
 

 
 

Sagem Communication 
Groupe SAFRAN  
Direction de la Communication 
Business Group Communication Mobile 
4, rue du Petit Albi   
95800 Cergy St. Christophe   
FRANCE  
www.safran-group.com  
www.sagem.com 

SAGEM myMobileTV :  
une télévision personnelle mobile 

 
 
Fort de ses compétences dans les domaines de la Télévision Numérique et des Mobiles, 
Sagem Communication a innové en intégrant un récepteur de services audiovisuels dans 
un téléphone mobile compact destiné à des expérimentations. 
 
Les derniers portables GSM intègrent des grands écrans couleurs leur permettant 
d’accéder à des services multimédia. Capables d’accompagner l’utilisateur dans les tous 
les instants de la vie, il ne manquait que le service de réception TV.    
 
Tout comme le téléphone, qui en devenant mobile est devenu personnel, la télévision 
mobile deviendra un récepteur de programme audiovisuel personnel. Cette rupture dans 
les services et les usages est actuellement analysée au travers de plusieurs 
expérimentations pour lesquelles le produit myMobileTV a été sélectionné. 
 
 
SAGEM myMobileTV est un téléphone mobile compact bénéficiant du design griffé par 
ora ïto du myX-8. La couleur noire répond en écho à la sobriété du style. Le contraste 
entre les finitions mates et brillantes renvoie à l’univers des produits du monde de 
l’audiovisuel. 
 
Au delà de la promesse technologique du design, les principales innovations se situent à 
l’intérieur de ce mobile qui intègre une chaîne de réception complète compatible avec la 
norme DVB-H (variante des technologies mises en œuvre pour la télévision numérique 
terrestre, Sagem Communication étant un acteur majeur de ce marché).  
L’ergonomie a été particulièrement soignée afin de faciliter l’accès et l’utilisation de ces 
nouveaux services. Une touche dédiée permet d’accéder à une grille des programmes 
pouvant comprendre une grande sélection de chaînes de télévision mais aussi de radio.  
L’écran haute définition (résolution QVGA, 262k couleurs) restitue avec finesse et fidélité 
la qualité des programmes diffusés. En outre, pour la première fois dans une 
expérimentation de ce type, Sagem Communication a intégré un système de décodage 
permettant la réception de vidéos haut de gamme conformément à la norme H264. 
myMobileTV n’en demeure pas moins un téléphone mobile simple permettant à 
l’utilisateur d’accéder aux services traditionnels : appels voix, SMS, … tout en continuant 
la consultation des services audiovisuels. 
 
 
 
Sagem Communication, une société du Groupe SAFRAN, est un acteur majeur dans les 
domaines de la communication mobile et de la communication haut débit, ayant acquis des 
positions mondiales grâce à un fort potentiel d’innovation. Les produits SAGEM s’illustrent en 
particulier dans les activités suivantes: téléphones mobiles, terminaux d’impression, terminaux 
résidentiels, télévision numérique, réseaux, comptage électronique, câbles, etc. 


