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ALVARION ® SELECTIONNE PAR ARIA POUR DEVELOPPER UN 
RESEAU MOBILE NATIONAL WIMAX™ EN ITALIE. 

 
-Alvarion fournit à Aria sa solution mobile WiMAX™ 4Motion®, incluant les services 

professionnels, pour la construction d’un réseau 4G fournissant des services sans fil à 
haut débit- 

 
 

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX™ et haut 
débit sans fil, et l’opérateur de télécommunications Aria, détenteur d’une licence WiMAX 
nationale en Italie, ont conclu un partenariat visant à développer le réseau mobile WiMAX 
italien. Opérant sur la bande de fréquence 3.5 GHz, ce réseau reposera sur la solution 
mobile WiMAX 4Motion d’Alvarion et sa plate-forme BreezeMAX™ certifiée par le WiMAX® 
Forum. Il offrira des services à haut débit aux 21 régions italiennes. 
 
Avec 58 millions d’habitants, l’Italie a une très forte densité de population. De ce fait, le WiMAX 
s’avère la technologie la plus économique et la plus performante pour fournir des services à haut 
débit aux entreprises et aux abonnés résidentiels dans une large zone géographique. Le 4Motion 
d'Alvarion est une solution avancée et éprouvée permettant de délivrer des services WiMAX 
innovants pour une grande variété d'applications à haut débit en milieux rural et urbain.   
 
« Chez Aria, nous nous sommes engagés à faire profiter les entreprises et les consommateurs de 
l'impact du haut débit et de services voix et données de qualité. Nous avons une totale confiance 
dans la plate-forme et les services WiMAX innovants d’Alvarion pour nous aider à tenir notre 
promesse » déclare Davidi Gilo, CEO d'Aria. « La solution 4Motion d'Alvarion nous permettra de 
fournir des services à haut débit très avancés à tout le pays. » 
 
Aria détient actuellement des licences WiMAX 3.5 GHz dans toute l'Italie. En utilisant la solution 
Open WiMAX d'Alvarion, Aria sera à même de construire un réseau à la pointe du progrès et d'une 
envergure exceptionnelle pour satisfaire la demande croissante de services à haut débit dans le 
pays.  
 
« Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés pour un autre grand projet WiMAX grâce à notre 
partenariat avec Aria, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications en 
Italie » souligne Tzvika Friedman,  Président et CEO d’Alvarion Ltd.  « Ce contrat confirme que la 
solution WiMAX Mobile d'Alvarion est la plus avancée sur le marché et renforce notre position de 
leader en tant que partenaire long terme pour la technologie WiMAX. Notre technologie de pointe, 
notre modèle économique éprouvé ainsi que nos solutions personnalisées fourniront les services à 
haut débit les plus performants aux consommateurs et aux entreprises d’Italie. » 



 
Le WiMAX est la seule technologie 4G commercialement disponible à ce jour. Il permet de délivrer 
des services à haut débit de masse. Avec un écosystème en plein essor, la technologie WiMAX 
continue d'évoluer dans le monde via des offres mobiles sans fil à haut débit nombreuses et 
diversifiées. 
 

ARIA SPA 
Aria SPA, fondée en 2005, est devenu l'un des plus important WISP d'Italie (Wireless Internet Service 
Prévoir) en seulement 2 ans. En Octobre 2007, grâce à l'entrée de nouveaux partenaires et à une nouvelle 
structure de l'entreprise, Aria est devenu plus compétitif. En Janvier 2008, Aria a remporté la vente aux 
enchères des fréquences radio  WiMax 3.5GHz dans toutes les régions italiennes. 
 

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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