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ALVARION ET SES PARTENAIRES AUX 4EME
 ASSISES NATIONALES 

DE LA SECURITE 
 

-Nice, le 18 décembre 2008, avec Axis Communications et CA Synergie Développement- 
 

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit 
sans fil, et ses partenaires Axis Communications et CA Synergie Développement, 
respectivement leader mondial de la vidéo sur IP et développeur de solutions de vidéo 
surveillance numérique hautes performances, seront présents aux prochaines Assises 
Nationales de la Sécurité.  Cette 4ème édition se déroulera à Nice, le 18 décembre 2008. 
 
Ce colloque couvre notamment les applications de vidéo surveillance, préoccupation importante 
des collectivités locales, poussées en cela par leurs administrés soucieux de la sécurité publique. 
 
Leader du haut débit sans fil, Alvarion a conclu plusieurs partenariats aboutissant à la mise sur le 
marché de solutions de vidéo surveillance hautement performantes, faciles à déployer pour un 
coût abordable. Notamment avec Axis et CA Synergie Développement, d’où leur présence 
conjointe à ces 4ème Assises Nationales de la Sécurité pour présenter une solution de vidéo 
surveillance radio haut débit de bout en bout. 
 
A l’écoute des participants, les trois partenaires répondront à leurs questions et démontreront la 
fiabilité et la qualité d’une telle solution dont les images et le son sont transmis en temps réel et 
avec une parfaite qualité de restitution pour une surveillance précise des points névralgiques d’une 
collectivité. 
 
AXIS COMMUNICATIONS (www.axis.com) 
Axis Communications propose des soloutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial du marché de la 
vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique en matière de vidéo 
surveillance. Centrés sur la surveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-
formes technologiques innovantes et ouvertes.  
Société suédoise, fonée en 1984 et cotée au NASDAQ OMX Stockholm, Axis a des filiales dans plus de 20 pays et 
travaille en coopération avec de nombreux partenaires dans plus de 70 pays.  
 
CA SYNERGIE DEVELOPPEMENT (www.casd.fr) 
CASD est issue de la vision industrielle (traitement d’image) et a été créée pour développer des solutions de vidéo 
surveillance numérique hautes performances. Située à Grenoble, la société peut s’enorgueillir de références et 
partenariats significatifs, notamment des administrations et collectivités locales.  
 
ALVARION (www.alvarion.com) 
Alvarion est le plus important acteur du WiMAX™. Dans quelque bande de fréquence que ce soit, ses solutions assurent 
le succès des réseaux de ses clients sur le long terme. En se fondant sur sa stratégie OPEN™ WiMAX, la société 
propose une infrastructure haut débit sans fil supérieure et le meilleur des écosystèmes tout IP en coopération avec ses 
partenaires stratégiques. Alvarion a réalisé plus de 200 déploiements commerciaux WiMAX dans le monde. 
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site d’Alvarion aux adresses suivantes : www.alvarion.fr, 
www.alvarion.com. 
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