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Sagemcom dévoile son offre Smart 
Home 
 
 

 

 
LE DEMONSTRATEUR SMART HOME – ENERGY GATEWAY 
 
Une offre issue de la synergie du groupe 
 
Les solutions de Smart Home développées par Sagemcom reposent sur les 
différentes compétences maîtrisées dans l’entreprise : des terminaux communicants 
à forte valeur ajoutée, une parfaite connaissance du métier de la communication, 
ainsi qu’une expertise dans le domaine de l’intégration de systèmes. 
 
 
Une solution adaptée à tous types de services 
 
Sagemcom met en œuvre les offres des services développées par ses clients au 
travers d’une plateforme permettant le contrôle local ou à distance d’équipements, un 
accès sécurisé à un parc important d’équipements et la possibilité de visualiser ses 
actions depuis n’importe quel terminal d’affichage. 
 
Cette offre trouve ses applications dans différents domaines tels que l’énergie, le 
contrôle de l’habitat, la sécurité ou le bien-être à la maison. 
 
Sagemcom a présenté en exclusivité, au cours de la conférence de presse du 16 
octobre, un démonstrateur de sa solution énergie. 
 
La plateforme développée par Sagemcom est hébergée dans une Energy Gateway 
qui fait l’interface entre les différents capteurs / actionneurs présents chez le 
consommateur, et le serveur installé chez l’opérateur. 
 
Différents services en matière d’efficacité énergétique y sont illustrés : 



- Lecture des index et profil de consommation en eau, gaz et électricité 
- Estimation de la prochaine facture 
- Supervision de la production locale et de la performance des installations 
- Délestage automatique d’équipements 
- Emprunte carbone  
 
Le concept de Smart Home prend également tout son sens puisque l’on peut 
actionner différents équipements de la maison depuis son portable, son PC ou 
encore une tablette tactile. 
 
A propos de Sagemcom  
 
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders des terminaux 
communicants à forte valeur ajoutée. Il opère sur les marchés du haut-débit, des télécoms et de l’énergie, et de la gestion de documents 
: terminaux d’impression grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, 
communication M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes, partenariats télécom et convergence.  
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagemcom emploie 6 030 personnes sur les cinq continents. Son siège social 
est situé à Rueil-Malmaison. Sa politique d'engagement dans le développement durable commence 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. 
Sagemcom a remporté le prix Service Client de l'Année 2009 et 2010 dans la catégorie Produits de Télécommunications.  
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com 

 


