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Le réseau de partenaires de distribution Axis
Communications s’agrandit avec l’arrivée de SVD
France ! 
SVD France (Systèmes Vidéo Digital) rejoint la communauté des partenaires Axis
Communications1 afin de distribuer auprès de sa clientèle l’intégralité de l’offre de
caméras réseau, encodeurs et logiciels de gestion vidéo du leader mondial de la vidéo IP. 

6 mois après l’annonce de la fusion des deux spécialistes de la vidéosurveillance, France Vidéo
Systems (FVS) et de Distribution Vidéo Sécurité (DVS), ayant donné lieu à la création de SVD
FRANCE, ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise. En
effet, ces nouveaux liens avec le constructeur suédois lui permettront de renforcer sa stratégie
commerciale vis-à-vis des technologies IP et garantiront à sa clientèle l’expertise technologique
et le savoir-faire d’Axis Communications.

Pour Axis Communications, ce nouveau partenariat avec un distributeur emblématique de la
sécurité intervenant depuis 25 ans sur ce marché, viendra élargir son réseau de revendeurs,
principalement composé de grands intégrateurs issus du monde informatique, et lui offrira ainsi
de nouvelles perspectives de développement.

« La signature de ce partenariat avec SVD France est une étape importante dans la mission
d\'Axis : être aux commandes de la migration de la vidéo analogique vers l\'IP. En effet, SVD
France est un partenaire majeur pour les professionnels historiques de la vidéo analogique et
installateurs de sécurité physique. Fort d\'une véritable expérience en matière de conseil,
d\'architecture et d\'éducation de leurs clients, SVD France a été impliqué dans nombre de grands
projets français de vidéosurveillance et représente un partenaire de distribution incontournable
pour Axis. Nous partageons avec SVD France une même mission stratégique d\'accompagnement
à valeur ajoutée de nos partenaires dans leur transition vers l\'IP et la certitude que notre réussite
passera avant tout par les femmes et les hommes qui dans notre écosystème, chez nos clients, et
dans nos entreprises sont les ambassadeurs de cette mission » commente Edwige Maury,
Directrice Générale Europe du Sud d’Axis.

« Nous sommes heureux de compter désormais Axis Communications parmi nos références car
nous allons pouvoir proposer à notre clientèle le meilleur de la vidéo sur IP en capitalisant nos
ressources et nos connaissances » conclut Gérard Zurek, Président de SVD FRANCE.

Remarques à l’attention des éditeurs
1 Avec une part de 31,2 % sur le marché des caméras réseau, Axis Communications est le leader mondial du marché
de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait représenter plus de 2,5 milliards de
dollars d’ici 2013 et atteindre un taux de croissance annuel de plus de 28 % au cours des cinq prochaines années,
selon le dernier rapport du cabinet d’études de marché IMS Research (www.imsresearch.com), « The World Market
for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition », publié en août 2009.
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À propos d’Axis Communications
Axis est une société informatique qui propose des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial
du marché de la vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Centrés
sur la vidéosurveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes
technologiques innovantes et ouvertes.
Établie en Suède, la société Axis possède également des bureaux dans plus de 20 pays et travaille en coopération
avec des partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée à la Bourse NASDAQ OMX de
Stockholm, sous le symbole boursier AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, visitez notre site Web www.axis.com
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