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Axis Communications maintient sa position de leader
sur le marché de la vidéo en réseau
L’acteur suédois renforce sa position de leader mondial de vidéo IP, selon deux études
indépendantes

« Nous continuons de renforcer notre présence en Amérique du Nord, Amérique Latine et
EMEA. Nous poursuivons également notre stratégie de long terme basée sur le développement et
la mise sur le marché de produits innovants et de solutions intelligentes de vidéosurveillance en
réseau, en collaboration avec nos partenaires » explique Ray Mauritsson, Président d’Axis
Communications.

En Amérique du Nord, Amérique Latine et EMEA, Axis maintient sa position de leader en
termes de parts de marché dans le domaine des caméras de vidéosurveillance, des caméras
réseau et des encodeurs vidéo, selon le dernier rapport publié par le cabinet d’étude IHS -
Technology Video Surveillance Intelligence Service. Grâce à la convergence de l’analogique vers
le numérique, Axis Communications a augmenté sa part de marché dans le secteur des caméras
de vidéosurveillance et renforce sa positon de leader, loin devant le deuxième acteur du marché.

Selon le cabinet IHS, le marché de la vidéo en réseau augmentera de près de 22% d’ici 2018.
TSR quant à lui prévoit une évolution de 16% du marché d’ici 2017.

« Ces deux rapports mettent en exergue la croissance du marché de la camera sur IP et
démontrent une augmentation de l’intérêt suscité par des installations de caméras réseaux. Ces
estimations correspondent parfaitement à notre vision globale du marché », conclut Ray
Mauritsson.

A propos d’IHS
IHS (NYSE: IHS) une société d\'informations internationale dotée d\'experts de renommée mondiale dans les
secteurs cruciaux façonnant le paysage commercial actuel. Le rapport IHS Technology Video Surveillance
Intelligence Service délivre une analyse globale compréhensive incluant une répartition des parts de marché ainsi
que les prévisions d’évolution du marché et d’équipement.

A propos de Techno Systems Research Co., Ltd
Techno Systems Research Co., Ltd. (TSR) est un cabinet de recherche et de consultant indépendant Japonais
spécialisé dans le secteur technologique mondial. TSR est une entreprise de recherche marketing basée au Japon.
Elle délivre des données et analyses du marché ainsi des recommandations pour aider ses clients à prendre les
bonnes décisions. Le rapport TSR “2013 Network Camera Marketing Research Report” s’appuie sur une étude de
marché effectuée en2013.

A propos d\'Axis Communications
Axis Communications 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
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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
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/

Axis Communications S.A.S. Antony Parc I 2 à 6 av du général de Gaulle 92160 Antony Paris
Phone: +33 1 40 96 69 00 Fax: +33 1 46 74 93 79 www.axis.com

www.axis.com/

