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Axis Communications étoffe son réseau de
distribution en s’associant à Westcon Convergence
Ce nouveau partenariat de distribution s’inscrit pour Axis Communications dans une
volonté stratégique de délivrer des solutions complètes : caméra, réseau et application

Axis Communications, leader sur le marché de la caméra sur IP, annonce aujourd’hui son
partenariat avec Westcon Convergence, leader français de la distribution de solutions &
services réseaux convergents.

Jusqu’ici Axis Communications s’est rapproché de partenaires de distribution spécialisés dans la
sécurité. Aujourd’hui, Axis souhaite axer sa stratégie d’expansion sur l’IT et notamment au
travers de Westcon, distributeur centré sur les activités réseaux, sécurité et mobilité
exclusivement sur IP. La signature de ce partenariat avec Westcon Convergence marque une
étape importante dans le développement d\'Axis : disposer de distributeurs spécialisés proposant
des solutions de bout en bout et un écosystème complet.

Pour Axis Communications, ce nouveau partenariat avec un distributeur emblématique de
solutions réseau IP générant près de 6 milliards de dollars de chiffres d’affaire sur tous les
continents, viendra élargir son réseau de revendeurs, principalement composé de grands
intégrateurs issus du monde informatique et sécurité, et lui offrira ainsi de nouvelles perspectives
de développement.

« Nous partageons avec Westcon Convergence une même vision stratégique d\'accompagnement
à valeur ajoutée de nos partenaires. Aujourd’hui les partenaires vont acheter toute la partie réseau
chez un distributeur et une caméra ailleurs. Dans un souci de convergence technologique, ils
souhaitent dorénavant avoir à disposition un distributeur qui peut leur offrir la possibilité
d’acheter leurs produits via un seul et même point d’entrée. D’où l’intérêt pour nous d’avoir un
distributeur comme Westcon délivrant aussi bien le réseau que l’équipement vidéo », explique 
Sonia Daoud, Distribution Manager France chez Axis Communications.

En effet, Weston Convergence est un partenaire majeur pour les professionnels des solutions
informatiques et réseaux IP. Fort d\'une véritable expérience en matière de conseil, d\'architecture
et d\'éducation de leurs clients, Weston Convergence représente un partenaire de distribution
incontournable pour Axis. A travers ce partenariat, Westcon désire ainsi intégrer au monde IP les
caméras Axis Communications en tant que terminaux d’un réseau complet et effectuer une
croissance sur le marché de la data stable.

« La convergence c’est avoir sur un même réseau IP des datas et de la voix. Grâce à notre
partenariat avec Axis, nous souhaitons étendre cette expérience à d’autres points de terminaison
tels que la caméra sur IP et ainsi intégrer de la surveillance physique au monde IP. Nous sommes
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heureux de compter désormais Axis Communications parmi nos références car nous allons
pouvoir proposer à notre clientèle un écosystème complet : caméras, réseau et applications. Pour
nous, Axis est le meilleur fournisseur de caméras et culturellement leurs solutions et leur
approche sont très proches des nôtre », conclut Daniel Cousi, Directeur Commercial chez
Westcon Convergence.

Remarques à l’attention des éditeurs
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.

A propos de Weston Convergence
Westcon Convergence, filiale de Westcon Group, est le leader mondial de la distribution de solutions réseau et de
convergence dans le monde. Westcon Convergence fournit des services, programmes de support, formations et outils
destinés à rendre nos clients plus compétitifs. Notre expertise en matière de réseau est enrichie des meilleurs
produits du marché que vous pourrez découvrir dans ce portail. Pour plus d’informations sur Westcon Convergence,
rendez-vous sur 
fr.convergence.westcon.com/

A propos d’Axis Communications
En tant que leader du marché de la vidéo sur IP, Axis poursuit son avancée vers un monde plus sûr, plus sécurisé,
plus intelligent - en conduisant la convergence de la vidéosurveillance analogique vers le numérique. Offrant des
solutions de vidéo sur IP pour les installations professionnelles, les produits et solutions Axis sont basés sur une
plateforme technologique innovante et ouverte. Axis regroupe plus de 1000 employés dans 40 sites à travers le
monde et coopère avec des partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société informatique suédoise
listée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre
site web www.axis.com.
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