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LES PLUS RECENTES SOLUTIONS DE SECURITE PUBLIQUE ALVARION 

EN VITRINE A L'ISC WEST CONFERENCE DE LAS VEGAS. 
 

- Une gamme complète de solutions de connectivité haut débit sans fil pour la vidéo 
surveillance en démonstration - 

 
 
Alvarion Ltd ® (NASDAQ: ALVR), principal fournisseur mondial d’équipements WiMAX™ et 
haut débit sans fil, a présenté ses solutions de vidéosurveillance complètes lors de l’ISC 
West Conference qui s’est tenue du 1er au 3 avril 2009 au Centre des Expositions de Las 
Vegas. Destinées à l’amélioration de la sécurité publique, ces solutions étaient visibles et 
en démonstration sur le stand du constructeur, au sein du Pavillon sûreté publique et 
sécurité. Les spécialistes Alvarion ont également participé à des réunions d’experts au 
cours desquelles ils ont fait part de leur vision du marché et de ses perspectives ainsi que 
de l'avenir de la technologie. 
 
Les visiteurs du stand ont pu faire l'expérience d'une démonstration en temps réel du 
BreezeACCESS ® d'Alvarion, qui connectait plusieurs caméras réseau à l'événement pour mettre 
en avant l'interopérabilité et les solutions de bout en bout utilisant des partenaires et distributeurs 
multiples, dont Winncom Technologies, fournisseur international de systèmes de communication 
sans fil, Vigilant Technologies et ses solutions intelligentes de surveillance et de sécurité IP. 
 
Les experts Alvarion ont non seulement participé à des expériences pratiques sur le stand mais 
encore pris la parole lors de différentes sessions mettant en évidence des cas d’applications en 
entreprise :  
 

• « Surfez sur la vague : La vidéosurveillance WiMAX sans fil et sans limites » : Le 
mercredi 1er avril à 14h15 au Café Théâtre à l'étage d'exposition, Avi Shabtay, Vice 
Président et Directeur Général de l'activité des réseaux privées et alternatifs d'entreprises 
pour Alvarion a parlé de la vidéosurveillance WiMAX d'entreprise en présentant des 
applications passionnantes réalisées dans le monde entier. 

 
• « L'atelier Revendeurs à Valeurs Ajoutée » : Lors de démonstrations de solutions 

Alvarion réalisées par Alvarion et son partenaire Winncom Technologies, les participants 
ont fait la connaissance des équipements de communication sans fil sécurisés, du 
déploiement évolutif et flexible de caméras vidéo, du support des caméras de surveillance 
mobiles et des applications optimisées de vidéosurveillance à haut débit. 

 



Au fil des ans, les solutions Alvarion ont été utilisées dans de nombreuses applications du marché 
de la sécurité publique : 
 

• Le BreezeACCESS d'Alvarion était un élément de connectivité de la solution haut débit 
assurant la sécurité des personnes présentes lors de la cérémonie d’investiture historique 
du Président Barack Obama à Washington DC. 

 
• Electronic Technology Inc , une société américaine, a utilisé les équipements Alvarion dans 

son réseau Opération Green Light (OGL) de la ville de Lenexa au Kansas, pour fournir des 
communications robustes et fiables. 

 
• Mid-America Regional Council (MARC), aux États-Unis, a mis en place un réseau sans fil 

Alvarion couvrant deux Etats, 23 villes, 17 provinces et 600 intersections, pour supporter 
un système de trafic intelligent permettant de réduire la pollution, d’améliorer le trafic tout 
en offrant de possibilités d'évacuation d'urgence. 

 
• Roissy Porte de France, une communauté rurale de 14 villages répartis autour de l'aéroport 

Charles de Gaulle au nord de Paris, avec une population de 46.000 habitants et 10.000 
banlieusards faisant la navette quotidiennement, a choisi les équipements Alvarion pour la 
sécurité de la communauté et surveiller l'activité criminelle dans cette zone industrielle à 
haute densité d’occupation. 

 
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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