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Buffalo Technology et Axis Communications lancent
un NAS dédié vidéosurveillance prêt à l’emploi : la
TeraStation 5200 NVR

Buffalo Technology, le fabricant japonais de solutions de stockage et réseau, étend aujourd\'hui
sa gamme de NAS. En collaboration avec Axis Communications, Buffalo™ lance un modèle
dédié à la vidéosurveillance, la TeraStation 5200 NVR. Couplée aux caméras AXIS (M1025 par
exemple) et au logiciel Axis Camera Companion, elle permet aux artisans, PME et particuliers de
gérer le stockage et l’enregistrement jusqu’à 16 caméras. Efficacité et rapidité d’installation sont
les maîtres mots pour ce NAS.

Simplicité d’installation et de déploiement

Pour optimiser le facteur temps, ce système a été conçu pour être prêt à l’emploi. Le
professionnel désireux de mettre en place une solution de vidéosurveillance a dès lors un produit
clé en main performant et facile d’utilisation. L’objectif étant de rendre accessible ce service aux
PME, TPE et artisans avec un minimum de produits ou d’expertise dans le domaine. Compacte,
la
TeraStation 5200 NVR se dispose aisément dans n’importe quelle pièce. En outre, ce NAS
complet et flexible est livré avec le logiciel Axis Camera Companion préinstallé ainsi que 2
disques durs dédiés vidéo surveillance. Il est également équipé de 2 ports USB 2.0 et 2 ports USB
3.0.

Modulable jusqu’à 16 caméras

La TeraStation 5200 NVR peut supporter jusqu’à 16 caméras HD,
très simples à installer. De plus, les caméras d’Axis peuvent être
branchées à tout moment. En effet l’utilisateur peut commencer
avec quelques caméras et en ajouter au fur et à mesure de ses
besoins. A noter également la possibilité de visionner à distance les
vidéos grâce à une application dédiée disponible sous iOS et
Android. L’association entre Axis Communications et Buffalo
Technology rend donc possible la notion d’ATAWAD (AnyTime, AnyWhere, AnyDevices) pour
ce système de vidéosurveillance.

« L’investissement de Buffalo™ dans le marché de la sécurité est un excellent exemple de la
manière dont les fournisseurs traditionnels de technologies informatiques accélèrent la
convergence de la vidéosurveillance analogique vers les systèmes IP » déclare Peter Friberg,
Directeur de la gestion des solutions chez Axis Communications. « La combinaison des caméras
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Axis au NVR de Buffalo Technology permet aux dirigeants de PME ou de plusieurs filiales de
disposer d’une solution de vidéosurveillance fiable, accessible, de haute qualité qui s’intègre
simplement dans tous types d’infrastructures ».

Un coût réduit grâce au couplage « surveillance et stockage » avec Axis

L’association avec l’expert de la surveillance vidéo, permet d’offrir aux professionnels une
solution à la fois puissante et accessible. En effet, elle permet de réduire les coûts en termes
d’achat de matériel. Le dirigeant de TPE dispose des meilleurs outils sur le marché pour la
vidéosurveillance et le stockage par le biais d’un seul et même système. Ainsi, pour pouvoir, par
exemple, assurer la sécurité de son commerce, un artisan dispose d’un outil 2-en-1, lui évitant de
devoir se munir de plusieurs produits. Pour apporter à la simplicité, le support technique de
Buffalo offre 3 ans de garantie sur l’ensemble de la solution, ainsi qu’un échange de disque dur
sous 24 heures en cas de panne.

Grande capacité de stockage

Avec la nouvelle TeraStation 5200 NVR de Buffalo Technology, l’utilisateur dispose d’une large
capacité de 2 à 8 Téraoctets. Ajouté à cela, la gestion des enregistrements vidéo et du stockage est
permanente. En effet, le fonctionnement est continu même en cas de panne et permet un
maximum de fiabilité et de disponibilité des documents grâce à la mise en place de RAID.

« Cette TeraStation, la première dédiée vidéosurveillance est un véritable ‘kit de démarrage‘, prêt
à l’emploi et évolutif, qui peut s’installer en moins de 20 minutes » déclare Frédéric Frati,
Directeur des ventes Europe de l’Ouest chez Buffalo Technology.

Disponibilité: Immédiate 

Références, capacités & prix :
 - TS5200D0202S-EU 2 To: 824 € TTC
 - TS5200D0402S-EU 4 To: 1024 € TTC
 - TS5200D0802S-EU 8 To: 1279 € TTC 

À propos de Buffalo Technology

Buffalo est un fabricant japonais de solutions réseau sans fil, multimédias et de stockages innovants pour les
particuliers et les entreprises. La société fait figure de leader du marché des périphériques PC au Japon. En outre,
elle a occupé une position dominante sur le marché international du stockage NAS en 2005, 2006, 2007, 2008 et
2009 et 2010 (source : In-Stat).

Les produits de stockage de la société répondent aux besoins des particuliers et des petites structures, en proposant
des solutions NAS innovantes, des disques durs portables et de bureau, des lecteurs multimédias etdes routeurs LAN
sans fil qui, réunit, offrent une solution complète intégrée aux environnements numériques domestiques et
d’entreprises.
L\'offre de produits Buffalo inclut les dispositifs NAS TeraStation, spécialement conçus pour proposer des solutions
de stockage aux petites et moyennes entreprises. La gamme de produits NAS LinkStation comprend des solutions
NAS multimédias destinées aux particuliers. Les unités LinkStation Live et Mini permettent de créer un emplacement
central, dans lequel stocker les fichiers, les photos et la musique en toute simplicité. Quant à la gamme AirStation
elle comporte des solutions réseau sans fil hautes performances pour les PME et les particuliers. Grâce à la
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technologie AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System) leader du secteur, les utilisateurs peuvent très
facilement créer et gérer, chez eux ou au bureau, des réseaux sans fil sécurisés en appuyant sur un simple bouton.

Les puissantes alliances internationales de Buffalo avec des sociétés telles qu\'Intel, Broadcom™, Nintendo et
Microsoft lui ont permis de faire figure de pionnière dans le développement des technologies de pointe pour les
outils pratiques destinés aux petites entreprises et aux particuliers.
Buffalo Technology, dont le siège social se trouve au Japon, possède également des bureaux au Royaume-Uni, en
France, aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis et à Taïwan. Pour plus d\'informations, consultez le site 
www.buffalo-technology.com.

© Buffalo Inc. 2014. Le logo BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation,
DriveStation 2Share, MiniStation, LinkTheater et Dualie sont des marques ou des marques déposées de Melco
Holdings Inc. ou Buffalo Inc. Microsoft Windows et le logo Microsoft sont des marques déposées ou des marques de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d\'autres pays. Les noms et logos d\'autres sociétés mentionnées
dans le présent document appartiennent à leur propriétaire respectif.

A propos d’Axis Communication

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
dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre
Axis.
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