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Parrot annonce le lancement d'un kit mains-libres
Bluetooth®, le BTHFU (Système de kits mains-libres
Bluetooth®)
Paris, le 14 Septembre 2006

En tant que membre associé du groupe de travail Bluetooth SIG dédié à l'automobile, Parrot est le
spécialiste des kits mains-libres Bluetooth® utilisés en voiture. L'entreprise conçoit et commercialise des
kits mains-libres évolués qui sont compatibles avec les téléphones mobiles dotés de la technologie
Bluetooth®.
Développé conjointement avec Visteon, le BTHFU intègre des innovations majeures de Parrot, telles
que le traitement du signal numérique, l'annulation d'écho et la réduction de bruit, qui seront
introduites dans un premier temps sur la Nissan Bluebird Sylphy en Chine.
"Nous sommes enchantés de collaborer avec Visteon, l'un des principaux équipementiers
automobiles mondiaux, sur le développement de kits mains-libres qui devraient vite s'imposer comme
équipement standard de tout véhicule", commente Henri Seydoux, fondateur et PDG de Parrot.
Parrot est l'une des rares sociétés à développer sa propre stack Bluetooth®, plutôt que de s'en
remettre à du code tiers. Les technologies majeures en la matière sont notamment la conception de
références design, de circuits intégrés et le développement de logiciels évolués de traitement du
signal numérique (DSP), conçus pour faciliter les interactions entre le conducteur, sa voiture et son
téléphone portable.
Visteon Corporation est l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux. La société
conçoit, met au point et fabrique d’innovants produits électroniques, de climatisation, d’intérieur et
d’éclairage à destination des constructeurs automobiles et offre également toute une gamme de
produits et de services aux clients du marché des accessoires et des pièces de rechange. L’entreprise
dispose de sièges sociaux à Van Buren Township, dans le Michigan (Etats-Unis), à Shanghai, en Chine,
et à Kerpen, en Allemagne, et emploie environ 47 000 personnes réparties sur plus de 170 sites à
travers 24 pays.
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