Création de L’Association Professionnelle RTTH
France
- Installateurs et équipementiers radio se regroupent au sein de RTTH France pour défendre le
concept du RTTH (Radio to the Home), complémentaire du FTTH (Fiber to the Home) -

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit
sans fil, s’est associé à Motorola, R’LAN et XiLAN pour lancer l’Association RTTH France qui
regroupe des fournisseurs, installateurs et opérateurs de réseaux radio RTTH. Leur but,
permettre aux habitants et entreprises des zones peu denses de France d’avoir enfin accès à
l’Internet haut et très haut débit.
Si le plus grand nombre a désormais accès à l’Internet haut et même très haut débit, il existe
encore des Français, particuliers ou entreprises, qui ne peuvent en profiter. En effet, de nombreuses
zones non desservies car peu denses, difficiles d’accès sont encore délaissées par les opérateurs
qui ne veulent pas s’engager dans des investissements jugés peu rentables.
Créée par Alvarion, Morotola, R’LAN et XiLAN, l’association regroupe des constructeurs
d’équipements radio, des installateurs de réseaux d’accès à l’Internet haut et très haut débit
par voie radio (RTTH), des exploitants et des collectivités. Elle a pour but de promouvoir le
savoir-faire de ses membres, la qualité et la fiabilité des solutions RTTH, lesquelles permettent
de proposer une alternative crédible et rapidement disponible aux communes désirant offrir à leurs
administrés des débits d’accès élevés à Internet.
La Fibre Optique à la Maison (FTTH) sera à terme, à n’en pas douter, la solution pour fournir le très
haut débit, mais ce terme risque d’être long pour les habitants des communes rurales. La solution
RTTH se positionne donc comme un complément économique et réaliste pour apporter les
débits Internet attendus et nécessaires à la population et ce, pour les dix prochaines années au
moins.
D’ores et déjà, les communautés territoriales qui le souhaitent peuvent faire appel à des installateurs
et opérateurs radio pour mettre en place ce type de solution et, ainsi, proposer des accès au-delà de
5 Mb/s et jusqu’à 40 Mb/s à leurs concitoyens.
Cette association des talents des constructeurs, installateurs et exploitants de réseaux radio autour
du concept RTTH est une première mondiale. Elle démontre le dynamisme du secteur français
des Technologies de l’Information et de la Communication. Elle permet aux élus et décideurs de
prendre, en toute connaissance, les décisions qui s’imposent en matière de numérisation du territoire.
Les installateurs de réseaux radio Internet et les constructeurs de solutions peuvent adhérer à
l’Association RTTH France en prenant directement contact avec l’Association ou l’un de ses membres
fondateurs.
ALVARION (www.alvarion.com <http://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.

