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Bruxelles, le 19 Septembre, 2013

AXIS prolonge la garantie portant sur ses produits
vidéo réseau 
En portant sa garantie à 5 ans pour ses produits vidéo réseau, Axis sécurise les
investissements de ses clients en matière de produits de surveillance

AXIS Communications, leader mondial sur le marché des solutions vidéo réseau, étend son
portefeuille de services en y ajoutant une prolongation optionnelle de garantie, valable pour les
caméras vidéo, les encodeurs vidéo et les décodeurs vidéo. Grâce à cette extension optionnelle de
garantie, la durée de garantie classique de un à trois ans est portée à un maximum de cinq ans.
Combinée à la fiabilité des solutions vidéo réseau d’Axis, cette nouvelle garantie prolongée
contribue à sécuriser les investissements que consentent les intégrateurs système et les utilisateurs
finaux en solution de vidéosurveillance.

“Dès l’instant où nos clients acquièrent nos produits, il est essentiel que nous puissions leur
procurer le meilleur service possible. Certains clients, en particulier ceux qui disposent
d’installations de surveillance de grande envergure, désirent bénéficier d’une protection
supplémentaire de leurs investissements à l’aide d’une période prolongée de garantie”, déclare
Edwin Roobol, directeur régional pour la zone “Middle Europe” d’AXIS Communications.
\"L’extension de garantie Axis permet en outre aux intégrateurs système d’ajouter de nouvelles
formules de garantie à leur catalogue.\"

L’extension de garantie AXIS est disponible auprès des canaux de distribution de la société et
doit être activée dans les six mois qui suivent l’achat du produit concerné.

A propos d\\\'AXIS
Axis Communications BV est une société informatique qui propose des solutions de vidéo en réseau pour des
installations professionnelles. Ce chef de file innovant mise résolument sur le passage de l’analogique au numérique
en matière de surveillance vidéo. Les produits et solutions d’Axis concernent principalement le contrôle sécurité et
la surveillance à distance et reposent sur des plateformes technologiques ouvertes et novatrices. Axis emploie plus
de 1.400 personnes dans le monde et possède des bureaux dans 40 pays. Elle collabore avec des partenaires des plus
de 179 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée au NASDAQ OMX Stockholm sous le code AXIS. Plus d’info sur 
http://www.AXIS.com.
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