Crolles, le 2 mai 2018

Adeunis lance Vokkero GUARDIAN C2C
et amène son savoir-faire technologique en communication sur le
marché du coaching en football américain

Adeunis annonce la sortie du Vokkero GUARDIAN C2C, un système de communication totalement
mains libres (full-duplex) dédié spécifiquement aux entraîneurs de football américain. Vokkero
GUARDIAN C2C a été présenté à la convention AFCA de 2018 à Charlotte, en Caroline du Nord, où
« nous avons dévoilé un système de communication sans fil convivial avec la plus haute qualité de
son sur le marché, à un prix très compétitif », explique Bob D'Ostilio, Director of Business
Development pour VOKKERO en Amérique du Nord.
Fort de son expérience dans la communication dans l’arbitrage par le biais de son produit Vokkero
SQUADRA, utilisé au plus haut niveau des sports collectifs dans le monde, VOKKERO a adapté sa
technologie aux besoins de communication des entraîneurs de football des universités, lycées et
collèges. Vokkero GUARDIAN C2C offre une communication permanente (full-duplex) avec une
qualité audio HD, jusqu'à 16 utilisateurs sans aucune station de base.
Des rôles distincts pour le coach principal (head coach), les coachs offensifs ou défensifs simplifient
les communications. La technologie brevetée de filtrage de bruit et les algorithmes de détection
d'activité vocale permettent une discussion claire même dans les stades les plus bruyants.
« La facilité d'utilisation et l'excellente qualité audio assurées y compris dans les environnements
bondés permettent un contact continu et clair entre les entraineurs. Nous sommes convaincus que
les coachs apprécieront l’apport de notre technologie de communication VOKKERO avec des
fonctionnalités et capacités supplémentaires répondant spécifiquement à leurs besoins », déclare
Bertrand Million, Directeur de Vokkero, une marque du groupe Adeunis.
Le système est disponible
www.VokkeroUSA.com

à

l'achat

directement

sur

le

site

Web

de

Vokkero

USA

:

Vokkero, une marque d’Adeunis :
Vokkero® est une marque proposant des systèmes de communication complets composés de
terminaux radio portable et de micro-casques, ainsi que d’une large gamme d'accessoires.
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Il permet à plusieurs utilisateurs de tenir une conférence audio instantanément, de manière
permanente et sécurisée. Comme il s'agit d'un système mains libres ne nécessitant aucun relais fixe,
les systèmes Vokkero® sont faciles à utiliser, intuitifs, économiques (utilisant des fréquences sans
licence) et adaptables à de nombreuses applications. Les systèmes Vokkero®, équipés de la
technologie brevetée de filtrage du bruit, apportent une solution aux problèmes de communication
dans les environnements les plus bruyants ou difficiles.
Vokkero a gagné le soutien fidèle de ses utilisateurs dans le sport, l’industrie, la construction, ou
encore l’audio professionnel dans le monde entier, qui en apprécient les capacités de communication
à forte valeur ajoutée.

À propos d’ADEUNIS
Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique (fabless) et commercialise des capteurs et des solutions
sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Ces dispositifs permettent de capter,
transmettre et sécuriser les données numériques.
L’offre d’Adeunis répond à des besoins et des applications dédiés sur les marchés du building management, de
l’optimisation industrielle, du sport et des services et a séduit des entreprises internationales et des institutions
telles qu’Areva, EDF, Enedis, Legrand, la Ligue de Football Professionnel, OCEA Smart Building, SARP, Saur,
SNCF, Suez ou Veolia Environnement.
Fort d’une approche technologique agnostique et ciblée reconnue depuis près de 20 ans, d’une capacité
d’industrialisation à grande échelle et d’un réseau de distribution international, Adeunis a livré plus de 5 millions
de produits à ce jour et compte tirer profit de la transformation digitale des entreprises et du formidable essor
de l’Internet des Objets (IoT) professionnel.
Adeunis compte 54 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2016, la
société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 9 M€ et
investit près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.
Plus d’informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis
Frank FISCHER
Directeur Général Délégué

ACTUS finance & communication
Natacha MORANDI
Serena BONI
Relations Investisseurs
Relation presse

+33 4 76 92 01 62
invest@adeunis.com

+33 1 53 67 36 94
adeunis@actus.fr

+33 (0)4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

2

