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Axis Communications annonce la commercialisation
de ses appareils de contrôle d'accès physique en
Europe
Le leader sur le marché de la vidéosurveillance propose désormais un tout nouveau service
de contrôle d’accès composé d’un contrôleur en réseau (IP) ainsi que son logiciel web
intégré et un lecteur de porte.

Les dispositifs de contrôle d\'accès physique Axis Communications viennent compléter sa
gamme actuelle de produits vidéo en réseau innovants, offrant aux partenaires et aux
utilisateurs finaux des possibilités d\'intégration uniques.

Axis Communications, leader mondial sur le marché de la vidéo en réseau, propose aujourd\'hui
son offre de Contrôleur de Porte en Réseau AXIS A1001 en Europe, après un lancement réussi
aux Etats-Unis l\'an dernier. Le marché mondial du contrôle d\'accès physique représente environ
3 milliards d\'USD (en 2012) pour atteindre environ 4,2 milliards d\'USD d\'ici 2017, soit une
croissance annuelle de 7%, selon le cabinet d\'études de marché IHS*.

« Il s\'agit d\'une évolution naturelle. Un grand nombre de partenaires ont de l\'expérience dans le
contrôle d\'accès et souhaiteraient coopérer avec nous dans ce domaine. Le lancement aux
Etats-Unis a été bien accueilli et nous avons un retour positif tant de la part de nos partenaires
que des utilisateurs finaux. Nous espérons réitérer ce même scénario avec cette nouveauté sur les
marchés européens », a déclaré Bodil Sonesson, Vice-présidente responsable des Ventes Globales
chez Axis Communications.
Le Contrôleur de Porte en Réseau AXIS A1001 est le premier contrôleur d\'accès sur IP, non
breveté et ouvert, disponible sur le marché. Il s\'agit d\'une plateforme regroupant deux solutions
différentes :

 AXIS Entry Manager (AXIS A1001 à logiciel intégré) qui est une solution prête à l\'emploi qui
s\'adresse aux PME (bureaux, entreprises industrielles et magasins) équipées de 10 portes et ayant
des besoins élémentaires en contrôle d\'accès.

 Pour les systèmes d\'entreprise plus importants, l\'interface ouverte de programmation
d\'applications AXIS A1001 permet aux Partenaires en Développement d\'Applications (ADP)
d\'Axis Communications de répondre aux demandes bien spécifiques des clients. Actuellement,
25 partenaires ADP Axis proposent des solutions incluant l\'intégration vidéo et un dispositif de
contrôle d\'accès à la pointe de la technique.

« Les systèmes de sécurité physique commencent à adopter un comportement proche de celui des
systèmes informatiques, où le matériel non breveté et les standards ouverts sont un concept
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logique implanté depuis de nombreuses années déjà. Le nouveau Contrôleur de Porte en Réseau
AXIS A1001 s\'inscrit parfaitement dans cette tendance. Il donne désormais pleinement accès au
puissant logiciel de management de la sécurité AEOS. Ces évolutions sont possibles puisque les
deux entreprises fondent leurs solutions sur la même philosophie ; Axis Communications tout
comme Nedap développent des systèmes ouverts et font appel à des standards déjà bien
implantés. C\'est la raison pour laquelle la feuille de route de Nedap et celle d\'Axis concordent
aussi bien », a déclaré Arjan Bouter, Responsable Commercial chargé du Management de la
Sécurité chez Nedap.

Pour les photos et d’autres éléments, rendez-vous sur : www.axis.com/access_control

* IHS Equipements de Télévision en circuit fermé et de Vidéosurveillance – Monde – 2013

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
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/fr
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