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Axis présente les caméras AXIS M50 : 2 mini modèles
HDTV et PTZ pour une surveillance optimale et
discrète des commerces
Axis Communications, leader sur le marché de la vidéo IP1 , annonce aujourd’hui le
lancement de la nouvelle série de caméras AXIS M50, correspondant aux plus petits
modèles au monde dotés d’une qualité d’image HDTV et des fonctions PTZ
(panoramique/inclinaison/zoom). Ces nouveaux dômes compacts, performants et accessibles
permettront aux professionnels d’assurer à distance une surveillance discrète et infaillible
de leurs commerces (magasins, hôtels, restaurants, etc).

Mesurant seulement 5,6 cm de hauteur et 13 cm de largeur, ces deux nouvelles caméras offrent
des images de qualité à 360°, pour une surveillance exceptionnelle et en toute discrétion. Leur
design élégant et compact intègre également un microphone permettant d’utiliser la fonction de
détection audio afin de surveiller tout bruit suspect en dehors des heures d’ouverture du
commerce et ainsi, de déclencher l’alarme de sécurité.

« Axis a conçu les plus petites caméras PTZ au monde, permettant à leurs utilisateurs d’avoir
une excellente vision d’ensemble de leur commerce et d’en assurer la sécurité au travers
d’images de qualité », explique Laurent Caro, Directeur Commercial au sein d’Axis France,
avant de poursuivre : « Il s’agit d’un concentré de technologie, désormais accessible et
abordable pour les professionnels du commerce ».

Des produits adaptés à la vie d’un commerce. 
Où qu’ils soient, les gérants peuvent observer toutes les activités de leur commerce à 360°,
puisque les caméras AXIS M50 permettent de couvrir une surface pouvant aller jusqu’à 400m2 ,
et sous tous les angles grâce aux fonctions panoramique/inclinaison/zoom. Ces petites caméras
sont faciles à installer et s’adaptent aux murs ou au plafond du commerce. Par la suite, si les
utilisateurs souhaitent changer leur agencement, les caméras n’auront pas besoin d’être
démontées puis réinstallées. En effet, ces mêmes fonctions permettent justement d’adapter leur
champ à la scène qui doit être filmée.

D’autre part, ces modèles sont conçus pour résister à l’eau, en cas d’incendie et de déclenchement
des sprinklers.

Un outil d’optimisation du commerce au-delà de la sécurité
« Outre la prévention de la démarque en rayon et à l’encaissement, les caméras réseau équipées
de solutions intelligentes permettent aujourd’hui d’optimiser diverses fonctions comme le
merchandising en comptant les personnes et en analysant les flux de clientèle ; ce qui permet
également de faciliter la gestion du planning du personnel. Au-delà de la sécurité des locaux, un
système de vidéosurveillance constitue un véritable outil d’assistance pour les gérants qui
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souhaitent améliorer la qualité de leurs services et points de vente » commente Alberto Alonso,
spécialiste des applications retail pour la région Europe du Sud, au sein d’Axis Communications.

Grâce au programme de Partenaires de développement d’applications Axis, les caméras AXIS
M50 offrent la plus grande compatibilité logicielle du marché et sont aussi compatibles avec le
logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station.

Elles offrent également un support ONVIF pour l’interopérabilité des produits de vidéo sur IP.

Les caméras AXIS M5013 et AXIS M5014 seront disponibles auprès du réseau de distribution
Axis à partir d’avril 2011, respectivement au prix de 449 euros et 549 euros.

Pour découvrir en situation la nouvelle série de caméras AXIS M50 :
http://www.youtube.com/watch?v=ouN2XCGDyck

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.

À propos d’Axis
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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