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Bruxelles, le 17 Juin, 2016

Axis lance les premières caméras réseau dotées d’un
objectif i-CS
L’objectif intelligent i-CS, qui équipe les nouvelles caméras fixes haut de gamme, peut
communiquer directement avec la caméra grâce à un protocole ouvert. La simplicité
d’installation, le caractère intuitif de la configuration et la qualité des performances sont
également au rendez-vous. 

Axis Communications, leader du marché de la vidéo sur IP, est le premier à introduire sur le
marché les caméras IP équipées d’un objectif i-CS. Cette dernière innovation technologique est le
fruit d’un partenariat entre Axis Communications et Computar® (CBC Group), fabricant japonais
réputé d’objectifs. Le nouvel objectif intelligent i-CS échange directement des informations,
comme sa distorsion géométrique et les réglages exacts de son zoom, de sa mise au point et de
son diaphragme à iris. 

« Auparavant, les caméras à monture CS ne disposaient d’aucune information quant au type
d’objectif qu’elles portaient. Il fallait donc régler à la main l’objectif et les paramètres de la
caméra pour obtenir des résultats optimaux », rappelle Andres Vigren, Directeur du Product
Management chez Axis Communications. « La technologie du nouvel objectif i-CS repose sur
une norme de protocole ouvert qui permet l’échange d’informations entre l’objectif et la caméra.
Comme l’objectif connaît sa propre position, l’installateur peut régler à distance le zoom, après
quoi la caméra IP règle automatiquement la mise au point. Le résultat global est une
simplification de l’installation et des gains de temps ».

Plusieurs moteurs à l’intérieur de l’objectif i-CS permettent de piloter à distance le zoom, la mise
au point et le diaphragme à iris. Par ailleurs, la communication entre l’objectif i-CS et la caméra
permet de régler automatiquement la stabilisation d’image électronique (EIS) et la correction des
distorsions en barillet (BDC). Cette communication fait gagner du temps dans la configuration et
facilite l’installation. 

La caméra AXIS Q1615/-E Mk II propose plusieurs profils de scène que l’installateur peut
sélectionner : vue générale du trafic, judiciaire ou vidéo en direct. Une fois le profil de scène
choisi, les caméras règlent automatiquement la durée d’exposition, la balance des blancs,
l’ouverture, la netteté, le contraste et le bruit afin d’obtenir la meilleure qualité vidéo d’après les
besoins de vidéosurveillance retenus.

Les nouvelles caméras fixes transmettent la vidéo en résolution HDTV 1080p à des fréquences
d’image allant jusqu’à 50/60 i/s, ou en résolution HDTV 720p à des fréquences d’image
atteignant 100/120 i/s. Cette précision permet de capturer les détails d’objets très mobiles, un
atout précieux dans les applications industrielles, par exemple pour la surveillance d’une chaîne
de production. Les pièces et les assemblages étant capturés en détail et avec précision, le procédé
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de production fait l’objet d’un contrôle rigoureux. 

Les nouvelles caméras AXIS Q16 sont dotées de la technologie Zipstream d’Axis, qui contribue à
réduire la consommation de bande passante et de stockage tout en préservant la qualité vidéo. Les
caméras prennent également en charge la fonction Wide Dynamic Range (WDR) – Forensic
Capture et la technologie Lightfinder d’Axis pour préserver la qualité des images dans les scènes
complexes.

Le modèle pour intérieur AXIS Q1615 Mk II et sa déclinaison pour extérieur AXIS Q1615-E Mk
II seront disponibles au 3e trimestre 2016 auprès du réseau de distribution Axis.

Pour télécharger des photos et accéder à d’autres ressources, visitez le site Web.

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.

Axis Communications BV Rivium Boulevard 301 Gebouw Oost, 3e verdieping 2909 LK Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel
Phone: +31 10 750 4600 Fax: +31 10 750 4699 www.axis.com

www.axis.com

