseau 
et les partager avec tous les membres de la famille connectés au réseau. Grâce au TV Media Player, les 
médias numériques stockés sur le Home Storage Center, sur n'importe quel PC fixe ou portable ou sur le 
Portable Storage Case peuvent être immédiatement visionnés sur un téléviseur offrant la qualité Full HD 
(1080p). Le Media Router – qui constitue le coeur du réseau domestique – permet simultanément de 
télécharger des médias numériques et de les diffuser sans fil et en qualité Full HD à un débit maximal. 
On tirera pleinement parti de ce routeur bibande simultané en réservant la bande de fréquences de 5 
GHz moins encombrée aux applications étroitement liées au temps comme la diffusion audio et vidéo HD, 
les jeux, la téléphonie VoIP et le téléchargement sans risque d'interruptions. Le Wireless Media Adapter 
300N permet de connecter par liaison sans fil le TV Media Player ou un ordinateur au Media Router via la 
bande de fréquences standard de 2,4 GHz ou celle moins encombrée de 5 GHz qui garantit une parfaite 
diffusion vidéo HD en continu sans interruptions.  

Les produits Smart Living seront disponibles début octobre et seront couverts pendant 10 ans par la 
garantie étendue de Sitecom. Smart Living : le meilleur moyen d'organiser, gérer et profiter pleinement 
de ses films, photos et musiques numériques.  

 

A propos de Sitecom 

Sitecom est l'un des fournisseurs les plus prospères et les plus influents de la région EMEA dans le domaine des réseaux domestiques et des 
solutions de connectivité. Sitecom ne fait aucune concession sur la qualité, les performances, le design et surtout la convivialité. La 
simplicité est un maître mot chez Sitecom. La marque s'est fixée une mission bien claire : convertir des produits technologiques en solutions 
que les utilisateurs pourront exploiter immédiatement sans la moindre difficulté.  

L'entreprise a été fondée en 1998 et son siège social est situé à Rotterdam aux Pays-Bas. Avec un effectif de 65 employés en service dans 
les six filiales ouvertes à l'étranger, Sitecom exerce ses activités dans 18 pays de la zone EMEA. Sitecom propose 200 produits innovants, 
des solutions pour réseaux et des accessoires informatiques qui trouvent leur utilité aussi bien chez les particuliers que dans les petites 
structures professionnelles. Pour plus d'informations sur Sitecom, visitez notre site www.sitecom.com 

 


