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Alvarion lance le BreezeNET B300, Produit Point à Point à très
haut débit pour les Bandes de Fréquences Hors Licence
-Débit de 250 Mbps et portée de plus de 30 kilomètres associés à des fonctionnalités réseau
exceptionnelles-

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit
sans fil, lance le BreezeNET B300, dernier membre de sa gamme de solutions point-à-point
BreezeNET B. Equipement de collecte point-à-point de haute capacité, le BreezeNET B300
prend en charge les applications haut débit avec des techniques d’atténuation des
interférences et des fonctionnalités de mise en réseau renforcées permettant de réduire les
frais généraux et d’améliorer la qualité de service.
La plate-forme BreezeNET B300 est une solution sécurisée, fiable et robuste permettant de couvrir les
bandes de fréquences de 4.9 GHz à 5.0 GHz par simple configuration logicielle. Complément idéal de
la gamme BreezeNET B actuelle pour les applications à haut débit, le BreezeNET B300 permet
d’atteindre un débit net agrégé supérieur à 250 Mbps. C’est une solution efficace et très sécurisée tant
pour un fonctionnement en LOS (ligne de vue) qu’en NLOS (hors ligne de vue).
« Le BreezeNET B300 est le parfait complément de notre actuel portefeuille de solutions sans fil haut
débit, leader de l’industrie. Cet équipement permet à Alvarion d’aider ses partenaires et clients à
répondre à la demande croissante de connectivité à très haut débit et ce, dans tous les segments du
marché » indique Avinoam Barak, Président de la Division Réseaux sans fil d’Alvarion. « Cette
solution a été conçue pour permettre de bâtir rapidement un réseau avec un investissement initial
minimisé de façon à accroître le ROI. La stratégie d’Alvarion est d’améliorer sa position chez les
opérateurs et dans les marchés verticaux et ce produit qui renforce notre gamme nous permet, ainsi
qu’à nos partenaires, de fournir une solution sans fil de bout en bout aux utilisateurs finaux. »
La gamme BreezeNET B, composée d’équipements d’accès sans fil point-à-point hors licence, fournit
des solutions de connectivité efficaces et sécurisées pour un large éventail d’applications dans les
bandes de fréquences 4.9 GHz et 5.0 GHz, ceci sur une seule et même plate-forme adaptée aux
applications de connectivité sans fil des entreprises et des municipalités, au remplacement des lignes
louées, à la vidéosurveillance, à la reprise après sinistre et aux services de backhaul entre sites
éloignés.
Le BreezeNET B300 est disponible immédiatement.
ALVARION (www.alvarion.com)
Alvarion (NASDAQ:ALVR) est le principal acteur dédié au monde WiMAX. Il dispose de la plus importante base
de clients WiMAX et a réalisé plus de 250 déploiements commerciaux dans le monde. Alvarion s’est focalisé sur
la croissance du marché WiMAX et ses solutions couvrent un très large éventail de bandes de fréquences et une
multitude d’applications d’entreprise. Via sa stratégie OPEN™ WiMAX, et grâce à son savoir-faire inégalé en
matière de technologies IP et OFDMA et à sa capacité éprouvée à déployer des projets WiMAX clé en main,

Alvarion élabore aujourd’hui une nouvelle expérience du haut débit sans fil.
www.alvarion.com <http://www.alvarion.com> .

