
Transports

Vers une surveillance  
plus ingénieuse du trafic
grâce aux solutions Axis de vidéo sur IP.



Plongée 
au 
cœur 
du  
trafic. 

Des études prévoient qu’à 
l’horizon 2025, 6,2 milliards de 
déplacements urbains quotidiens 
seront effectués en véhicules 
privés dans le monde*. La 
densification du réseau routier 
et la multiplication des usagers 
se traduiront inévitablement 
par des difficultés croissantes 
pour amener chacun d’entre 
eux du point A au point B, en 
toute sécurité et de manière 
efficace. Pour les centres de 
gestion du trafic, les enjeux 
sont considérables. Et pour les 
technologies de surveillance du 
trafic, l’heure de vérité a sonné.

L’extrapolation n’a pas sa place dans 
la gestion des flux routiers. Pour s’en 
affranchir, les centres de gestion 
du trafic doivent pouvoir accéder 
instantanément à des informations 
précises en temps réel, 24h/24 et 
7j/7, détecter les incidents à un stade 
précoce et réagir rapidement. C’est là 
qu’interviennent les solutions Axis de 
surveillance du trafic.

En collaboration avec ses partenaires, 
Axis vous propose des solutions 
ingénieuses pour mieux appréhender la 
situation sur les routes, dans toutes les 
conditions.

*SOURCE : International Association of Public Transport, 2013 www.uitp.org/news/pics/pdf/PTX21.pdf

www.axis.com/traffic
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Équipé, prêt 
et maître de 
la situation – 
aujourd’hui comme 
demain.

Ralentissements, véhicules immobilisés, 
accidents graves, conditions 
météorologiques extrêmes... Les défis 
quotidiens que vous affrontez ne 
manquent pas. Nous savons aussi qu’il 
ne suffit pas de fluidifier la circulation 
ponctuellement, mais que tout se joue 
dans la durée. Pour vous faciliter la 
tâche, nous avons mis au point les 
solutions adaptées.
S’appuyant sur 30 ans d’expérience dans des secteurs aussi variés 
que la grande distribution, le transport, l’enseignement ou la santé, 
nos technologies sont exploitables dans toutes les conditions 
et apportent une valeur ajoutée inédite à chaque catégorie 
d’utilisateurs.

Grâce à nos solutions de surveillance du trafic, vous êtes au cœur 
de l’action pour assurer la fluidité de la circulation en toutes 
circonstances.



Les caméras réseau ont révolutionné le secteur de la surveillance du trafic. Outre une meilleure 
qualité vidéo, elles intègrent des fonctionnalités supplémentaires dites « intelligentes ».

Chez Axis, nous avons franchi une étape supplémentaire en matière 
d’intelligence embarquée, en associant une plateforme applicative 
ouverte à toute notre gamme de caméras et d’encodeurs vidéo. Ainsi, 
les sociétés spécialisées dans l’analyse vidéo peuvent développer 
des applications qui répondent aux critères uniques d’utilisateurs 
particuliers. Désormais, les caméras de circulation peuvent non 
seulement assurer une vidéosurveillance en direct de haute qualité, 
mais également servir pour la détection automatique des incidents, le 

comptage et la classification des véhicules ou la reconnaissance des 
plaques minéralogiques.

Comme ces applications intelligentes sont exécutées directement dans 
les caméras, il devient inutile de transmettre en permanence les flux 
vidéo de toutes les caméras vers votre centre de gestion du trafic. Par 
rapport aux applications serveur, vous économisez donc en coûts de 
stockage et de traitement.

Applications
> Détection automatique des 
incidents

> Reconnaissance des plaques 
minéralogiques

> Comptage de véhicules

> Classification des véhicules

Pour consulter toutes les applications 
disponibles, visitez www.axis.
com/apps. Des nouveautés y sont 
régulièrement ajoutées.
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Détection automatique des incidents
Plus besoin d’attendre que quelqu’un signale un incident : les 
caméras de circulation Axis peuvent vous avertir automatiquement 
si un embouteillage se forme, si un véhicule est immobilisé ou 
si quelqu’un circule à contre-sens. Vous pouvez alors réagir 
rapidement, minimiser les risques et optimiser la fluidité du trafic.

Collecte de données
Avec l’application adéquate, les caméras Axis peuvent fournir 
automatiquement des statistiques en temps réel et historiques 
sur les conditions de circulation. Au lieu de recourir à des boucles 
inductives, des capteurs magnétiques et d’autres systèmes 
comparables, vos caméras Axis sont armées pour recueillir 
efficacement les données.

Une vidéosurveillance plus ingénieuse du trafic par 
des caméras intelligentes.



Solution complète de vidéosurveillance du trafic quelle que soit la luminosité ou la météo.

Domptez les contrastes  
Grâce à la technologie WDR (Wide Dynamic 
Range) d’Axis, vous bénéficiez d’une qualité 
vidéo exceptionnelle dans les conditions 
d’éclairage très contrastées et complexes. L’effet 
aveuglant des phares, du soleil ou des réflexions 
par les surfaces mouillées est atténué, vous 
permettant de discerner les scènes même dans 
les situations de luminosité problématiques. Si 
l’obscurité est totale, vous pouvez compter sur 
les caméras thermiques d’Axis pour produire des 
images de la chaleur rayonnée par les objets, les 
véhicules et les personnes.

Affrontez les pires conditions météo 
Les caméras de circulation sont confrontées 
aux éléments. Dotées de robustes boîtiers 
tous-temps, les caméras Axis sont parées pour 
supporter toutes les intempéries. Des fonctions 
comme le contrôle de température arctique et le 
refroidissement actif permettent de les exploiter 
à des températures comprises entre -40 °C et 
+75 °C.

Minimisez les perturbations  
Nous nous sommes fixés pour mission de vous 
faciliter la tâche à toutes les étapes, y compris 
pour l’installation de nos caméras, simple et 
rapide. Avant même de les mettre en route, les 
caméras ont déjà contribué à réduire les délais, 
et donc à préserver la fluidité du trafic.

Dopez les possibilités de vos caméras  
Vous utilisez toujours des caméras analogiques 
pour la surveillance de la circulation ? Nous 
pouvons vous accompagner pour migrer de 
manière économique vers la vidéo sur IP, 
en capitalisant sur les investissements déjà 
consentis. En outre, comme nos produits vidéo 
sur IP de réputation mondiale reposent sur des 
standards ouverts, votre solution reste évolutive, 
modulable et pérenne.

Pour gérer efficacement 
la circulation, il vous faut 
une vision claire, précise et 
instantanée de la situation 
du trafic, et ce 24h/24, 7j/7. 
Les solutions Axis répondent 
précisément à ces critères en 
vous rapprochant plus que 
jamais des flux routiers.

Reconnaissance de plaques 
minéralogiques lointaines avec un 
zoom 18x et une résolution HDTV 
1080p.

Saisissez les précieux détails 
d’un incident en qualité vidéo 
HDTV

Caméras PTZ haute 
vitesse
En soutien à la gestion des 
incidents critiques.

>  Zoom optique jusqu’à 
36x

>  Modèles dotés 
de fonctions de 
stabilisation d’image et 
de désembuage

Projecteurs
Faites le choix écologique 
pour vos éclairages fixes.

>  Projecteurs à DEL blanche 
et infrarouge

>  Consommation électrique 
extrêmement faible
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L’obscurité comme en plein jour 
avec les caméras thermiques 
Axis



Solution complète de vidéosurveillance du trafic quelle que soit la luminosité ou la météo.

Caméras thermiques
Visualisez le trafic dans 
l’obscurité totale.

>  Détection automatique 
des véhicules dans 
n'importe quelle 
condition de luminosité 
et par tous les temps

Caméras fixes avec 
zoom
Rapprochez-vous du 
trafic.

>  Éclairage IR intégré

>  Zoom optique 18x

Caméras fixes
Surveillez la circulation 
au jour le jour en toute 
simplicité.

>  Fonctionnalités WDR 
pour les éclairages 
problématiques

>  Résolution HDTV 
jusqu’à 60 i/s pour 
capturer tous les détails 
des véhicules lancés à 
grande vitesse

Produits auxiliaires de 
gestion du trafic
Installation rapide et bénéfices 
immédiats de la vidéo sur IP.

>  Coffret de surveillance avec 
coupe-circuit et connexion 
fibre

>  Encodeur vidéo renforcé pour 
migrer sans effort vers la vidéo 
sur IP, tout en rentabilisant vos 
investissements en caméras 
analogiques

Accessoires d’installation
Pour des installations fiables sans 
perturbation excessive.

>  Fixations sur poteau, supports, 
prolongateurs, etc.

>  Écran d’installation et de 
réglage rapide des caméras 
sur site

Caméras PTZ haute 
vitesse
En soutien à la gestion des 
incidents critiques.

>  Zoom optique jusqu’à 
36x

>  Modèles dotés 
de fonctions de 
stabilisation d’image et 
de désembuage

Projecteurs
Faites le choix écologique 
pour vos éclairages fixes.

>  Projecteurs à DEL blanche 
et infrarouge

>  Consommation électrique 
extrêmement faible



Approuvées sur certains des axes routiers les plus 
empruntés au monde.

La sécurité des usagers empruntant les 
tunnels doit être sans faille. Or, pour 
pouvoir prendre des mesures immédiates et 
urgentes en cas d’incident, la transmission 
et le partage d’images vidéo jouent un rôle 
essentiel.

 Le système nous donne une vision précise 
de la ville… Même éclairées par les phares, 
les caméras peuvent distinguer les trottoirs 
dans la pénombre à l’arrière-plan.

Des tunnels plus sûrs en Angleterre 
Les caméras réseau Axis contribuent à la sécurité des automobilistes qui traversent le tunnel 
sous la rivière Tyne, au nord-est de l’Angleterre. En cas d’incident, l’équipe de sécurité du 
tunnel est immédiatement alertée pour intervenir vite, en connaissance de cause.

Des rues plus sûres en Amérique du Nord  
La ville américaine de Dubuque (Iowa) donne son feu vert à la sécurisation des rues au moyen 
des technologies IP d’Axis. Elle a installé 260 caméras sur 80 carrefours urbains.

Peter Houlis  
Directeur général, 2020 Vision Technology

David Ness  
Ingénieur, ville de Dubuque

La solution mise en œuvre avec Axis a fait 
ses preuves. Elle nous permet d’améliorer la 
sécurité et de réagir plus efficacement aux 
incidents qui surviennent sur les grands 
axes.

Sécurité renforcée sur les grands axes colombiens  
En Colombie, les caméras de sécurité Axis couvrent plus de 1 000 km de voies rapides vers 
Bogotá. Le système vient épauler les forces armées et la police, qui peuvent intervenir plus 
rapidement en cas d’activités criminelles et réduire la fréquence des accidents.

Jose Leónidas Narváez  
Directeur de l’Institut national des routes (INVIAS)
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Amélioration de la gestion du trafic en République tchèque 
Pour renforcer la sécurité et fluidifier la circulation, la ville d’Ostrava a installé un 
système de vidéosurveillance de la circulation comptant presque 300 caméras réseau 
sur 59 carrefours névralgiques. En outre, le système bénéficie au public dans son 
ensemble avec la publication sur Internet de précieux bulletins sur la situation du trafic.

Il nous fallait pouvoir accéder aux 
informations sur la situation de la circulation 
en temps réel. Pour éviter les embouteillages 
en cas d’obstacle ou d’accident sur la 
chaussée, l’instantanéité des informations 
peut améliorer considérablement l’efficacité 
de la gestion du trafic.

Notre expérience montre que ce système 
de vidéosurveillance facilite grandement 
l’organisation de la circulation urbaine, tout 
en renforçant la sécurité routière.

État des routes en direct aux Philippines 
L’agence de développement du grand Manille (MMDA) fait confiance aux caméras 
Axis pour surveiller et gérer le trafic à distance. Elle peut partager des flux vidéo en 
direct avec les automobilistes par Twitter pour éviter les ralentissements, mais aussi 
réagir instantanément en cas d’accident, d’inondation ou de panne de véhicule. Grâce 
à l’excellente qualité des images, il est également possible d’identifier des personnes 
ou des véhicules impliqués dans un accident et de zoomer pour déchiffrer les plaques 
minéralogiques.

Yves P. Gonzalez  
Prescripteur de technologies, Metropolitan Manila Development Authority

Roman Cieśśla  
Chef de projets, Ovanet



Nos solutions de surveillance du trafic répondent à tous 
vos besoins en matière de gestion de la circulation. 
En vous apportant une vision claire et précise de 
la situation sur les routes, elles vous permettent 
d'optimiser la fluidité de la circulation dans tous les 
cas de figure. En nous appuyant sur l’expertise de notre 
vaste réseau de partenaires, nous pouvons proposer des 
solutions pérennes, spécialement conçues en fonction 
de vos problématiques. Quoi qu’il arrive sur les routes, 
vous êtes toujours prêt.

Nous vous 
accompagnons 
dans vos  
projets.
La multiplication des usagers du 
réseau routier se traduit par une 
intensification des difficultés de 
circulation. Comptez sur nous pour 
vous aider à les surmonter.
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Nous vous 
accompagnons 
dans vos  
projets.



Pour en savoir plus sur les solutions Axis de surveillance du trafic, visitez www.axis.com/traffic

Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et 
plus clairvoyant. Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment 
dans de nouveaux produits basés une sur plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de 
partenaires créateurs de valeur pour ses clients. Entretenant des relations durables avec ses 
partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits réseau révolutionnaires sur 
les marchés existants et émergents.

Axis regroupe plus de 1600 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus 
de 65 000 partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au 
NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre AXIS. 

Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr.

©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC et VAPIX sont des marques 
déposées d’Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits 
ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.

A propos d’Axis Communications
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