
La société DSP Group va dévoiler de nouveaux jeux de puces pour les 
communications sans fil résidentielles au salon de l'électronique des 
consommateurs à Las Vegas 

SANTA CLARA, Californie, January 5 /PRNewswire/ -- Pavillon Bluetooth, South Hall 3 
et 4, stand no. 22702 Pod H  

DSP Group, Inc. (Nasdaq: DSPG), un leader mondial dans le développement et la 
fourniture de solutions pour le marché résidentiel des communications sans fil, va 
présenter son nouveau portefeuille de produits au salon international 2004 de 
l'électronique des consommateurs (CES) qui aura lieu à Las Vegas le 8 janvier.  

Les nouvelles solutions de pointe du groupe DSP incluent notamment :  

-- BlueS(TM) -- Solution multimédia de communication sans fil -- cette solution 
polyvalente offre une connectivité universelle résidentielle des communications vocales, 
de données et vidéo associant les réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) et 
IP à large bande, dans le but de fournir une connectivité continue hautement 
personnalisable.  

-- Norme DECT pour les communications numériques sans fil européennes sur la 
fréquence 1,9 GHz -- solution intégrale de jeux de puces et conception de référence 
complète.  

-- Norme DECT pour les fréquences 2,4 GHz et 5,8 GHz - vrai multi-combiné de pointe, 
téléphone multiligne FHSS (système à spectre dispersé à saut de fréquence) avec 
technologie CMOS à radiofréquence intégrée.  

-- Appareil à bande de base universelle et à fonctionnalités offrant une solution de 
connectivité mondiale par le biais d'une seule puce (États-Unis, Europe, Chine et 
Japon).  

-- Multi-circuit intégré de codage décodage vidéo à usage multiple équipé d'une 
interface de capture d'image CMOS intégrée et d'un contrôleur d'écran de visualisation 
à cristaux liquides prenant en charge le format JPEG, codecs MPEG4 et H.263.  

-- Lecteurs multimédia prenant en charge le format MP3 et autres fonctionnalités pour 
les appareils multimédias de haute qualité et peu coûteux ainsi que pour les 
enregistreurs vocaux numériques perfectionnés.  

-- Sonnerie MIDI polyphonique - une nouvelle addition à la gamme de fonctionnalités de 
DSP Group dans le cadre des applications de téléphonie ou d'électronique des 
consommateurs.  

<< La société a développé une gamme étendue de nouveaux produits et de 
fonctionnalités pour le marché du sans fil résidentiel dans le but d'apporter un 
complément et d'étendre sa gamme de produits existants. Ces nouvelles solutions 
incorporent des technologies de pointe dans le secteur des communications vocales, de 
données et vidéos, >> a prononcé Victor Koretsky, vice-président du marketing et des 
ventes chez DSP Group. << Grâce à la technologie interne disponible, DSP Group 
continue de s'affirmer en tant que leader en offrant une technologie polyvalente à notre 



clientèle représentée d'ailleurs par les plus gros fabricants mondiaux de produits 
électroniques. Notre politique d'innovation continuelle nous permet d'accroître les 
activités de notre entreprise en offrant une combinaison de technologies de pointe et 
une large gamme de fonctionnalités à des prix concurrentiels. >>  

Salon international CES -- centre des congrès de Las Vegas  

Le groupe DSP va présenter ses nouveaux produits et fonctionnalités au salon de 
l'électronique des consommateurs et vous invite à visiter son stand pour profiter de ces 
nouvelles opportunités. Rendez-nous visite dans le pavillon Bluetooth, South Hall 3 et 4, 
stand no. 22702 Pod H.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Yaniv Arieli, président des 
opérations pour les États-Unis et responsable des relations avec les investisseurs chez 
DSP Group au +1 408-986-4423 ou yarieli@dspg.com.  
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