
COMMUNIQUE DE PRESSE

Antony, le 20 mars, 2013

Axis Communications annonce la sortie de la plus
petite caméra tube  de surveillance HDTV en réseau du
monde
La caméra réseau AXIS M2014-E est une caméra tube HDTV peu encombrante, conçue en
vue d’une polyvalence totale et d’une mise en place facile. Elle convient parfaitement pour
des installations dans les environnements intérieurs et semi-extérieurs puisque que la
caméra peut être exposée à la poussière ou à la pluie.

Axis Communications, leader mondial de la vidéo sur IP1, présente AXIS M2014-E, une caméra
réseau de la taille d’un tube de rouge à lèvres. Ses dimensions pratiques et peu encombrantes, en
font une caméra particulièrement bien adaptée aux installations telles que les petits commerces,
les boutiques, les hôtels ou les petits bureaux qui recherchent une installation de
vidéosurveillance simple à utiliser et évolutive, pour un prix très attractif.
« La caméra réseau AXIS M2014-E, étant la plus petite caméra tube HDTV réseau du marché,
elle convient à merveille pour les équipements de vidéosurveillance de petite à moyenne taille.
Cette nouvelle caméra, de par sa conception unique constituée d’un élément principal et d’une
caméra séparée, permet le maximum de souplesse et de facilité d’installation dans des endroits où
la mise en place d’une caméra n’a jusqu’à présent pas été envisageable » déclare Erik Frännlid,
Responsable de la Direction des Produits chez Axis Communications.

La caméra AXIS M2014-E offre une qualité d’image HDTV de 720p à fréquence d\'image
maximale.

Cette caméra offre de multiples flux vidéo configurables individuellement en compression H.264,
en optimisant considérablement la bande passante et l’enregistrement sans compromettre la
qualité d’image. Le format motion JPEG est également supporté pour une flexibilité accrue.

La caméra constitue une solution pratique de gestion de vidéo à petite échelle grâce à la carte
mémoire intégrée pour l’enregistrement et la possibilité d’utiliser le logiciel Axis Camera
Companion. Cette solution logicielle de vidéosurveillance IP, la plus simple du marché pour
petits systèmes comptant de 1 à 16 caméras, fait de l’AXIS M2014-E, un appareil enregistreur de
vidéos unique, intelligent et indépendant. 

Autres caractéristiques intégrées à l\'AXIS M2014-E :

Supporte la  vidéo-détection de mouvements, l\'alarme de falsification et comporte un port
d’E/S destiné à raccorder des dispositifs tels que des capteurs et des relais externes pour
enclencher les alarmes ou le contrôle d’accès.
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Le bloc caméra présente un degré de protection IP 66, qui garantit la protection contre la
poussière ou la forte pluie.

Offre des fonctionnalités d\'installation facile, y compris l’alimentation électrique via PoE ainsi
que l’alimentation sur prise électrique.

Intègre l’assistance sur le « Corridor Format » unique d\'Axis, qui permet à la caméra de
présenter un champ de vision vertical.

La caméra AXIS M2014-E fait partie du programme ADP qui permet le développement
d’applications via les logiciels des partenaires d’Axis et intègre le logiciel de gestion ACS (Axis
Camera Station) propre à Axis. Cette caméra prend aussi en charge la vidéo hébergée et ONVIF
pour une intégration aisée du système de caméra. 

Disponibilité : 2ème trimestre sur l’ensemble des circuits de distribution

Pour les photos et d’autres éléments, rendez-vous sur : 
www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=m2014e

Rendez-vous sur youtube pour dévouvrir la vidéo de cette nouvelle caméra :
www.youtube.com/watch?v=5a_DrWlpPmY&feature=youtu.be

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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