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Telstra choisit Technicolor pour la nouvelle généra tion  
de son T-Hub®  

 
Technicolor fournira à Telstra une solution regroup ant téléphone et tablette multimédia 

 

Paris (France), 17 juillet 2012  – Technicolor (Euronext Paris: TCH) annonce le déploiement du 
T-Hub 2® - une solution de communication domiciliaire de nouvelle génération -  pour Telstra, 
leader en matière de services d’information et de télécommunications en Australie. Grâce à une 
collaboration de longue date dans l’élaboration de solutions haut-débit avancées pour les 
consommateurs australiens, Telstra et Technicolor ont pu concevoir conjointement la nouvelle 
génération du T-Hub®.   

Michel Rahier, Président de la division Maison Connectée chez Technicolor, a déclaré : « Nous 
sommes très satisfaits de collaborer avec Telstra sur le développement de sa solution de 
nouvelle génération en matière de communication et de gestion des contenus pour la maison. 
Nous partageons la vision commune d’une maison connectée innovante qui améliore la vie 
quotidienne des consommateurs. C’est en ce sens que nous avons conçu cet écosystème 
produits totalement intégré afin d’offrir aux clients de Telstra une plateforme haut-de-gamme 
adaptée aux services d’aujourd’hui et de demain. » 

John Chambers, Directeur des terminaux et du haut-débit chez Telstra, déclare « Le T-Hub 2 
répond à tout ce que peut attendre un foyer moderne de son téléphone fixe : passer des appels 
de façon plus intuitive et accéder aux services connectés utiles comme la météo ou les réseaux 
sociaux. Les possesseurs de T-Hub 2 peuvent désormais accéder à des fonctionnalités 
exclusives comme les appels mains-libres depuis la tablette et les messages vocaux affichés 
sous forme de liste afin d’écouter les messages prioritaires. »  

Le T-Hub 2 combine téléphone DECT et tablette 7 pouces compatible DECT, afin de simplifier 
la connexion aux applications multimédia et la communication partout dans la maison. La 
tablette T-Hub permet aux consommateurs d’accéder à des services tels que les informations, 
les résultats sportifs ou la météo en utilisant TelstraOne et des applications pré-installées 
comme TuneIn qui donne accès à des milliers de radios. La tablette se positionne verticalement 
dans son chargeur intégrant des enceintes stéréo pour que les utilisateurs profitent du meilleur 
de leur musique. Elle intègre également un support pour être déplacée facilement partout dans 
la maison. 

Les clients peuvent désormais gérer leurs appels avec une touche unique tout en accédant très 
simplement aux applications carnet d’adresses, messagerie et agenda. Le T-Hub 2 est 
également une puissante tablette multimédia Android™ qui peut afficher les contenus 



 

 

personnels sur l’écran de l’appareil ou du téléviseur grâce à une connectique micro-HDMI. Le T-
Hub offre enfin un accès à Google Play™ pour accéder à un large choix d’applications.  

T-Hub est une marque déposée de Telstra Corporation Limited. TuneIn est une marque déposée de TuneIn Inc. 

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. HDMI est une marque déposée de HDMI 

Licensing LLC. 

*** 

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, à la maison, ou en mobilité. 
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