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Bruxelles, le 30 mai, 2016

Axis acquiert 2N, le numéro un de l’interphonie IP
L\'acquisition s’adresse au marché vidéo d’interphonie IP en croissance et renforce l’offre
des solutions d’Axis Communications.

2N est le numéro un dans le domaine de l’interphonie IP, et fonctionne également dans d\'autres
domaines, par exemple audio IP et interphonie IP pour ascenseurs. La société possède des canaux
bien établis de vente par des électriciens et installateurs de télécommunications ainsi que des
fabricants d\'ascenseurs, qui peuvent servir comme complément aux canaux de vente mondiaux
d’Axis. En même temps, 2N bénéficiera de la position de marché solide d’Axis et des ressources
de R&D (recherche et développement).

- L\'acquisition soutient notre ambition de contribuer à un monde plus intelligent et plus sûr. On
observe une demande accrue des clients en solutions intégrées avec des normes ouvertes qui
offrent une sécurité renforcée. Avec 2N, nous pouvons répondre à cette demande, affirme Peter
Lindström, vice-président du New Business chez Axis Communications.

La marque 2N restera, et la société fonctionnera comme une filiale au sein du groupe Axis. Les
opérations conjointes concerneront le partage des connaissances et d\'aider les uns les autres dans
la R&D et l\'accès au marché. Une tâche commune importante est d\'accélérer la convergence des
systèmes analogiques vers l’interphonie IP et de développer de nouvelles opportunités.
- Nous prévoyons le développement et la croissance d’Axis, ainsi que pour 2N. Le marché est en
progression, et par l\'acquisition de 2N nous pouvons continuer à conduire le changement dans le
marché, dit Peter Lindström.

A propos de 2N
Selon IHS Audio et l’édition de Video Door Phones 2015, 2N est le numéro un dans le domaine
de l\'interphonie IP. 2N développe et fournit des solutions pour TIC et pour l\'industrie de la
sécurité physique et occupe une position prépondérante en matière d’audio IP et d’interphonie IP
(interphonie IP de portes et d’urgence). 2N compte environ 200 employés, et son siège social se
trouve à Prague, République tchèque.

A propos d’Axis Communications
Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et plus clairvoyant.
Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux produits basés
sur une plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses clients.
Entretenant des relations durables avec ses partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits
réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents.

Axis regroupe plus de 2 100 employés dans plus de 50 pays et collabore avec un réseau mondial de plus de 80 000
partenaires. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm sous le titre AXIS. 
Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com.
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