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EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES INTENSIFIE SES ACTIONS  
EN FAVEUR DE LA MARQUE ALVARION 

 
 
 

Alvarion, (NASDAQ : ALVR), le plus important fournisseur de solutions WiMAX 4G et haut 
débit sans fil, est fournisseur depuis bientôt cinq ans d’Equipements Scientifiques, l’un de 
ses plus anciens distributeurs en France. Au cours du premier semestre 2010, ces deux 
partenaires ont réalisé plusieurs opérations conjointes, dont certaines dans le domaine de 
la formation et poursuivront leurs actions tout au long de l’année. 
 
Le partenariat d’Equipements Scientifiques avec Alvarion a débuté en 2006 et s’est renforcé tout 
au long de ces dernières années. Centre de formation agréé depuis plus de dix ans, le distributeur 
a reçu le label Centre de Formation Certifié Alvarion en mai 2009, en reconnaissance de 
l’expertise de ses formateurs en matière de solutions Alvarion. 
 
Aujourd’hui, Equipements Scientifiques est l’un des plus anciens distributeurs Alvarion en 
France. E.S. a développé une grande expertise des produits et du terrain et continue d’étoffer et 
d’enrichir ses compétences et services autour des projets radio, en proposant des prestations 
d’accompagnement notamment des études de faisabilité, des bilans de liaison etc.   
 
Au cours du premier trimestre 2010, E.S. et Alvarion ont réalisé deux webinaires d’information 
par mois. En janvier, les tout derniers équipements du constructeur, le BreezeMAX Extreme et le 
BreezeNET B300, étaient en vedette. Février a été consacré aux marchés verticaux de la 
vidéosurveillance et des municipalités dont les besoins en matière d’équipements réseaux sont 
importants. Dans le même temps, deux sessions de formation ont permis aux participants 
d’obtenir la certification Alvarion pour les produits présentés et manipulés par les stagiaires. 
 
Importants constructeurs du domaine du sans fil et tous distribués par E.S., Aerohive, Alvarion, 
M.R.V. et Netinary ont été conviés au dernier séminaire du trimestre dont le thème « Le sans 
fil et les collectivités » a attiré plus de 25 personnes, dont des revendeurs et des mairies. Lors 
de cet événement, E.S. et ses partenaires ont eu le plaisir et l’honneur de recevoir l’APAVE pour 
une présentation, très appréciée, de ses activités.  
 
Forts de ces succès, Alvarion et E.S. ont décidé de réitérer l’expérience tout au long de l’année 
2010 et proposent, d’ores et déjà, deux webinaires  
• 14 avril 2010 – Alvarion et le marché des utilities 
• 21 avril 2010 – Point sur la société Alvarion et ses gammes de produits. 
 
Le prochain séminaire aura lieu le 1er juillet 2010 et le thème en sera communiqué dans le 
courant du 2e trimestre. 



 
En parallèle, le thème « Le sans fil et les collectivités » sera de nouveau développé en région, 
lors d’un tour de France organisé par Equipements Scientifiques. 
 
Les sessions de formation aux équipements Alvarion sont prévues du 4 au 6 mai et du 15 au 17 
juin 2010. Ces formations techniques permettent d’acquérir le savoir faire nécessaire à 
l’installation, au déploiement, à la configuration, à la maintenance et à la gestion d’une solution 
WLAN Alvarion et d’obtenir la certification Alvarion. Un diplôme est remis par le constructeur à 
l’issue de chaque formation. Il valide les compétences acquises, donne le niveau de certification 
reconnu et permet de faire valoir le savoir-faire  de l’entreprise lors des appels d’offres. 
L’inscription aux formations se fait via le web et l’url suivante :  
http://www.es-france.com/contact_formation.html 
 
Pour les séminaires et webinaires, prendre contact avec E.S. par mail (reseaux@es-france.com) 
ou par téléphone : 01 47 95 99 50. 
 
 Equipements Scientifiques (www.es-france.com)  
Créé en 1963, Equipements Scientifiques est un distributeur à valeur ajoutée depuis 45 ans dont les équipes 
sont réparties en 8 départements autonomes et spécialisés. Son département Optique & Télécoms propose 
une large gamme de composants et d’instruments dans les domaines de la recherche scientifique, des 
télécommunications, et des applications industrielles. Equipements Scientifiques propose une offre globale 
d’équipements et de composants électro-optiques et mécaniques dédiée à la recherche. Pour les 
applications télécoms, son catalogue réunit toute une gamme d’instruments de mesure et de tests sur fibre 
optique.  C’est également un expert Wi-Fi sur le marché français aux compétences techniques reconnues 
par la « Premium Solution Provide » du CWNP, organisme indépendant de certification et de formation aux 
réseaux sans fil. Equipements Scientifiques emploie 70 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 35,9 M€. 
L’entreprise est certifiée ISO 9001, version 2000. 
 
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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