
 

La 4G Haut Débit Sans Fil, une Réalité Alvarion  
 

-Le constructeur a fait la démonstration des plus récentes avancées en WiMAX Mobile via 
des applications à la pointe de la technicité et un écosystème élargi-  

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit 
sans fil, a démontré une amélioration de l’écosystème d’équipements via un réseau ouvert de 
partenaires et des applications innovantes utilisant la technologie WiMAX Mobile, ceci afin 
de donner une idée d’une expérience réelle via un réseau actif. 
  
Plusieurs clients d’Alvarion, ainsi que certains des dirigeants du constructeur, étaient présents sur le 
débat qui a eu lieu lors du dernier Mobile World Congress. Les dirigeants de Monaco Telecom étaient 
également sur place pour parler du Centre d’Excellente WiMAX qu’ils ont récemment lancé à Monaco.  
  
Pendant plusieurs jours, le stand Alvarion a accueilli des séminaires en temps réel sur des sujets 
relatifs à la technologie de pointe WiMAX et à ses applications.  
  
Parmi les autres technologies clés, les visiteurs ont pu apprécier une démonstration en temps réel du 
WiMAX et du handover 3G, ainsi qu’une application de jeu sur Wii via une connexion WiMAX Mobile 
en temps réel. 
  
Alvarion a également lancé un projet de système majeur durant le salon et présenté des équipements 
WiMAX d’un réseau ouvert de partenaires. 
  
« Le haut débit est un marché en forte croissance au potentiel mondial et le WiMAX fournit un ROI 
rapide » a souligné Tzvika Friedman, Président et CEO d’Alvarion. « Notre technologie est aujourd’hui 
mature et bénéficie des années d’expérience de nos clients. Ces derniers réinventent la distribution 
des services de données traditionnelle via une approche radicalement différente, concentrée sur la 
valeur ajoutée des applications portables et des services mobiles haut débit et une expérience 
inégalée par quelque technologie sans fil que ce soit aujourd’hui sur le marché. » 
  
Le WiMAX est une excellente solution pour atteindre un grand nombre d’utilisateurs finaux avec des 
services de type haut débit. Les solutions Alvarion permettent aux opérateurs de réaliser des 
opérations commerciales importantes grâce à un coût total de propriété basé sur une technologie 
spécifique qui permet une capacité plus élevée et une couverture plus étendue. Alvarion a également 
présenté des solutions sur mesure pour les marchés émergents et des informations sur ses 
expériences du florissant marché africain. 
  
Alvarion a déployé plus de 250 réseaux WiMAX dans le monde et continue d’étendre son empreinte 
en matière de couverture WiMAX via un panel d’opérateurs innovants qui offrent des services sans fil 
haut débit à la pointe du progrès. Alvarion a récemment gagné plusieurs contrats WiMAX dont VMAX 
à Taïwan, LinkeM en Italie, ICE au Costa Rica et Bharti Airtel en Inde. Le constructeur fournit des 
solutions WiMAX de bout en bout avec des services clé en main complets de façon à présenter une 
gamme complète à ses clients. 
  
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> . 

 


