
Cambium Networks lance l'ePMP, une solution de connexion sans fil à haut débit révolutionnaire 
afin de permettre aux communautés non-connectées de se connecter  

-- Un puissant et nouveau portefeuille l'ePMP offre une fiabilité, une sécurité, une évolutivité et une 
performance inégalées à un prix abordable, particulièrement attrayant pour les marchés émergents à 
travers le monde - 

ROLLING MEADOWS, Illinois, 7 octobre 2013 /PRNewswire/ -- Cambium Networks™, l'un des leaders 
mondiaux dans la fourniture de connexion sans fil à haut débit, a lancé aujourd'hui l'ePMP, une plate-
forme d'accès sans fil révolutionnaire pour relier les communautés non-desservies et non-connectées à 
travers le monde. Fort d'une solide et fiable expérience sur le terrain, l'ePMP est la référence concernant 
les communications sans fil à haut débit, à la fois puissante, sécurisée et malgré tout abordable. 

L'ePMP est une solution d'accès fixe sans fil de point à multipoint (PMP) qui fonctionne dans la bande de 
fréquence 5 GHz, offrant le meilleur débit du secteur avec plus de 200 Mbps grâce à la technologie 2 x 2 
MIMO-OFDM. Des algorithmes intelligents de bande passante ont été conçus pour la diriger là où c'est 
nécessaire. Utilisant la synchronisation GPS, l'ePMP est une solution idéale pour les réseaux qui 
nécessitent une capacité et une fiabilité propres à fournir une meilleure Qualité de service (QdS) et 
permet une réutilisation hautement évolutive des fréquences. Extrêmement polyvalent, l'ePMP peut 
également être déployé dans des configurations réseau de point-à-point (PTP). 

Avec le lancement d'Internet.org porté par Facebook et du Loon Project de Google, offrir une connexion 
Internet aux deux tiers de la population mondiale restante préoccupe de nombreuses entreprises du 
secteur des nouvelles technologies. Les études actuelles de la Commission des Nations Unies 
concernant le haut débit s'avèrent pessimistes quant à atteindre l'objectif de 60 % de couverture Internet 
à travers le monde d'ici 2015, un corollaire à la rencontre Objectif du Millénaire n
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partenariat mondial pour le développement. Selon la Commission, au rythme actuel la couverture sera de 
45 % d'ici la fin 2015, laissant 3,96 milliards de personnes sans connexion Internet. Une étape majeure 
dans la réalisation de cet objectif à multiples facettes est la conception d'un matériel haut débit sans fil 
idéal en vue du développement des réseaux communautaires. Avec l'ePMP, Cambium Networks a relevé 
ce défi. 

« Le succès du quartier international de Chinatown, l'une des zones de développement économique clé 
de Seattle, repose sur la capacité de ses entrepreneurs à travailler ensemble afin de créer un 
environnement commercial sûr et prospère dans ce quartier émergent. L'architecture de réseau maillé 
dont dépendait jusqu'alors leur vidéosurveillance n'était pas fiable, on a donc au plus vite procédé à un 
changement d'équipement pour plus d'efficacité », a déclaré Brian Magnuson, directeur général de 
Cascades Networks. « Nous avons trouvé exactement ce que nous cherchions avec l'ePMP. Sa fiabilité 
pour une vidéosurveillance haute résolution est exceptionnelle, nous permettant ainsi de rendre au 
quartier sa tranquillité d'esprit. »  

L'ePMP répond à une grande diversité de besoins pour les fournisseurs de services et les entreprises 
clientes : rurales, municipales, bureau satellite, besoins en connectivité primaire et redondante, dispositif 
de vidéosurveillance avec retour à distance et de surveillance sur site, extension LAN et remplacement 
de la ligne louée. Conçu en ayant toujours à l'esprit les plus hautes exigences en matière de services, 
l'ePMP intègre plusieurs technologies Cambium Networks novatrices pour assurer un service et des 
performances de grande qualité : 

 Synchronisation GPS pour l'évolutivité et la Qualité de service (QdS) - La synchronisation 
GPS offre l'évolutivité et la fiabilité dont les prestataires de services ont besoin pour élargir 
leurs réseaux, leur permettant de tirer parti des possibilités de croissance et de créer des 
modèles d'affaires durables. L'ePMP est capable de gérer jusqu'à 120 abonnés par unité sans 
dégradation du service en partie grâce à l'efficacité spectrale atteinte par synchronisation GPS.  

http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml


 Priorisation de la Qualité de service (QdS) – L'ePMP offre une meilleure QdS avec trois 
niveaux de support pour la VoIP, le transfert de données à haut débit et les applications vidéo. 
La fonction VoIP automatique au niveau de l'interface graphique permet une priorisation 
automatique de la voix, délivrant un son clair et sans interruption. Cette priorisation assure une 
performance maximale, pour un transfert stable et constant de données de haute qualité et 
pour se prémunir des discours inaudibles et des transmissions vidéo tronquées.  

 Une sécurité robuste – L'ePMP assure l'intégrité des données critiques transmises sur le 
réseau via un cryptage AES 128 bits ainsi que des paramètres pare-feu de type L2 et L3.  

o Durabilité, facilité de déploiement et de maintenance - Fort d'une décennie 
d'expérience dans les installations en extérieur, le matériel de Cambium Networks est 
conçu pour garantir des performances élevées et une résistance aux environnements 
extérieurs quelles que soient la température, l'humidité et l'altitude, tout en ne 
nécessitant que peu d'outils pour l'installation. Son interface est intuitive grâce à son 
support en temps réel à même le tableau de bord, de plus les entreprises peuvent 
également avoir recours à notre centre d'appels sans frais téléphonique 
supplémentaire ou au prix d'un appel local dans 22 pays. 

« Avec une solution sans fil fixe à ce prix-là, vous ne trouveriez normalement pas la qualité du service et 
des mécanismes de sécurité fournis par l'ePMP » , a déclaré Earl Lum, fondateur d'EJL Wireless. « Cela 
met Cambium Networks dans une position défiant toute concurrence pour les fournisseurs de services en 
quête d'évolutivité, de qualité et de fiabilité. Cette solution leur permet d'offrir des services vocaux, vidéo 
et de transferts de données sur les marchés émergents où même la connectivité de base est tout un défi. 
» 

Conscient que des solutions flexibles sont nécessaires pour répondre aux besoins uniques de 
connectivité à travers le monde, l'ePMP est actuellement disponible en deux modules : l'ePMP 1000 radio 
intégrée et l'ePMP 1000 Sync Radio GPS. Les deux peuvent être configurés sur des réseaux 
synchronisés GPS étant donné que la synchronisation est nécessaire dans n'importe quel environnement 
et quelle que soit la concurrence spectrale. 

« En seulement sept ans, depuis le début de l'industrie de WISP en République tchèque, le spectre est 
devenu extrêmement limité. Nous avions besoin d'une nouvelle solution évolutive qui nous aurait donné 
une efficacité spectrale à même de mieux servir nos clients et de se connecter aux utilisateurs des petits 
villages de campagne. Nous avons trouvé la solution idéale avec l'ePMP », a déclaré Antonio Mlejnek, 
vice-président du groupe EDERA. « L'ePMP a amélioré notre réseau par un facteur de cinq, et nous ne 
pouvions pas être plus heureux de sa fiabilité et de sa capacité à répondre aux besoins croissants de 
notre réseau. » 

L'ePMP est maintenant disponible sur tous les continents, chez les distributeurs de Cambium Networks. 

« C'est la vision de Cambium Networks de connecter les non-connectés et de faire la différence sans ne 
rien sacrifier sur la qualité - avec l'ePMP, nous avons franchi la première étape dans la réalisation de ce 
rêve », a déclaré Atul Bhatnagar, PDG de Cambium Networks. « Le « e » dans EPMP signifie : « égaliser 
» et c'est bien ce qui nous pousse à agir. Cette plateforme aplanit le terrain de jeu économique mondial 
en facilitant les connexions Internet dans des lieux où la connectivité était autrefois impossible. » 

Informations complémentaires : 

Présentation de Cambium Networks: Regardez la vidéo 

Page du produit : ePMP 

Une ville tchèque se voit offrir l'accès d'une connexion triple play grâce à l'ePMP : Lire l'étude de cas 

https://www.youtube.com/watch?v=235Gb7NcE7o
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.cambiumnetworks.com/case-studies/epmp1000-edera-case-study


Le chemin à parcourir pour les sous et les non-connectés : Lire le livre blanc 

Pour en savoir plus sur Cambium Networks™ allez sur www.cambiumnetworks.com, consultez notre 
page promotionnelle www.connectingtheunconnected.org pour connaître les dernières mises à jour quant 
à nos installations à travers le monde ou suivez @CambiumNetworks sur Twitter et likez-nous sur 
Facebook pour suivre l'actualité de notre industrie.  

À propos de Cambium Networks : 

En tant que leader mondial des technologies de connexion sans fil à haut débit de point à point (PTP) ou 
de point à multipoint (PMP), Cambium Networks travaille à permettre aux fournisseurs de services 
Internet la création d'entreprises durables en connectant les communautés sous et non-connectées du 
monde. L'entreprise compte actuellement quatre millions de points de jonction sécurisés, fiables et 
évolutifs, déployés dans des milliers de réseaux, dans plus de 150 pays. Son panel de produits sans 
pareil dans l'industrie offre des solutions de communications qui rendent possible et économique d'unir le 
monde et de construire une société véritablement globale, qui ne laisse personne à la traîne. Chez 
Networks Cambium, relier les non-connectés est notre vision. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site www.cambiumnetworks.com. 
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