Prochaines Sessions de Formation aux Equipements
Alvarion chez Connect Data
- Nouveau format sur 3 jours, du 22 au 24 mars 2010 et du 3 au 5 mai 2010 –

Connect Data, le plus important distributeur de systèmes d’infrastructures de
télécommunications et de réseaux sans fil et de solutions d’accès cuivre et optique pour les
opérateurs, est un centre de formation agréé Alvarion. De ce fait, le distributeur organise
régulièrement des sessions de formation aux équipements du constructeur. Les prochaines
auront lieu du fin mars et début mai 2010.
Les sessions de formation aux équipements Alvarion organisées par Connect Datapermettent
d’obtenir la certification Alvarion indispensable au déploiement des solutions du constructeur. Elles
sont destinées aux techniciens d’installation, techniciens réseaux & télécoms, ingénieurs avant
vente ayant déjà de bonnes notions du fonctionnement des réseaux Ethernet voix/données, WLAN,
TCP.IP et VLAN.
Les prochaines sessions adopteront le nouveau format de 3 jours et se dérouleront
• du 22 au 24 mars 2010 et du 3 au 5 mai 2010, de 9h à 18 h
• dans les locaux de Connect Data – Bâtiment 21 – Parc Burospace – Route de Gisy – 91570
Bièvres.
Les stagiaires travailleront sur leur propre ordinateur portable. Connect Data met à leur disposition
le support papier des formations et l’ensemble des cours au format électronique sur clé USB,
ainsi que des salles de formation disposant des équipements nécessaires aux différentes maquettes.
Ces formations font partie du cursus de certification officiel d’Alvarion. Elles
permettentd’acquérir et de certifier les connaissances nécessaires à l’installation, au déploiement,
à la configuration, la maintenance et la gestion des solutions de transmission hors licence Alvarion
point à point BreezeNET B et point à multipoint BreezeACCESS VL.
Les aspects radio, réseau et sécurité sont abordés en détail pour une mise en œuvre aisée dans
les différents contextes d’utilisation les plus fréquents, en particulier les interconnexions de sites, le
transport de différents flux de données avec qualité de service, l’utilisation dans des applications de
vidéosurveillance.
Le formateur encadre le test de compétence et de certification réalisé en ligne sur le site Alvarion.
La certification officielle Alvarion ainsi obtenue est valable un an et suivant son profil, l’entreprise
accèdera au statut d’Alvarion Premium Partner ou Alvarion Authorized Partner et au tarif
correspondant. Le diplôme est décerné directement par Alvarion.
Conditions d’inscription :
http://www.connectdata.fr/formations-evenements/formation-alvarion-mars2010<http://www.connectdata.fr/formations-evenements/formation-alvarion-mars-

2010>
CONNECT DATA (www.connectdata.fr <http://www.connectdata.fr> )
Distributeur à valeur ajoutée dans le domaine des Télécoms et Réseaux, leader sur les technologies sans fil,
Connect Data est depuis sa création, en 1981, spécialisé dans les domaines des réseaux informatiques
(importation, revente et intégration de produits réseaux et télécoms). Ses clients sont les opérateurs télécoms, les
fournisseurs de services Internet et les intégrateurs voix/données.
Connect Data est également un centre de formation agréé Alvarion, RAD, Ruckus Wireless et UCOPIA. Ses

clients profitent également d’un service technique à même d’assurer l’installation et la maintenance des produits
vendus par Connect Data, tant en France qu’en Afrique, et de former les utilisateurs.
Connect Data réalise une veille technologique permanente en matière de technologies et de besoins des
utilisateurs, ce qui lui permet de conseiller efficacement ses clients et de leur fournir les produits les plus adaptés
au fonctionnement et au développement de leurs réseaux informatiques.
Le siège social de Connect Data est situé à Bièvres (91) près de Paris et son agence Sud est installée à
Villeneuve Loubet (06).

