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Bruxelles, le 16 Novembre, 2015

Axis lance sa première caméra-dôme PTZ avec une
résolution de 4K

Capelle aan den IJssel, 16 novembre 2015 - Axis Communications, leader mondial des
applications de vidéo en réseau, présente l’AXIS Q6128-E – un tout nouveau venu dans la
gamme AXIS Q61 des caméras-dômes en réseau avec pan, tilt et zoom (PTZ). La caméra propose
une qualité vidéo remarquable avec une résolution de 4K par faible éclairage ou dans des
conditions météo défavorables et dispose de fonctions pan, tilt et zoom rapides et performantes. 

Cette caméra convient parfaitement à une multitude d’applications dans ou à proximité de centres
commerciaux, parkings publics et stades ; elle est idéale également pour la surveillance urbaine
ou d’enceintes. Les caméras-dômes de PTZ d’Axis sont pourvues de la technologie Sharpdome
d’Axis qui assure une couverture particulièrement large et fournit de nombreux détails en
gros-plan, tant au-dessus qu’en dessous de l’horizon. Comme les autres modèles de la gamme
Q61, l’AXIS Q6128-E supporte la stabilisation d’image électronique.

“Nos caméras-dômes PTZ AXIS Q61 sont très appréciées en raison de leur conception novatrice
et de leurs fonctionnalités techniques de haut niveau. Ce nouveau modèle offre l’avantage
supplémentaire de la résolution 4K”, explique Edwin Roobol, Regional Director Middle Europe
chez Axis Communications. “La demande de caméras PTZ à très haute résolution ne cesse
d’augmenter, parce que ce type de caméra est capable de restituer beaucoup plus de détails. Ce
qui est important dans des zones telles que espaces publiques, carrefours et places.”

Après une installation rapide et aisée, l’AXIS Q6128-fournit un service fiable par des
températures allant de -50 °C à +50 °C. La fonction Speed Dry permet de présenter des images
nettes par temps pluvieux et, en cas de brouillard, le contraste de l’image est automatiquement
renforcé.

Les fonctions internes pour l’analyse vidéo incluent la détection de mouvement et l’Advanced
Gatekeeper, qui permet à la caméra de détecter un objet dans une zone donnée et d’en tirer un
gros-plan.  
Via son interface API (Application Programming Interface) ouverte, la caméra supporte en outre
des applications vidéo intelligentes de nombreux fournisseurs.

Aperçu des spécifications techniques de l’AXIS Q6128-E:

Vidéo 4K de haute qualité (8 MP) avec fréquence d’image de 25/30 fps

Zoom optique 12x avec mise au point automatique
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Balayage rapide et précis à plus de 700 degrés/seconde pour un suivi rapide d’objets en
mouvement 

Dôme transparent, pas de déformation

Protection intégrée contre la poussière, les projections d’eau, la pluie, la neige, le soleil

Résistance à l’impact (classe IK08)

Détection des chocs et alarme automatisée en cas de tentative de sabotage/vandalisme 

Arctic Temperature Control

Selon le planning, la caméra-dôme PTZ AXIS Q6128-E sera disponible à partir du 4ème 
trimestre 2015 et cela, via le réseau de distribution habituel d’Axis.

Photos et autre matériel disponibles via: 
www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=axis_q61_series 

Over Axis
Axis Communications biedt intelligente beveilingsoplossingen aan voor een slimmere en veiligere wereld.  Als
wereldwijde marktleider in netwerkvideo, zet Axis de toon in de sector door het lanceren van innovatieve en
kwalitatief hoogstaande netwerkproducten -gebaseerd op een open platform -, via een globaal partnernetwerk.  Axis
ontwikkelt lange termijn relaties met haar partners en voorziet hen van de nodige kennis en kwalitatieve
netwerkproducten in zowel bestaande als nieuwe markten. 

Axis heeft wereldwijd meer dan 1.800 toegewijde werknemers met vestigingen in meer dan 40 landen en een
samenwerking met ruim 70.000 partners in 179 landen. Axis is opgericht in 1984 in Zweden en staat genoteerd op de
NASDAQ Stockholm onder de beurscode AXIS. Meer informatie over Axis op www.AXIS.com. 
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