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INTEGRATION REUSSIE DE  LA PLATE-FORME SANS FIL ALVARION 
ET DES PRODUITS DE VIDEOSURVEILLANCE PELCO 

 
-Alvarion rejoint le « Partner First Program » de Pelco- 

-Ce partenariat permet de proposer quelques unes des meilleures solutions de 
vidéosurveillance du marché- 

 
 

Pelco, leader mondial des systèmes vidéo et de sécurité, et Alvarion, le plus important 
fournisseur de solutions WiMAX et haut débit sans fil,  annoncent l’intégration réussie de 
plusieurs produits vidéo haut de gamme de Pelco à la plate-forme sans fil d’Alvarion, lequel 
a rejoint le « Pelco Partner First Program ». Selon la direction de Pelco, grâce à ce succès 
technique, les deux entreprises ont ainsi pu créer quelques unes des meilleures solutions 
de vidéosurveillance du marché. 
 
« Nous somme heureux d’avoir pu intégrer totalement, et avec succès, nos produits de 
vidéosurveillance à ceux d’Alvarion, partenaire technologique majeur capable de fournir 
d’excellentes solutions de réseaux sans fil à nos clients communs » souligne Stéphane Lantoine, 
Business Development Manager Integration EMEA de Pelco. « Du fait de cette capacité à 
combiner la plate-forme sans fil d’Alvarion et les produits vidéo haut de gamme de Pelco, notre 
partenariat permet de fournir des systèmes de vidéosurveillance sans fil hors pair. » 
 
Les dirigeants de Pelco et d’Alvarion sont fiers d’annoncer que les intégrateurs systèmes peuvent, 
grâce à leur association, compter sur une solution de vidéosurveillance sans fil complète, à la 
pointe du progrès. Les solutions haut débit point à point et point à multipoint sans fil d’Alvarion 
offrent une couverture accrue et une qualité de service inégalée.  Elles incluent des fonctionnalités 
de sécurité avancées et permettent une intégration sans couture aux produits Pelco Sarix et aux 
autres caméras IP de Pelco, ce qui aboutit à une solution de vidéosurveillance de qualité, 
évolutive, flexible et économique. 
 
« Etre le partenaire d’un leader industriel comme Pelco nous ravit » affirme Guy Yair, Directeur 
Général de la Division Entreprises chez Alvarion. « Avec notre solution intégrée de bout en bout, 
les clients bénéficient de capacités avancées de vidéosurveillance basées sur des technologies 
sans fil éprouvées. » 
 



 

PELCO (www.pelco.com) 
Pelco, Inc. de Schneider Electric est un leader mondial de la conception et du développement de systèmes 
vidéo et de sécurité adaptés  tous les secteurs d’activité. Pelco produit l’offre de sécurité globale la plus 
recherchée par les industries : caméras dômes et caméras mégapixels, matrices vidéo, enregistreurs 
numériques de dernière génération, écrans LCD Full HD, solutions IP et systèmes de transmission par fibre 
optique pour la vidéo et les données et bien plus encore. Pelco démontre son engagement en tant que 
fournisseur de systèmes ouverts via des intégrations réussies et des partenariats. 
De plus amples informations sont disponibles sur les sites www.pelco.com et www.partnerfirst.pelco.com en 
ce qui concerne le Pelco Partner First Program. 
 
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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