
PRESS RELEASE

Bruxelles, le 6 Juillet, 2016

La gamme Axis pour moyennes entreprises s’enrichit
d’un nouveau modèle : l’AXIS Camera Station S20
Les nouveaux enregistreurs réseau AXIS S10 MkII et S20 abaissent les coûts d’installation
et de configuration.

Bruxelles, 06/07/2016 - Axis Communications, leader du marché de la vidéo en réseau, annonce,
pour le segment medium business, la gamme AXIS Camera Station S20, une solution totale
composée d’un disque dur intégré, d’un logiciel de gestion vidéo et d’un commutateur géré
Power over Ethernet (PoE). Les modèles de cette nouvelle gamme supportent la vidéo Ultra HD
4K et offrent une solution de vidéosurveillance testée et fiable pour 24 canaux maximum. Il ne
reste plus au client qu’à ajouter caméras et moniteurs.

L’entreprise suédoise propose également plusieurs nouveautés dans sa gamme d’enregistreurs
AXIS Camera Station S10. Les nouveaux modèles disposent désormais d’une plus grande
capacité de stockage, permettant de conserver les vidéos plus longtemps. Les clients peuvent
aisément ajouter des canaux supplémentaires dans la nouvelle gamme S10 MkII.

“Les moyennes entreprises et organisations recherchent des solutions de vidéosurveillance ne
nécessitant pas d’expertise particulière au niveau de l’installation et de la maintenance. Nos
enregistreurs sont préconfigurés et peuvent donc être utilisés dès qu’ils sont installés. Le temps
d’installation est réduit au minimum et le système est paramétré de façon optimale”, précise
Thorsten Grimm, Key Account Manager Medium Business Middle Europe chez Axis
Communication. “Nous avons testé à fond les composants matériels et contrôlé les performances.
Comme la qualité et la fiabilité sont nos fers de lance, nous offrons une garantie de 3 ans sur tous
les enregistreurs Axis. Pour la gamme d’enregistreurs AXIS Camera Station S10, nous proposons
en plus un service d’échange sur site.”

Les enregistreurs de vidéosurveillance Axis contiennent la version intégrale du logiciel AXIS
Camera Station 5, avec licences universelles et un puissant logiciel de gestion vidéo supportant
les caméras IP d’Axis et d’autres fournisseurs. La solution fonctionne en toute transparence avec
toutes les autres solutions de sécurité d’Axis, parmi lesquelles les contrôleurs de porte réseau qui
permettent une identification aisée et un contrôle d’accès à distance, ou les haut-parleurs réseau
pour communication audio couplée à la vidéosurveillance. La commande de l’interface utilisateur
de l’AXIS Camera Station est très simple. Une interface utilisateur propre en mode ‘entreprise’
garantit un fonctionnement efficient et intuitif convenant aux usages aussi bien occasionnels que
permanents.

Les enregistrés vidéo en réseau d’Axis sont recommandés aux installations de taille moyenne
dans les secteurs de la production, de l’enseignement, de la distribution et des bureaux.
Supportant la technologie de compression Axis Zipstream, la capacité mémoire requise est
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réduite de 50% en moyenne, sans risque de perte des données importantes.

Modèles de la gamme d’enregistreurs AXIS Camera Station S20:

•	AXIS S2008 – modèle compact, jusqu’à 8 canaux vidéo, capacité de stockage de 4 To et PoE
Managed Switch intégré
•	AXIS S2016 – modèle serveur en rack, jusqu’à 16 canaux vidéo, capacité de stockage de 8 To
et PoE Managed Switch intégré
•	AXIS S2024 - modèle serveur en rack, jusqu’à 24 canaux vidéo, capacité de stockage de 12 To
et PoE Managed Switch intégré

Modèles de la gamme d’enregistreurs AXIS Camera Station S10 MkII:

•	AXIS S1016 MkII – modèle station de travail, jusqu’à 32 canaux vidéo, capacité de stockage
de 8 To
•	AXIS S1032 MkII - modèle serveur en rack, jusqu’à 48 canaux vidéo, capacité de stockage de
12 To
•	AXIS S1048 MkII - modèle serveur en rack, jusqu’à 64 canaux vidéo, capacité de stockage de
20 To

Modèles de la gamme AXIS Camera Station Desktop Terminals:

•	AXIS S9001 MkII – le nouveau terminal desktop petit format (SFF) supporte un stream vidéo
Ultra HD 4K et 2 moniteurs
•	AXIS S9002 – le terminal desktop supporte jusqu’à 3 streams vidéo Ultra HD 4K et 4
moniteurs

Thorsten Grimm, responsable du segment Medium Business depuis avril
Après avoir accumulé plusieurs années d’expérience chez le distributeur de solutions de sécurité
Videor, Thorsten Grimm possède une connaissance approfondie du métier et du secteur. Il est
désormais responsable du département Medium Business. “Les moyennes entreprises recherchent
des solutions conviviales et simples, évolutives et, le cas échéant, personnalisables. L’installation
et la configuration doivent être simples. La nouvelle gamme d’enregistreurs AXIS Camera
Station S20 permet à cette catégorie d’entreprises d’accéder à l’univers d’Axis, sans nécessiter
d’expertise en matière de solutions de sécurité basées sur IP”, explique Grimm.

Disponibilités
Les enregistreurs de la gamme AXIS Camera Station S10 MkII seront disponibles aux alentours
du 3ème trimestre 2016 et ceux de la gamme AXIS Camera Station S20 à partir du 3ème
trimestre via le réseau de distribution d’Axis.

Photos et informations complémentaires sur ce site.

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.
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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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