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Antony, le 11 Juin, 2014

Axis Communications présente sa nouvelle série P14,
économique et compacte, pour tout environnement
La nouvelle série de caméras réseau AXIS P14 intègre sept caméras compactes de style «
bullet » offrant les fonctionnalités requises pour la plupart des installations. La série
comprend des caméras avec fonctionnalité IR intégrée ainsi qu\'un modèle haut de gamme
avec résolution 4K. Ces nouvelles caméras sont idéales pour la vidéo surveillance 24h/24,
7j/7 des bureaux, des centres commerciaux, des parkings et des jardins publics.

Axis Communications, leader mondial de la vidéo sur IP, présente aujourd\'hui la nouvelle série
AXIS P14 comprenant sept caméras réseau jour et nuit. Avec la série AXIS P14, les clients
peuvent choisir entre des modèles de caméra avec une large gamme de résolutions HDTV, de
1080p à 4K, qui comprennent des fonctionnalités intégrées pour une vidéo surveillance fiable et
efficace, comme une vision IR intégrée, un zoom et une mise au point commandés à distance, un
slot intégré pour cartes mémoires SD/SDHC/SDXC, et connecteurs d\'E/S pour l\'interfaçage
avec des appareils extérieurs.

\"La série AXIS P14 propose des caméras innovantes, économiques et directement utilisables en
extérieur, dotées d’un design compact, avec une attention particulière accordée à la facilité
d\'installation et à la clarté de l\'identification. Cette série polyvalente pour une utilisation 24h/24,
7j/7 offre aux clients une sélection de caméras directement prêtes à l\'emploi répondant à leurs
exigences spécifiques et à leurs budgets,\" déclare Edwige Maury, Directrice Générale Europe
du Sud, Axis Communications. \"Nous sommes particulièrement fiers de présenter une version
4K compétitive qui offrira des opportunités inégalées pour une gestion de l’image encore plus
efficace.\"

Les caméras de la série AXIS P14 offrent une installation facile, avec un zoom et une mise au
point commandés à distance, autorisant un réglage fin par ordinateur. De plus, elles sont toutes
équipées d\'un boîtier compact léger et de ferrures intégrées pour montage sur un mur ou au
plafond. Pour simplifier encore plus l\'installation, la série dispose d\'une vaste gamme
d\'accessoires de montage, comme des poteaux ou des fixations d\'angle.

Les caméras de la nouvelle série AXIS P14 sont équipées d\'un processeur puissant qui augmente
les performances en traitement de l\'image, et permet une meilleure qualité de celle-ci, avec
moins de bruit, une plus grande sensibilité à la lumière pour un meilleur piqué, et une
compression vidéo plus efficace avec un Profil Principal H.264. Elles offrent également un
support amélioré pour la vidéotransmission simultanée de multiples flux vidéo optimisés
individuellement, grâce à une plus grande flexibilité et une meilleure gestion du stockage et du
fonctionnement en réseau. De plus, les caméras de la série AXIS P14 offrent davantage de
capacité et de puissance de traitement pour les applications vidéo intelligentes, ce qui permet
d\'alerter et de mobiliser les opérateurs pour réagir aux situations d\'alarme réelles ou potentielles.
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Parmi les fonctionnalités supplémentaires des caméras de la série AXIS P14, on peut citer :

 La détection des mouvements grâce à l’AXIS Camera Application Platform, permettant
l\'installation d\'applications vidéo intelligentes supplémentaires,
 La certification IP66 et NEMA 4X, garantissant la protection contre la poussière, la pluie et la
neige,
 Un slot intégré pour microcartes mémoires SD/SDHC/SDXC, pour stocker sur place les
enregistrements,
 Un degré de sécurité le plus élevé, avec un encryptage des flux vidéo HTTPS qui n\'affecte pas
les performances, et la compatibilité IPv6 et IPv4.
 La Compatibilité Alimentation sur Ethernet (PoE : Power over Ethernet), facilitant
l\'installation et améliorant le côté pratique du système,
 Une LED infrarouges 850 nm intégrées à haut rendement,
 L’OptimizedIR, technologie brevetée de LED à faible consommation qui offre un angle
d\'illumination IR adaptable,
 L’Axis Corridor Format, pour un flux vidéo orienté verticalement, de type \"portrait\"

Les caméras AXIS P14 peuvent accueillir la plus grande base de logiciels de gestion vidéo de la
profession, via l’Axis Application Development Partner Program, l’AXIS Camera Station et le
complément AXIS Camera Companion. Ces caméras peuvent également bénéficier de la
compatibilité
avec AXIS Video Hosting System et avec ONVIF pour en faciliter l\'intégration dans un système
de caméras.

Tous les modèles de caméra de la série AXIS P14 sont prêts à être montés en extérieur, et taillés
pour satisfaire la plupart des demandes prix / performances :

 AXIS P1405-E/-LE avec HDTV 1080p, jour et nuit, diaphragme DC-iris avec commande à
distance du zoom et de la mise au point, AXIS P1405-LE avec vision IR intégrée
 AXIS P1425-E/-LE avec HDTV 1080p, jour et nuit, diaphragme P-iris avec commande à
distance du zoom et de la mise au point, connecteurs E/S, AXIS P1425-LE avec OptimizedIR
 AXIS P1427-E/-LE avec résolution 5 MP, jour et nuit, diaphragme P-Iris avec commande à
distance du zoom et de la mise au point, connecteurs E/S, AXIS P1427-LE avec OptimizedIR
 AXIS P1428-E avec résolution 4K (3840 x 2160), jour et nuit, diaphragme P-iris avec
commande à distance du zoom et de la mise au point, connecteurs E/S.

La disponibilité de la nouvelle série AXIS P14 est prévue pour le second trimestre 2014, à travers
les canaux de distribution Axis.

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
une sur plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses clients.
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 1600 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus de 60 000 partenaires
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dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre
AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur 
www.axis.com
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