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Technicolor intègre une nouvelle technologie Wi-Fi haut-débit dans 
ses produits pour la maison connectée  

 
Technicolor intègre la technologie Wi-Fi 5GHz 4x4 MIMO de Quantenna pour permettre 

la diffusion simultanée de plusieurs vidéos HD dans la maison. 

    
Paris, 21 février 2012 –Technicolor (Euronext Paris: TCH) confirme son engagement dans la 

distribution de contenus vidéos HD en Wifi grâce à l’intégration de la technologie Wi-Fi 5GHz 

4x4 MIMO de Quantenna Communications dans sa prochaine génération de décodeurs et 

passerelles résidentielles. Les utilisateurs pourront ainsi bénéficier d’un confort de visionnage 

exceptionnel de tous les contenus vidéos HD disponibles dans la maison - sans fils, sans 

interruptions et sur tous les écrans en simultané. 

Technicolor prévoit notamment d’intégrer la technologie Quantenna dans ses nouvelles 

passerelles résidentielles VDSL, dans un produit d’accès Wi-Fi dédié, dans ses enregistreurs 

numériques HD et Media Servers ; ainsi que dans sa Media Gateway (plateforme « tout-en-un » 

ou Onebox)  

Les nouveaux produits Technicolor ainsi équipés élimineront les interruptions ou problèmes de 

qualité qui pouvaient intervenir durant la diffusion de vidéos HD, en limitant fortement la perte 

de données qui pouvait exister jusqu’alors. Les tests effectués par Technicolor ont montré que 

la technologie Quantenna permettait de perdre moins d’un paquet IP sur 100 millions, donnant 

ainsi un degré de fiabilité et de performance à la diffusion multipostes en ligne avec les attentes 

des consommateurs connectés et multi-équipés à la maison.  

« Le choix de cette technologie démontre une nouvelle fois l’engagement de Technicolor dans 

la distribution numérique sous toutes ses formes » a déclaré Pascal Portelli, Senior Vice 

President, Solutions Strategy and Portfolio Management de la division Connected Home de 

Technicolor. Il ajoute : « Notre mission est de délivrer les contenus vidéos avec la meilleure 

qualité possible et d’aider nos clients à proposer à leurs abonnés une expérience de la vidéo en 

constante amélioration. Notre expertise vient compléter le savoir-faire de Quantenna afin de 

lancer des solutions haut de gamme pertinentes sur le marché.»  

« Nous sommes heureux de nous associer avec un leader technologique comme Technicolor 

car nous partageons la même vision des expériences à apporter autour des contenus HD.» a 

déclaré Lionel Bonnot, Vice President, Sales and Business Development chez Quantenna. 

« Notre produit 5GHz est réellement en train de changer la façon dont les consommateurs 

regardent et partagent les contenus multimédia HD ou la TV 3D dans la maison. Nous 

proposons une solution permettant une couverture Wi-Fi fiable partout dans la maison en 
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éliminant les pertes de paquets IP. Cette technologie offre au consommateur une expérience 

exceptionnelle de visionnage sans fils des contenus TV.»  

 ***  

 
A propos de Quantenna Communications, Inc. 

Entreprise de semi-conducteurs sans usine, Quantenna Communications, Inc. développe des chipsets Full-11nTM 
nouvelle génération qui fournissent les meilleurs niveaux de performance et de fiabilité pour les réseaux et les 
appareils sans fil compatible vidéo. Quantenna, dont le siège se situe à Fremont en Californie, a lancé les premières 
solutions Full-802.11n au monde pour réseaux de divertissement sans fil, et a rassemblé une équipe de gestion et 
d'ingénierie pouvant se prévaloir d'une longue expérience au sein de start-up florissantes. L'entreprise est soutenue 
par des sociétés de capital-risque parmi les plus estimées de la Silicon Valley, notamment DAG Ventures, Grazia 
Equity, Sequoia Capital, Sigma Partners, Southern Cross, Swisscom et Venrock Associates.                
www.quantenna.com 

 
A propos de Technicolor 

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l’innovation 
numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d’innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés 
sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. 
Nous bénéficions également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l’image 
et du son, et reposant sur une activité de Licences performante.  
Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs, 
au cinéma comme dans la maison. 
Euronext Paris : TCH        www.technicolor.com 
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