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Les Solutions WiFi de Ruckus Wireless Démontrées sur Atlantica  
 

-du 7 au 9 octobre 2009, Parc des Expositions de la Rochelle, Stand A39- 
  
   

Maiano Informatique, intégrateur informatique et réseaux du Grand Ouest, participera au 
Salon Atlantica dont la 12e édition se tiendra à la Rochelle, du 7 au 9 octobre prochains. Il 
y présentera les nouveaux équipements de Ruckus Wireless. 
  
Le salon Atlantica, qui s’adresse aux professionnels du tourisme, présente les nouveautés et les 
valeurs sûres en matière d’équipements et de services touristiques pour les campings. 
  
Maiano Informatique exposera les systèmes de communication sans fil de Ruckus Wireless 
qui peuvent non seulement distribuer le WiFi en hospitalité mais également supporter la 
vidéosurveillance, pour une meilleure convivialité et une plus grande sécurité en tous lieux, 
notamment ceux de détente et de loisirs. 
 
Une démonstration de bornes Zone Flex Dual Bande, connectées à un système d’hospitalité 
sécurisé  UCOPIA et à du matériel vidéo Mobotix, mettra en avant  les nombreuses possibilités 
des équipements Ruckus Wireless en matière de services aux clients et de vidéo protection 
supportés sur une seule infrastructure. 
  
Connect Data accompagnera son partenaire sur le salon Atlantica et se tiendra également à la 
disposition des visiteurs du stand A39. 
 
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). 

 


