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ALVARION  RETENU PAR HAFSLUND POUR LE DEPLOIEMENT 
D’UN RESEAU MOBILE WIMAX EN NORVEGE 

 
- La compagnie d'électricité nordique leader déploiera  la solution 802.16e 4Motion® 

d’Alvarion dans un projet clé en main au Sud de la Norvège - 
 
 

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX et haut débit 
sans fil, a été sélectionné par Hafslund, l’une des plus importantes compagnies d'électricité 
nordiques, pour un déploiement clé en main utilisant la solution WiMAX Mobile d’Alvarion, 
certifiée par le WiMAX Forum. Ce réseau commercial, qui opèrera sur la bande de fréquence 
2.5 GHz pour laquelle Hafslund Telecom détient une licence, fournira des services à haut 
débit avancés pour la région de Ostfold, qui regroupe les villes d'Askim, Fredrikstad, la 
Mousse et Sarpsborg. Le partenaire local d'Alvarion pour ce projet est Nera 
Telecommunications, Ltd. 
 
Les réseaux basés sur la technologie WiMAX Mobile ont la capacité d'offrir un accès à haut débit 
sans fil omniprésent et de permettre des services comme la VoIP, la vidéo, les réseaux sociaux et 
autres applications du Web 2.0. En outre, cette solution fournit un débit moyen de plusieurs 
mégabits par seconde aux consommateurs finaux.  Par ailleurs, c’est actuellement la seule 
technologie sans fil commerciale du marché disposant d'une importante expérience des réseaux 
étendus associés à un service de qualité. 
 
« Hafslund s'efforce d'offrir les meilleures communications à haut débit à ses clients » a déclaré 
Trond Nedregård, CEO de Hafslund Telecom. « Le choix d'Alvarion, leader mondial des solutions 
WiMAX, est la preuve de notre engagement à délivrer les meilleurs services à nos clients en 
utilisant des technologies de pointe. Le WiMAX apportera une expérience inégalée à l'utilisateur. » 
 
« Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec Hafslund et constatons une 
augmentation de la demande de services à haut débit en Norvège depuis nos précédents 
déploiements » a déclaré Tzvika Friedman, Président et CEO d'Alvarion. « Ce contrat souligne la 
capacité d'Alvarion à fournir des solutions WiMAX à la pointe de la technologie à des entreprises 
innovantes du monde entier, telle Hafslund. La solution WiMAX Mobile  en main d'Alvarion sera 
d’une meilleure rentabilité pour Hfslund car elle apportera une couverture étendue et une capacité 
améliorée avec un OPEX optimisé. » 



 
Dans le cadre de cette solution  en main, Alvarion offrira à Hafslund des services de mise en 
œuvre incluant la gestion de projet, la planification du réseau, l'installation, le contrôle et le 
support. Les services professionnels à valeur ajoutée d'Alvarion renforcent la qualité du réseau et, 
de ce fait, améliorent ainsi l'expérience de l'utilisateur final. 
 
HAFSLUND 
Hafslund est la plus importante société de services publics de Norvège. Dans la division Hafslund Telekom, 
l'entreprise conçoit des réseaux à haut débit en fibre optique et sans fil et offre une large gamme de services 
et produits pour les télécommunications, l’Internet et les réseaux d’entreprise. Hafslund Telekom détient une 
licence radio dans la bande de fréquence 2,6 GHz et a construit des réseaux WiMAX dans plusieurs régions 
de Norvège. Les clients de cette société sont des particuliers, entreprises, pouvoirs publics et opérateurs de 
téléphonie. 
 

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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