
PRESS RELEASE

Bruxelles, le 14 mai, 2013

Axis lance des caméras d’extérieur économiques, de
type mini-dôme, à fonctions diurne/nocturne et
potentiel HDTV

Les deux nouvelles caméras réseau M30-VE d’AXIS sont une réponse à la demande des
utilisateurs de pouvoir disposer de caméras-dôme fixes, compactes et économiques, faciles à
installer, qui soient dotées d’un potentiel HDTV et de fonctions de vision diurne/nocturne,
et qui conviennent à la fois pour l’intérieur et l’extérieur. Les caméras-réseau
anti-vandalisme AXIS M3024-LVE et AXIS M3025-VE peuvent être installées aussi bien en
intérieur qu’en extérieur, à l’entrée d’hôtels, de magasins, de restaurants, d’immeubles de
bureaux et d’écoles.

Bruxelles - Axis Communications, chef de file mondial sur le marché des systèmes vidéo réseau,
présente l’AXIS M3024-LVE. Cette caméra produit des vidéos HDTV 1 mégapixel en résolution
720p, avec angle de vision de 80°. L’AXIS M3025-VE, quant à elle, produit des vidéos HDTV 2
mégapixels en résolution 1.080p et procure un angle de vision de 93°. Les deux caméras sont
équipées d’un filtre infrarouge automatique. Il leur permet de prendre des images couleurs en
plein jour et de recourir à la lumière infrarouge lorsque les conditions de luminosité sont
déficientes afin de générer des vidéos noir/blanc de haute qualité. L’éclairage infrarouge intégré
permet à l’AXIS M3024-LVE de remplir son rôle de surveillance dans l’obscurité la plus totale.

Avantages
“Les caméras AXIS M30-VE ne sont pas seulement compactes et économiques mais elles
procurent également un grand nombre d’avantages, tels que des potentiels HDTV, une fonction
en mode diurne et nocturne, des entrées et sorties permettant de connecter des équipements
externes, et un support pour le très convivial AXIS Camera Companion et d’autres logiciels de
gestion”, déclare Edwin Roobol, directeur régional Middle Europe chez Axis. “Elles offrent en
outre une protection anti-vandalisme et peuvent être installées très rapidement, tant en intérieur
qu’en extérieur. Tout cela fait des caméras AXIS M30-VE une solution attrayante pour des
installations professionnelles à budget modéré.”

L’installation des AXIS M3024-LVE et AXIS M3025-VE est particulièrement simple et rapide.
Il est possible de les fixer aussi bien au plafond que sur un mur et de modifier aisément leur
orientation. Les caméras supportent le format Corridor, de quoi générer des flux vidéo orientés en
vertical et garantir ainsi une couverture la plus large possible dans l’axe de parois ou de couloirs.
La mise au point des caméras est effectuée en usine afin d’en accélérer l’installation sur site. Les
caméras sont équipées d’un câble réseau de deux mètres et s’alimentent via Ethernet (IEEE
802.3af). Une installation en extérieur ne requiert aucun boîtier spécifique dans la mesure où les
caméras sont conformes à une utilisation en extérieur. Elles sont certifiées IP66 et NEMA 4X,

Axis Communications BV Glashaven 22 3011 XJ Rotterdam  Rotterdam
Phone: +31 10 750 4600 Fax: +31 10 750 4699 www.axis.com



deux normes qui en garantissent larésistance à la poussière, à la pluie, à la neige et à la corrosion.

Autres fonctions des AXIS M3024-LVE et AXIS M3025-VE:
•	flux vidéo multiples, configurables individuellement, dans les formats H.264 et Motion JPEG;
•	Wide Dynamic Range avec contraste dynamique lorsque les conditions de luminosité ne sont
pas idéales;
•	gestion d’alarmes améliorée avec entrées et sorties pour connexion d’appareils externes;
•	applications vidéo intelligentes, telles que détection de mouvement et alarme sabotage, en plus
d’applications supplémentaires via l’AXIS Camera Application Platform (par ex., comptage de
passants).
•	le logement prévu pour accueillir une carte microSDXC permet de stocker localement, sur
carte-mémoire, les enregistrements vidéo de plusieurs jours. Lorsque les caméras sont utilisées de
concert avec l’AXIS Camera Companion, les utilisateurs peuvent visionner et gérer très aisément
les images de quelque 16 caméras par site.
•	Les caméras AXIS M30 bénéficient par ailleurs du support d’autres logiciels de gestion vidéo,
tels que l’AXIS Camera Station, ainsi que d’applications d’autres fournisseurs par le biais du
programme Application Development Partner. Les caméras supportent en outre l’AXIS Video
Hosting System ainsi que la solution ONVIF, de quoi garantir une intégration système aisée.

Prix et disponibilité:
L’AXIS M3024-LVE et l’AXIS M3025-VE seront disponibles à partir du troisième trimestre
2013 via les canaux de distribution d’Axis au prix conseillé de €461.

À propos d\'Axis
En tant que leader du marché de la vidéo en réseau, Axis ouvre la voie d\'un monde plus sécurisé, plus sûr et plus
intelligent – en menant la transition de la surveillance vidéo de l\'analogique vers le numérique. Offrant des
solutions vidéo en réseau pour les installations professionnelles, les produits et solutions Axis s\'appuient sur une
plateforme technologique ouverte et innovante. Axis possède plus de 1400 employés dévoués, répartis sur 40
emplacements dans le monde, et coopère avec des partenaires dans 179 pays. Créée en 1984, Axis est une entreprise
informatique basée en Suède et inscrite au NASDAQ OMX de Stockholm sous le code AXIS. Pour plus
d\'informations sur Axis, merci de consulter notre site internet http://www.axis.com 
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