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Programme de valorisation des investissements en test des
réseaux sans fil

WaveRunner™ Wireless LAN Tester

Si WaveRunner constitue un outil portatif efficace de test et de vérification des réseaux sans fil

802.11b, nombre de clients se préoccupent, à juste titre, du test des réseaux à plus haut débit

(802.11a/g) et de la sécurité sans fil au-delà du WEP. Dans le souci d'assurer la pérennité de

votre investissement en test des réseaux sans fil, nous vous présentons ici une nouvelle offre:

Les clients qui, à partir du 1er octobre 2003, ont acheté un WaveRunner et ont souscrit au

programme d'assistance Gold Support pourront bénéficier d'une mise à niveau de leur testeur vers

une nouvelle solution de test sans fil multibande (802.11a/b/g) dès la sortie sur le marché de

celle-ci (prévue au cours du premier semestre 2004). La valeur de cette offre correspond à 50 %

du prix d'achat d'origine du WaveRunner*.

Les clients qui n'ont pas souscrit au programme d'assistance Gold Support peuvent profiter de

cette offre de reprise en adhérant à ce programme (avec effet à la date d'achat de leur

WaveRunner ; modèle numéro GLD-WAVER-X).

Analyseur de réseau sans fil OptiView™

L'option d'analyse de réseau sans fil OptiView de la nouvelle génération est actuellement en cours de

développement. Elle prendra en charge aussi bien les réseaux sans fil à plus haut débit que les 

protocoles d'authentification/de sécurité sans fil, notamment LEAP et WPA. Maintenant que la norme

802. 11g a été homologuée, nous nous appliquons à vérifier tous les points de conformité et 

évaluons les solutions potentielles en matière de cartes réseau et de pilotes sans fil.

Désormais, les clients qui font l'acquisition d'un analyseur de réseau sans fil Optiview et

souscrivent au programme d'assistance Gold SuperVision Support, de même que les membres du

programme Gold SuperVision Support qui renouvellent leur adhésion, bénéficieront automatique-

ment de la mise à niveau vers les normes 802.11a et 802.11g, dès la sortie sur le marché de

notre solution. Nous prévoyons que cette mise à niveau deviendra disponible au cours du premier

semestre 2004.
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