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Bruxelles, le 17 Juin, 2013

Axis Communications renforce son catalogue
international de solutions tierces via une meilleure
intégration des solutions
L’extension du programme Application Development Partner (ADP) favorisera une offre
de solutions sur-mesure encore plus riche 

Axis Communications, leader du marché dans le domaine des caméras réseau, poursuit
l’extension de son programme Application Development Partner (ADP). Axis peut s’appuyer sur
un vaste réseau d’intégrateurs système, de consultants, de développeurs logiciels (ADP) et de
fournisseurs de solutions d’infrastructure réseau. Le programme ADP sert de socle à ce réseau et
revêt une grande importance pour Axis. Il aide les fournisseurs de logiciels à intégrer les produits
réseau d’Axis dans des solutions destinées aux utilisateurs finaux. Grâce aux interfaces ouvertes,
à la documentation et aux spécifications techniques ainsi qu’aux services de support qu’il
procure, les développeurs de logiciels peuvent garantir l’intégration entre les multiples
composantes de l’offre de produits et les potentiels en leur genre que procure Axis.

Axis Communications étend le registre de son programme ADP en renforçant les équipes qui
sont spécifiquement chargées de travailler en collaboration étroite avec des partenaires ADP
locaux et régionaux. La mise en commun des compétences locales, des expériences des marchés
locaux et la bonne compréhension des situations culturelles et juridiques favoriseront une
intégration plus rapide des produits et des fonctions Axis dans des solutions vidéo qui
correspondent étroitement aux besoins de la région ou du secteur économique concerné.

“Faire en sorte que, dans les marchés locaux, une collaboration plus étroite s’instaure avec
d’importants partenaires ADP stratégiques constitue à nos yeux un élément essentiel pour la
préservation de notre leadership mondial”, déclare Bodil Sonesson, vice-président Ventes chez
Axis Communications. “En investissant, toutes régions confondues, dans des ressources dédiées à
Axis, nous continuons d’améliorer le programme ADP. Nous préservons ainsi intacte notre
position de numéro un du marché et nous pouvons mettre en oeuvre de véritables partenariats
gagnant-gagnant.”

Trois niveaux de partenariat
Axis inaugure trois niveaux de partenariat afin d’améliorer l’implication, les résultats
commerciaux de ses partenaires et de récompenser leur loyauté par le biais d’avantages et de
critères explicites. Le programme propose un ensemble d’instruments spécifiques, de services et
de formations devant répondre aux besoins particuliers du client:

Application Development Partner
Tous les éditeurs de logiciels certifiés qui sont prêts à intégrer des produits vidéo réseau d’Axis
au sein de leurs offres commerciales ont la possibilité de participer au programme en qualité
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d’Application Development Partners. Axis propose un certain nombre d’outils techniques de
développement, de services de support et d’avantages marketing qui peuvent aider le partenaire
ADP à se lancer.

Silver ADP 
Les partenaires “Silver” développeront leurs activités de concert avec Axis au travers
d’opportunités commerciales conjointes et d’initiatives marketing communes. Les membres ADP
Silver proposent des solutions qui répondent aux besoins des clients finaux d’Axis,
essentiellement dans un registre de solutions spécifiques destinées à des secteurs d’activités
prioritaires.

Gold ADP
Les partenaires ADP Gold sont des sociétés leaders de leur marché et qui collaborent étroitement
avec Axis en vue de favoriser une intégration précoce et un développement commercial conjoint.
Les Gold Partners proposent des applications vidéo réseau robustes, flexibles et évolutives. Ils
procurent en outre un support de premier niveau et ont déjà apporté la preuve par le passé
qu’Axis est leur fournisseur privilégié en matière de solutions de vidéosurveillance.
 

Over Axis Communications
Axis Communications BV is een IT-onderneming die netwerkvideo-oplossingen aanbiedt voor professionele
installaties. Het bedrijf is een innovatieve marktleider en zet in op de overgang van analoge naar digitale
videobewaking. De producten en oplossingen van Axis zijn voornamelijk gericht op beveiligingstoezicht, bewaking
op afstand en zijn gebaseerd op innovatieve open-technologie platformen. Axis heeft wereldwijd meer dan 1.400
toegewijde werknemers met kantoren in 40 landen en een samenwerking met partners in meer dan 179 landen. Axis
is opgericht in 1984 en staat genoteerd op de NASDAQ OMX Stockholm onder de beurscode AXIS. Meer informatie
over Axis op http://www.axis.com.
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