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LE WIMAX™MOBILE D’ALVARION®  CERTIFIE  PAR LE WIMAX 
FORUM DANS LA BANDE DE FREQUENCE 3.5 GHZ 

 
- Alvarion est l’un des premiers constructeurs à ajouter des fréquences à sa gamme 

BreezeMAX®  certifiée WiMAX Mobile - 
 
 

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit 
sans fil, a annoncé que sa station de base BreezeMAX 3.5 GHz avait reçu la certification du 
WiMAX Forum® . Alvarion, qui avait déjà obtenu la certification du WiMAX Forum pour le 
BreezeMAX 2500, démontre une fois encore sa suprématie dans l’industrie WiMAX et 
continue d’être à l’avant-garde de cette technologie clé et des développements du marché. 
 
Des équipements « WiMAX Forum Certified™ » sont indispensables pour démultiplier les 
économies d’échelle d’un écosystème dédié à l’interopérabilité et aux meilleures solutions pour 
opérateurs. Tous les produits subissent un processus de tests très rigoureux en vue de parvenir à 
un ensemble de caractéristiques communes à tous afin de rationaliser la conformité aux normes. 
 
« La certification est une étape cruciale pour la construction d’un écosystème WiMAX mondial 
interopérable et à même de fournir les capacités de roaming que les clients attendent » souligne 
Ron Resnick, Président et Président du Conseil d’Administration du WiMAX Forum. « La 
certification d’Alvarion est un exemple pour l’industrie WiMAX et fournit aux opérateurs un accès 
aux produits certifiés WiMAX Forum dont ils ont besoin pour que leurs réseaux connaissent le 
succès. » 
 
Le haut débit sans fil représente une opportunité grandissante partout dans le monde et la 
technologie WiMAX offre une expérience utilisateur inégalée à ce jour, ainsi que le démontre le 
nombre croissant de déploiements d’opérateurs délivrant des services haut débit riches. Les 
solutions WiMAX d’Alvarion fournissent l’accès aux applications intensives comme la vidéo mobile, 
les médias sociaux, les jeux, la téléphonie multimédia et les autres applications Web 2.0 et ce, à 
toute heure et en tout lieu. 
 
« En tant que membre fondateur du WiMAX Forum, nous nous efforçons continuellement de 
démontrer notre avance sur le marché du WiMAX Mobile » indique Tzvika Friedman, Président et 
CEO d’Alvarion. « Faire partie du premier groupe à recevoir la certification est la preuve de notre 



forte implication dans le WiMAX et du fait que nous continuons de faire des investissements R&D 
mondiaux pour l’évolution de cette technologie. Pour Alvarion, la 3.5 GHz représente une très forte 
opportunité de croissance et sa base client la plus importante. La certification, qui permet un 
écosystème riche, est un élément clé de notre stratégie tournée vers l’amélioration des réalisations 
commerciales de nos clients et le succès de leurs services aux utilisateurs finaux. » 
 
Déployée aujourd’hui dans de multiples réseaux commerciaux à travers le monde, la plate-forme 
BreezeMAX est l’une des premières stations de base OPEN WiMAX. Le BreezeMAX, qui utilise 
les technologies SentieM d’Alvarion, inclut des algorithmes uniques permettant le taux 
d’adaptation dynamique, la commutation MIMO A et B, la mobilité rapide et le modèle de 
passerelle ASN distribuée complet. En conséquence, les opérateurs peuvent profiter d’un coût 
total de possession réduit pour le marché exigeant d’aujourd’hui.  
 

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. 
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