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 SAGEMCOM DEVOILE UNE NOUVELLE 
GENERATION DE SOLUTIONS MULTI-GIGABIT 

 
Rueil Malmaison, le 23 octobre 2017 

 

APRÈS LE SUCCÈS DE SA GAMME A UN GIGABIT, SAGEMCOM 
PRÉSENTE AUX OPÉRATEURS SA NOUVELLE GÉNÉRATION DE 
GATEWAYS MULTI-GIGABIT – VDSL 35B / G.FAST / PON, 2 ,5G/10G 
PON, DOCSIS 3.1 – INTÉGRANT LA NORME WI-FI « HIGH 
EFFICIENCY »  802.11AX, AINSI QUE DES NOUVELLES SOL UTIONS DE 
CONNECTIVITÉ POUR LA MAISON : DISTRIBUTION WI-FI, C ONTROLE 
VOCAL ET DOMOTIQUE.   

Gateway  universelle VDSL 35 b / G.fast / FTTH / PON, le modèle F@st 5380 intègre le 
G.fast 212MHz, le GPON et le Wi-Fi 802.11ax, permettant aux opérateurs de fournir des 
services ultra haut débit de bout en bout et de répondre au besoin croissant des utilisateurs 
finaux en matière de bande passante. 
La gateway F@St 5380 bénéficie des dernières innovations de SWANTM, la suite logicielle 
largement déployée de Sagemcom, dont le big data, la distribution Wi-Fi et le smart 
diagnostique. 
 
La nouvelle génération de gateways fibre présente deux modèles : 

• le modèle F@St 5688ax pour le 10G PON (XGS-PON, 10 G EPON jusqu'à NG-
PON2), qui permet un routage d’un débit symétrique de 10 Gbit/s de bout en bout 

• et le modèle F@St 5670 avec un débit de 2,5 Gbit/s GPON 

Ces produits intègrent la dernière technologie Wi-Fi 802.11ax. 
 
Troisième génération  certifiée DOCSIS 3.1 & 32*8, le nouveau modèle F@st3890 est 
conçu dans un design très compact et est disponible  sous deux versions logicielles : soit la 
version basée sur la suite logicielle SWANTM de Sagemcom, soit  et la version RDK-B basée 
sur la suite logicielle définie par l’industrie du câble. 
 
En plus de sa gamme complète de gateways décrite ci-dessus, et, afin d’améliorer 
l’expérience utilisateur, Sagemcom propose des répéteurs Wi-Fi intelligents, bi-bande et tri-
bande. Ces produits, associés à des solutions de pilotage et de surveillance, offrent une 
réponse dynamique aux variations de connexion Wi-Fi et une meilleure utilisation de la 
capacité Wi-Fi.  
Des nouvelles solutions de commande vocale et de domotique sont également disponibles 
pour permettre aux opérateurs d’offrir des services innovants.  
 
Venez découvrir les démonstrations « live » de ces solutions au stand C102 de Sagemcom 
à l'édition 2017 du "Broadband World Forum" à Berlin.  

À propos de Sagemcom   
Groupe français de haute technologie de dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés du haut débit (maison 
numérique, décodeurs, passerelles Internet, téléphonie et terminaux multimédia), de la ville intelligente (compteur intelligent, réseau 
intelligent, site intelligent, infrastructure intelligente, services intelligents) et de l’Internet des Objets (membre fondateur de l’Alliance 
LoRa). Avec un chiffre d’affaires d’environ 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 000 personnes sur les cinq continents. 
Sagemcom a pour ambition de rester un leader mondial des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.  

Pour plus d'informations, 
www.sagemcom.com // www.facebook.com/SagemcomOfficial // https://twitter.com/Sagemcom 
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