
Cambium Networks lance le PTP 650, une nouvelle solution sans-fil point à point sous-6 GHz 

– Le PTP 650 à haute performance offre une capacité, une sécurité et une flexibilité du spectre mondial 
accrues ainsi que des services de gestion plus diversifiés– 

ROLLING MEADOWS, Illinois, 4 novembre 2013 /PRNewswire/ -- Cambium Networks™, un important 
fournisseur mondial de solutions sans-fil à large bande, a lancé aujourd'hui le PTP 650, une nouvelle 
addition sous-6 GHz à son portefeuille PTP (PÀP) éprouvé. La flexibilité, l'importante capacité, la fiabilité 
et la sécurité qu'offre nouveau produit sont faites sur mesure pour les applications de liaison terrestre 
sans-fil des marchés liés à la sécurité publique, aux gouvernements, aux services publics, aux industries 
pétrolière et gazière et aux fournisseurs de services. 

Pour consulter les ressources multimédias relatives à ce communiqué de presse, veuillez 
visiter : http://www.multivu.com/mnr/64205-cambium-networks-wireless-broadband-solution-debuts-ptp-
650  

« Nous testons l'intégration du PTP 650 avec notre équipement existant et nous sommes impressionnés 
jusqu'à maintenant par sa qualité, sa performance et sa polyvalence », a déclaré Jay Boddu, vice-
président et chef de la nouvelle entreprise en incubation, Juniper Networks. « Nous sommes impatients 
de travailler avec Cambium Networks pour redéfinir les plans de déploiement afin d'implanter avec 
succès le PTP 650 et ainsi améliorer la totalité des solutions que nous offrons. » 

« La zone de service large bande que couvre County Broadband englobe north Essex et Suffolk, un 
secteur à forte densité de population. Nous fournissons à notre clientèle commerciale et résidentielle une 
connexion haute vitesse depuis une décennie et nous avons toujours recherché un produit comme le 
PTP 650, lequel permet de brancher sur un réseau large bande les collectivités éloignées des villes », a 
affirmé Lloyd Felton, directeur général de County Broadband. « L'incroyable portée du PTP 650 nous 
intéresse particulièrement puisque nous cherchons à élargir notre réseau de façon économique. Combiné 
à nos essais du ePMP comme point d'accès à la liaison terrestre du PTP 650, nous avons hâte d'offrir à 
nos abonnés de meilleurs services reliés à la voix, à la vidéo et aux données. » 

Cette nouvelle plateforme sans-fil à large bande offre un débit de traitement pouvant atteindre 450 Mbps, 
un rendement de 10 bps/Hz et fonctionne sur n'importe quelle fréquence comprise entre 4,9 et 6,05 GHz. 
Grâce à la technologie brevetée de Cambium Networks, Dynamic Spectrum Optimization™, le PTP 650 
atteint une fiabilité maximale par l'entremise de l'optimisation du lien et offre une vaste gamme de 
services de gestion. Le PTP 650 neutralise les menaces liées à la cyber-sécurité par ses fonctionnalités 
de cryptage des données et de gestion sécuritaire. Cette plateforme remplie d'applications peut être mise 
à bon escient dans une foule de réseaux afin de répondre à des besoins des plus variés : 

 Industrie pétrolière et gazière – Le PTP 650 brille en milieu hostile : Il peut transmettre son 
signal jusqu'à 193 kilomètres (120 miles) au-dessus de l'eau ou du désert, d'un bateau à la 
rive, ou d'une plateforme à un bateau. Il s'agit de la solution sans-fil à large bande de type 
NLOS (à observation indirecte) la plus fiable sur le marché pour l'automatisation des travaux 
touchant les puits. 

 Fournisseurs de services – Le PTP 650 permet aux fournisseurs de services de répondre aux 
changements des marchés et de tirer profit à un coût raisonnable des occasions qui se 
présentent. En ce qui concerne les réseaux de téléphonie cellulaire (station mobile, 
connectivité du du dernier kilomètre aux macrocellules et aux métrocellules, diversité de 
réseau pour les services commerciaux essentiels et reprise après sinistre) qui fournissent une 
connexion résidentielle et commerciale, le débit de traitement total du PTP 650, qui peut 
atteindre 450 Mbps, offre une connectivité pour transmettre voix, vidéos et données avec 
fiabilité. Dans les secteurs où le spectre est engorgé, le PTP 650 a la capacité à tirer parti 
d'une variété de largeur de canal – 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 45 MHz – ce qui lui permet de 
s'adapter à n'importe quel environnement, qu'il s'agisse de déploiements en villes ou en 
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campagne. La capacité du PTP 650 à élargir les réseaux sans-fil et les réseaux câblés aide les 
fournisseurs de services à atteindre une nouvelle clientèle d'entreprises qui fournissent des 
services de connectivité de type bâtiment à bâtiment ou de style campus, comme la télé 
médecine à partir d'un hôpital à une clinique distante ou encore l'apprentissage à distance 
dans une université de taille qui n'est pas en mesure d'accueillir tous ses étudiants au sein 
d'une même salle. 

 Services publics – Avec le PTP 650, de vastes quantités de données peuvent être transmises 
avec fiabilité à partir de zones densément peuplées afin d'appuyer les points de regroupement 
de l'infrastructure de mesure avancée (IMA) pour le réseau électrique intelligent. Les sous-
stations exigent aussi des services large bande à faible latence pour améliorer l'automatisation 
et assurer la surveillance vidéo au sein de leurs réseaux. En tant que solution sans-fil, le 
PTP 650 permet aux compagnies de services publics d'économiser sur la fibre récurrente et 
les frais de location des lignes que coûterait habituellement la liaison terrestre d'un réseau à 
une solution câblée. 

 Gouvernement et sécurité publique – La flexibilité spectrale du PTP 650 est particulièrement 
appropriée aux services de reprise après sinistre et aux services d'urgence, et aussi pour les 
communications lors d'événements spéciaux où l'agilité spectrale est essentielle Sa fiabilité de 
99,999 %, même dans les conditions les plus difficiles, font aussi du PTP 650 un excellent 
choix pour la surveillance vidéo. Le PTP 650 atteint une telle fiabilité en utilisant les 
technologies 2x2 MIMO-OFDM. 

Indépendamment des marchés, le PTP 650 aide à migrer de façon efficace et économique le trafic MRT 
(multiplexage temporel) existant et les services de location de lignes vers un réseau Ethernet privé basé 
entièrement IP qui supporte la gestion des piles doubles IPv4/IPv6. La technologie qui le compose peut 
être configurée par logiciel, ce qui fait que les réseaux PTP 650 sont évolutifs et flexibles pour répondre 
aux besoins réseaux grandissants. 

« Les architectes de réseau sont aux prises avec un manque de diversité au niveau des solutions viables 
et fiables pour offrir une connectivité au-dessus des terrains difficiles, qu'il s'agisse de l'océan ou du 
désert », a déclaré Jennifer Pigg, vice-présidente, Yankee Group. « Le PTP 650 sera bienfaisant aux 
yeux des fournisseurs de services, des agences gouvernementales, des organisations de services 
pétroliers et gaziers et des autres entreprises qui cherchent à maximiser à la fois leur investissement et 
leur bande passante avec diverses fonctionnalités, comme les augmentations de capacité rendues 
possibles par les mises à niveau logicielles et les antennes réparties sur le plan spatial. » 

Le PTP 650 est facile à installer et à entretenir par les techniciens. Même avant l'achat, les clients 
potentiels peuvent se servir du PTP LINKPlanner, l'outil personnalisé nouvelle génération de Cambium 
Networks, lequel permet d'établir et de configurer des liens point à point. Grâce à LINKPlanner, les 
parties intéressées peuvent créer des environnements hypothétiques fondés sur la géographie, la 
distance, la hauteur de l'antenne, la puissance de transmission et d'autres facteurs pour optimiser la 
performance du système avant l'acquisition. Muni d'un analyseur de spectre intégré, il permet aux 
équipes d'installation de localiser rapidement le spectre disponible et de diagnostiquer l'environnement au 
besoin. Une fois en ligne, le PTP 650 s'adapte rapidement aux conditions changeantes du champ par 
modulation adaptative (MOAD) rapide, ce qui augmente grandement la fiabilité et l'efficacité du lien. 

« Le PTP 650 a été conçu en fonction des demandes de notre clientèle actuelle, mais aussi de leurs 
besoins futurs. Nous avons amélioré nos technologies existantes dont la MOAD et nous en avons de 
nouvelles, comme l'ODF pour améliorer la performance, la fiabilité et la sécurité. Ces qualités font en 
sorte que toute personne qui dispose du PTP 650 au sein de ses réseaux – qu'il s'agisse de 
l'administrateur d'un réseau d'hôpital, un premier intervenant ou un technicien sur une plate-forme 
pétrolière – n'ait la moindre inquiétude de perdre sa connexion », a déclaré Scott Imhoff, vice-président 
de la gestion des produits, Cambium Networks. « Le support multi-bande et la capacité accrue de liaison 
qu'il offre assure à notre clientèle que les utilisateurs finaux tirent un maximum de bénéfices au sein de 
n'importe quel environnement. » 

http://www.cambiumnetworks.com/products/planning-tools/link-planner


Le PTP 650 est désormais offert sur tous les continents par l'entremise des distributeurs de Cambium 
Networks. 

« Déjà, la gamme de capacités du PTP 650 a capté l'attention d'un certain nombre de fournisseurs de 
services de première catégorie partout sur la planète. Le produit est actuellement mis à l'épreuve en 
Amérique du Nord, en Europe et en Asie dans plus de 20 essais en laboratoire menés par quelques-unes 
des compagnies de télécommunication les plus respectées au monde », a déclaré Atul Bhatnagar, 
président et chef de la direction, Cambium Networks. « En étant extrêmement fonctionnel 
indépendamment de la hauteur, de la distance ou du milieu, le rôle du PTP 650 sera majeur en ce qui a 
traot à la connexion sécuritaire et sécurisée du monde entier. » 

Information supplémentaire : 

Cambium Networks Technology : Visionnez la vidéo 

Page du produit avec photos : PTP 650 

Pour en savoir plus à propos de Cambium Networks, veuillez vous rendre 
à www.cambiumnetworks.com ou suivez-nous sur Twitter à@CambiumNetworks. Aimez-nous sur 
Facebook pour connaître les dernières nouvelles de l'industrie. 

À propos de Cambium Networks : 

Cambium Networks est un important fournisseur mondial de solutions sans-fil à large bande qui relie le 
non relié. Par l'intermédiaire de son impressionnant portefeuille de plateformes sans-fil à large bande 
point à point (PÀP) et point à multipoints (PÀM) fiables, évolutives et sécurisée, Cambium Networks 
facilite la vie de tous les fournisseurs de services, les entreprises, les agences gouvernementales et 
militaires, les compagnies de services pétroliers et gaziers, les fournisseurs de service Internet, et les 
organismes de services publics d'établir des réseaux de communication puissants et facilement 
soutenable. L'entreprise compte actuellement quatre millions de radios d'accès et de liaison terrestre 
déployés dans des milliers de réseaux exigeants dans plus de 150 pays. Basée à l'extérieur de Chicago 
et disposant de centres de R&D aux États-Unis et à Ashburton, au Royaume-Uni, Cambium Networks 
vend ses produits par l'entremise d'une gamme de distributeurs mondiaux de confiance. Pour obtenir plus 
d'information, veuillez visiter : www.cambiumnetworks.com etwww.connectingtheunconnected.org. 

Contact 
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+1 415 318 4379  
CambiumPR@golinharris.com 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t0WV29LKcAU
http://www.cambiumnetworks.com/products/ptp/ptp-650
http://www.cambiumnetworks.com/
https://twitter.com/CambiumNetworks
https://www.facebook.com/CambiumNetworks
http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.connectingtheunconnected.org/
mailto:CambiumPR@golinharris.com

