Universal Electronics Inc. va fournir des
télécommandes à commande vocale
destinées au nouveau décodeur écologique
de Liberty Global
Universal Electronics Inc. (UEI), le leader mondial des technologies de contrôle et de détection
universelles pour la maison intelligente, a été sélectionné pour livrer des télécommandes vocales
destinées au nouveau décodeur écologique de Liberty Global, l’un des leaders mondiaux de la
vidéo convergente, du haut débit et de la communication, comptant 11 millions de clients dans six
pays européens.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201008005513/fr/
Universal Electronics Inc. to Provide Voice-Enabled Remotes for Liberty Global’s
New Environmentally Friendly Set-Top Box (Photo: Business Wire)

La télécommande à
commande vocale BLE est
alimentée
par
la
technologie de puce UEI,
permettant d’augmenter
la durée de vie de la
batterie, et dispose d’une
configuration et d’un
contrôle automatisés via
la plateforme QuickSet®
d’UEI, laquelle fournit une
solution cloud inégalée
pour simplifier le
divertissement universel
et le contrôle de la
maison intelligente.

La télécommande est conçue afin d’améliorer l’expérience client en utilisant la technologie de
reconnaissance vocale pour rechercher du contenu sur la plateforme Horizon 4 basée sur RDK de
Liberty Global, application offrant un accès à la télévision en direct, au contenu à la demande et aux
applications OTT.
En août 2020, Liberty Global a présenté la 4K Mini TV Box ; de dimension réduite, elle est composée
à 35 % de plastique recyclé et réduit la consommation d’énergie de 77 % par rapport à ses
précédents décodeurs. La 4K Mini TV Box, le premier appareil tout IP de la société, est alimentée
par Horizon 4, la plateforme de télévision nouvelle génération de Liberty Global.
La 4K Mini TV Box est actuellement disponible pour les clients d’UPC Pologne de Liberty, le plus

grand câblo-opérateur du pays. Le décodeur sera introduit sur les autres marchés de Liberty Global
en 2021.
« Nous entretenons une relation solide et collaborative avec UEI grâce à un engagement commun
en faveur de la qualité et de la durabilité », a déclaré Pieter Vervoort, vice-président, Produits de
divertissement, chez Liberty Global.
UEI a mis en œuvre plusieurs initiatives de développement durable dans ses processus de
développement, de chaîne logistique et de fabrication, avec notamment la remise à neuf de
télécommandes, l’utilisation de matériaux recyclés et le développement de produits plus économes
en énergie.
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir été sélectionnés pour ce projet qui nous permet de donner
le meilleur de nous même, en fournissant d’une manière durable une solution de contrôle
extrêmement facile à utiliser », a ajouté pour sa part Menno Koopmans, vice-président senior,
Ventes mondiales et Marketing, chez UEI. « Forts de notre partenariat à long terme, nous sommes
ravis de fournir une autre technologie de commande vocale, de pointe à Liberty Global. »
UEI est à l’avant-garde du développement des technologies de divertissement et de contrôle de la
maison intelligente, depuis plus de trois décennies. UEI a été le premier à introduire le contrôle
vocal et des fonctionnalités avancées telles que la configuration automatisée et le contrôle
universel des appareils connectés via sa plateforme QuickSet. Depuis 2015, UEI a livré plus de 100
millions de ses télécommandes à commande vocale à des clients du monde entier.
À propos d’Universal Electronics Inc.
Fondée en 1986, Universal Electronics Inc. (NASDAQ : UEIC) est le chef de file mondial en matière de
télécommandes universelles et de technologies de détection pour la maison connectée. La société
conçoit, développe, fabrique et expédie plus de 500 produits innovants utilisés par les plus grandes
marques mondiales présentes sur les marchés de l’électronique grand public, des plateformes
d’abonnement, de la sécurité, de la domotique, de l’hôtellerie et de la climatisation. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur www.uei.com.
Toutes les marques commerciales mentionnées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
QuickSet est une marque commerciale d’Universal Electronics Inc.
Déclaration de règle refuge
Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles formulées conformément aux dispositions
de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les termes et expressions reflétant
autre chose qu’un fait historique sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations
prévisionnelles impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes, relatifs notamment au
développement, à la livraison et l’acceptation sur le marché en temps opportun des produits et technologies
mentionnés dans ce communiqué, y compris la télécommande vocale BLE, la puce exclusive et les
technologies QuickSet d’UEI ; la pénétration et la croissance continues de la plateforme Horizon 4 et la 4K Mini
TV Box de Liberty Global, ainsi que d’autres produits et technologies grand public, identifiés dans ce
communiqué ; et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities

and Exchange Commission. Les résultats réels obtenus par la Société peuvent différer sensiblement de toute
déclaration prévisionnelle en raison de ces risques et incertitudes. La Société ne s’engage aucunement à
modifier ou actualiser des déclarations prévisionnelles afin de refléter des événements ou des circonstances
survenant après la date de ce communiqué.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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