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Alvarion n° 1 du marché européen des équipements de 
transmission sans fil adaptés à la vidéosurveillance 

  
- Une étude IMS Research parue en août 2010- 

 
 

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), principal fournisseur mondial de réseaux 4G dans le domaine 
de l’accès à haut débit sans fil, vient de se voir attribuer par IMS Research la première place 
du marché européen des équipements d’infrastructure sans fil adaptés à la 
vidéosurveillance.   L’étude qui valide ce rang a été publiée en août 2010 sous le titre « The 
EMEA Market for Wireless Infrastructure Used in Video Surveillance ». 
 

« Comparée aux systèmes câblés, l’infrastructure sans fil a pour principal avantage de réduire les 
coûts associés puisqu’il n’y a ni tranchée à creuser ni câble à poser. Une infrastructure sans fil est 
donc tout à fait adaptée aux installations de vidéosurveillance, là où des caméras doivent être 
installées sur une zone importante sans réseau existant » commente Niall Jenkins, Analyste 
Senior chez IMS Research. « Le marché de la vidéosurveillance, notamment celui de la 
vidéosurveillance IP, connaît une rapide croissance et les réseaux sans fil augmentant leur 
pénétration de ce marché, les opportunités seront de plus en plus nombreuses pour les 
fournisseurs d’équipements d’infrastructures sans fil. » 
 
En matière de vidéosurveillance, Alvarion propose des solutions de classe opérateur, robuste, 
sécurisées et fiables et ayant déjà fait leurs preuves auprès des collectivités, des entreprises et de 
l’industrie dans le monde entier. Le portefeuille complet d’Alvarion comprend le BreezeMAX® 
Extreme,  solution WiMAX™ 4G 802.16e leader du marché, pour les bandes de fréquences 4.9 
GHz et 5 GHz, ainsi que les BreezeACCESS® VL et BreezeNET® B optimisés pour les 
applications de vidéosurveillance sans fil. 
 
« La dernière étude d’IMS Research sur la vidéosurveillance prouve que nous sommes à la pointe 
en matière de solutions à haut débit sans fil économiques pour les applications de sécurité » 
souligne Ofer Karp, Président de la Division Wireless chez Alvarion. « La vidéosurveillance est une 
question récurrente dans les plans de sécurité et il y a une recherche constante de technologies 
innovantes et intelligentes permettant d’améliorer la sécurité, notamment lorsqu’il s’agit de 
plusieurs sites distants. Nos solutions fixes et mobiles supportent une large gamme de bandes de 
fréquences et permettent une excellente rentabilité dans les déploiements de vidéosurveillance. »  



 
Alvarion a établi des partenariats avec les plus importants fournisseurs de solutions de sécurité et 
de vidéosurveillance à travers le monde. Via son large réseau de partenaires, le constructeur peut 
offrir à ses clients des solutions de bout-en-bout apportant de nombreux avantages, notamment 
une intégration et une interopérabilité rapides et faciles avec de nombreuses applications et 
caméras. 
 
IMS Research (www.imsresearch.com)  
IMS Research fournit des études de marché et du conseil sur un large éventail de marchés de l’électronique 
mondiale. `Le siège social d’IMS Research est situé à Wellingborough au Royaume-Uni et  la société a des 
bureaux à Austin au Texas (USA) et Shangaï en Chine. IMS Research publie régulièrement, entre autres, 
des études détaillées sur le monde de la vidéosurveillance, le contrôle d’accès, les alarmes d’intrusion et la 
détection du feu et les marchés de suppression. 
www.imsresearch.com  
 

ALVARION (www.alvarion.com)  
Alvarion (NASDAQ:ALVR) est le principal acteur mondial des communications 4G. Il dispose de la plus 
importante base de clients et peut s’enorgueillir de centaines de déploiements de réseaux commerciaux 4G. 
Leaders de l’industrie, les solutions réseaux à haut débit sans fil d’Alvarion pour le WiMAX, la TD-LTE et le 
WiFI, permettent aux fournisseurs de services et entreprises de disposer d’applications à haut débit  
couvrant de nombreuses industries comme le haut débit mobile, résidentiel,, commercial, les services 
publics, municipalités et agences de sécurité publique. Grâce à une stratégie de réseau ouvert, un savoir-
faire d’exception en technologies IP et OFDMA, ainsi qu’à une capacité à déployer des réseaux à grande 
échelle et clé en main de bout-en-bout, Alvarion délivre aujourd’hui une expérience  haut débit 4G réelle 
www.alvarion.com. 
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