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CONNECT DATA PARTICIPE AU SALON IP-CONVERGENCE 

 
 

-du 6 au 8 octobre 2009, Paris Porte de Versailles, Stand E52- 
 
 

Connect Data, distributeur à valeur ajoutée de solutions télécoms et réseaux sans fil, 
présentera les toutes dernières solutions d’accès conçues par ses partenaires 
constructeurs pour permettre la mise en œuvre de réseaux sans fil fiables et 
performants. 
 
Spécialisé depuis sa création dans les technologies de transmission sans fil, Wi-Fi, Mesh, 
802.11n, WiMAX et Hiperlan, Connect Data adresse un réseau d’intégrateurs dans les 
domaines des réseaux voix/données/images, de la vidéosurveillance et du HotSpot WiFi.  
 
Sur le prochain salon IP-Convergence, Connect Data présentera les plus récentes solutions 
de transmission sans fil de ses partenaires constructeurs : 
 
• La première solution WiMAX mobile opérant dans la bande hors licence des 5.4 GHz 
proposée par Alvarion, le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit sans 
fil, 
 
• Le RVS de RAD Data Communications, un package complet permettant à des intégrateurs 
ou des fournisseurs de services Internet de devenir opérateur VoIP, 
 
• La Borne ZoneFlex 7762 de Ruckus Wireless, premier point d’accès extérieur double radio 
802.11n du marché. 
 
Pour la durée du salon, Connect Data a mis au point une démonstration commentée de 
diffusion de vidéosurveillance et de TVHD sur Wi-Fi qui sera supportée par la borne 
ZoneFlex 7762 de Ruckus Wireless. 
 
 
 



 
Par ailleurs et en parallèle au salon, le distributeur organisera une matinée de présentation 
des solutions Ruckus Wireless. Elle aura lieu dans ses locaux de Bièvres, en présence de 
l’équipe du constructeur. Dans l’après-midi, les participants pourront se rendre sur le salon 
IP Convergence grâce aux navettes mises gracieusement à leur disposition.  
 
CONNECT DATA (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). 
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