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Bruxelles, le 15 mars, 2013

Axis Communications expose ses toute dernières
applications caméra à l’occasion du salon Secura

Bruxelles, 26 février 2013 - Axis Communications expose ses toute dernières solutions vidéo
réseau à l’occasion de la 9ème édition du salon Secura qui se tient à Bruxelles. On pourra ainsi y
découvrir notamment des applications de surveillance et de contrôle de processus qui s’appuient
sur des caméras intelligentes. A l’échelle nationale, Secura est le principal salon du secteur Safety
& Security qui soit organisé en Belgique. Il est l’occasion, pour le visiteur, d’obtenir une vue
d’ensemble de ce qui se fait de plus récent et de plus novateur en termes de produits, de services
et de solutions pour prévenir et neutraliser tout incident. Le salon se déroulera du 20 au 22 mars à
Brussels Expo.

Axis y exposera un large éventail de produits tels que la série AXIS P12 conçu pour la
surveillance intérieure et extérieure exceptionnellement discrète.  Cette caméra réseau miniature
est idéale pour une surveillance discrète dans les magasins, banques, hôtels et bureaux.  Axis y
lance aussi, en première, une nouvelle caméra, particulièrement adaptée au secteur de la
distribution, notamment en raison de son petit format (de la taille d’un bâton de rouge à lèvres).
C’est le plus petit HDTV caméra, type canon (‘bullet’), sur le marché. Plusieurs espaces de
démonstration seront aménagés sur le stand Axis (J017) afin de faire découvrir une foule
d’applications en tous genres.

Trois partenaires d’Axis seront également présents sur le stand. AG Neovo, leader mondial dans
le domaine des écrans à usage professionnel ou privé, qui propose des systèmes répondant aux
exigences esthétiques et fonctionnelles d’environnements divers, qu’il s’agisse de lieux publics
ou d’espaces multi-utilisateurs. Acic, synonyme, depuis 2003, de solutions novatrices et de
grande qualité destinées à des applications de vidéosurveillance automatisée ou intelligente. Et
enfin Genetec, spécialiste de solutions sur IP de reconnaissance de plaques minéralogiques, de
vidéosurveillance et de contrôle d’accès à destination de différents marchés verticaux, tels que le
secteur des transports, de l’éducation, du commerce de détail du secteur public et plus.
Pour toute information complémentaire concernant les partenaires d’Axis :  www.genetec.com ,  
www.agneovo.com , www.acic.eu

A propos d’Axis
En tant que leader du marché de la vidéo sur IP, Axis poursuit son avancée vers un monde plus sûr, plus sécurisé,
plus intelligent en conduisant la convergence de la vidéosurveillance analogique vers le numérique. Offrant des
solutions de vidéo sur IP pour les installations professionnelles, les produits et solutions Axis sont basés sur une
plateforme technologique innovante et ouverte.

Axis regroupe plus de 1000 employés dans 40 sites à travers le monde et coopère avec des partenaires dans 179
pays. Fondée en 1984, Axis est une société informatique Suédoise listée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre
AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com.
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