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Communiqué de presse 

Paris, le 22 septembre 2009 
 
 

La nouvelle box SAGEM F@st™ 3764 
a été récompensée lors du Broadband World Forum 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sagem Communications s’est vue remettre le prix InfoVision dans la catégorie 
« Applications, dispositifs et réseaux domestiques » lors de la cérémonie des 
Awards InfoVision qui s’est tenue lundi 7 septembre 2009 à Paris (CNIT La 
Défense), durant le Broadband World Forum Europe 2009 (7-9 septembre 2009).  
 
Les Awards InfoVision, organisés chaque année par l’IEC (International 
Engineering Consortium) réunissent des centaines de professionnels du secteur 
des télécommunications et visent à récompenser les produits, services et 
applications les plus remarquables répertoriées au sein de 10 catégories.  
 

Sagem Communications, spécialiste des terminaux communicants, a remporté le 
prix de la meilleure innovation « Applications, dispositifs et réseaux domestiques » 
avec sa nouvelle box SAGEM F@st™ 3764, dernière née de la gamme, à la pointe 
de la technologie sur les dernières tendances du marché Broadband et entièrement 
conçue pour être au coeur de la maison connectée. 
 
« Les prix InfoVision Awards remis par IEC récompensent les meilleures 
technologies en cours de développement dans le domaine des communications à 
haut-débit. Nous avons le plaisir de distinguer Sagem Communications pour sa 
technologie SAGEM F@st™ 3764, dans la catégorie des applications, dispositifs et 

réseaux domestiques », a commenté John Janowiak, président de l’IEC. 

 

SAGEM F@st™ 3764 constitue la passerelle idéale lorsqu’il s’agit de répondre à la 
fois aux besoins des utilisateurs finaux et aux exigences des opérateurs. Avec 
l’interface WAN universelle, ADSL2+/VDSL2 et Gigabit/Ethernet, les utilisateurs 
disposent d’une connexion Internet ultrarapide. Grâce à un routeur IP doté de 

toutes les fonctions utiles, l’abonné peut connecter tous les périphériques très 
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facilement et simultanément à travers toutes les interfaces disponibles : multi-Giga-
Ethernet, WiFi 802.11n avec fonction Easy Pairing, téléphonie avec technologie 
DECT CAT-iq intégrée, TV HD over WiFi, interfaces USB pour connecter d’autres 
appareils (imprimante, disques durs)... Un ensemble complet de techniques de 
qualité de service garantit l’utilisation simultanée des services avec un excellent 
niveau de performances. Le serveur DLNA permet le partage de contenus 
multimédia. L’intégration des technologies TR-069 facilite l’installation et 
l’approvisionnement automatique des services. 
 

L’ambition que Sagem Communications nourrie avec cette passerelle résidentielle 
est d’être au cœur-même de la maison connectée, en améliorant la connexion 
DSL, le réseau domestique, la convergence, la communication vocale et 
l’impression. La société vise également à poursuivre son évolution en permettant 
aux opérateurs de distribuer de nouveaux services, comme la gestion de l’énergie, 
la domotique, les soins de santé, l’assistance à la personne et la sécurité, et de 
multiplier les possibilités d’interfaces WAN et LAN, afin de proposer une solution 
polyvalente. 
 
La technologie SAGEM F@st™ 3764 représente la clé du succès du premier 

déploiement massif de la passerelle VDSL2/ADSL2+ qui propose des services de 
télévision haute définition multi-flux, d’approvisionnement et de mise à niveau à 
distance. 
 
 
Pour plus d’informations sur les prix InfoVision : 
http://www.iec.org/events/2009/bbwf/infovision/index.asp  
 

 
 
A propos de Sagem Communications  

Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est spécialisée dans la 
communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités suivantes : terminaux d’impression grand 
public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, communication M2M, 

maîtrise de l'énergie et systèmes et partenariats télécom.   
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel d’innovation. Sagem 
Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux haut-débit et de convergence.  

Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6 570 personnes sur les 
cinq continents. Son siège social est basé à Rueil-Malmaison.  
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem Communications dès la conception 

des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco conception au respect des 
normes ISO, en passant par la réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le cadre d'une charte 
éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. Sagem Communications a remporté le prix Service Client de 
l'Année 2009 dans la catégorie Produits de Télécommunications.  

Pour plus d’informations : www.sagem-communications.com 
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