Patton présentera ses solutions fibre
optique pour l’audio, la vidéo et les
données à l’ISE
Patton présentera une large gamme de solutions de téléphonie sur fibre optique, cuivre et IP fiables et de
haute qualité pour les intégrateurs de systèmes à l’ISE 2019
NIEDERWANGEN, Suisse, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics — fabricant
américain de solutions FiberPlex™ pour l’audio, la vidéo et les données — exposera une large
gamme de solutions de téléphonie sur fibre optique, cuivre et IP fiables et de haute qualité pour les
intégrateurs de systèmes à l’ISE (Integrated Systems Europe) la semaine prochaine.
Patton présentera, entre autres solutions, ses équipements de conversion de fibres optiques et
WDM qui ont aidé trois entreprises à organiser des événements audio et télédiffusion mixtes en
direct sans faille pour les prix GRAMMY.
Les produits d’extension Ethernet CopperLink™, Power-over-Ethernet (PoE) et SmartNode™ VoIP
CPE de Patton seront également exposés.
L’exposition de Patton aura lieu dans l’« Audio and Live Events Technology Zone », au stand 7-T215.
Patton offre une carte d’accès gratuite pour que ses invités assistent à l’exposition…
>>Obtenir une carte d’accès gratuite (entrer le code 407857)
« FiberPlex a fait ses preuves en matière de protection des données des clients les plus exigeants et
les plus critiques du monde », a déclaré Buddy Oliver, Vice-président de Business Development de
Patton. « Notre dévouement à l’innovation nous permet de rester à la pointe des dernières
technologies et des approches de solutions en matière de communication numérique ».
Pour en savoir plus sur les solutions de FiberPlex…
>>Obtenir votre FiberPlex Connectivity Guide gratuit
« De la salle de conférence au campus, de l’audio en direct et diffusé à la sécurité du système,
Patton propose des produits de haute qualité dont les intégrateurs de systèmes ont besoin pour
construire une infrastructure de communication pérenne voix, données et vidéo », a ajouté M.
Oliver. « Que vous utilisiez des appareils vocaux analogiques existants prêts pour la technologie IP
ou que vous optimisiez un système de communications unifiées entièrement IP (ALL-IP), et que
vous souhaitiez exploiter le câblage en fibre optique ou en cuivre, Patton propose une vaste
gamme de solutions fiables et économiques ».
ISE — la maison de l’intégration de systèmes — est la plus grande exposition au monde pour les
professionnels de l’audiovisuel et de l’intégration des systèmes. Plus de 1 300 exposants et 80 000
participants se rejoindront à Amsterdam pour collaborer, apprendre et faire des affaires — ce qui

fait de l’événement de cette année le plus grand ISE à ce jour.
L’ISE se tiendra du mardi au vendredi du 5 au 8 février 2019 au RAI Amsterdam, Europaplein 2-22,
1078 GZ.
Par ailleurs, la société a annoncé que Patton livrait désormais un IPv6 amélioré dans ses passerelles
VoIP et eSBC SmartNode™ destinées aux clients.
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