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formation
Description du cours
Cette formation offre un aperçu général du domaine des installations 
de contrôle d’accès. Vous aurez l’occasion d’acquérir des connaissanc-
es théoriques et pratiques concernant la configuration du contrôleur 
de porte AXIS A1001. Au cours de cette formation, vous recevrez des 
explications relatives à la mise en service et aux configurations du 
contrôleur de porte AXIS A1001 ainsi qu’à la gestion d’accès. Le rac-
cordement de caméras réseau Axis sera par ailleurs abordé. Le contenu 
théorique sera complété par des exercices pratiques.

70%

30%

Théorie

Exercices 
pratiques 

Objectifs du cours
Les contenus suivants seront dispensés :

> Vue d’ensemble des éléments techniques de l’installation de contrôle d’accès
> Présentation du contrôleur de porte réseau AXIS A1001
> Conception de systèmes
> Configuration matérielle de l’AXIS A1001
> Gestion d’accès
> Pairage de contrôleurs de porte AXIS A1001
> Raccordement de caméras réseau AXIS à des contrôleurs de porte AXIS A1001
> Bases de la conception et de la planification d’installations de contrôle d’accès

À qui s’adresse le cours ?
Cette formation s’adresse aux techniciens, installateurs de systèmes et concepteurs de systèmes qui mettent en place ou 
planifient des systèmes de contrôle d’accès basés sur des contrôleurs de porte réseau AXIS A1001.



Conditions
Cette formation requiert des connaissances de base générales en matière d’utilisation de PC ainsi que de configuration (systèmes 
d’exploitation Windows) et de technique de réseau IP. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse www.axis.com/academy/classroom-based.htm

Pour plus d’informations sur les dates de formation et le prix du cours, renseignez-vous auprès de votre bureau de vente Axis local.

De quoi dois-je tenir compte pour les cours externes ?
Pour participer à une formation au système de contrôle d’accès, le participant doit apporter un ordinateur portable doté de la 
configuration technique minimale suivante :

> Processeur Intel de minimum 1,6 GHz ou processeur AMD comparable
> 256 Mo de mémoire RAM, 1 Go d’espace mémoire disponible sur le disque dur
> Lecteur de CD-ROM, carte graphique avec 64 Mo de RAM
> XP Professionnel, 2003 Server, Vista, Windows 7 ou Windows 8 avec les derniers Service Packs, navigateur Internet Explorer
 8.0 ou supérieur.

En outre, les participants doivent pouvoir configurer l’adresse IP de leur ordinateur portable et installer des composants logiciels 
ainsi que des éléments ActiveX (droits d’administrateur nécessaires).
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