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Axis Communications annonce sa solution de
vidéosurveillance innovante à vision sur 360° et zoom
détaillé
L\'AXIS Q6000-E est la caméra idéale pour les applications de surveillance urbaine, comme
le contrôle des places de stationnement et des parkings, ainsi que des aires de restauration
des galeries commerciales et autres espaces découverts.

La solution AXIS Q6000-E est une caméra réseau innovante à vision panoramique sur 360°
assurée par quatre têtes de caméras 2 mégapixels qui, lorsqu\'elle est intégrée au système 
AXIS Q60-E, présente également un zoom optique indiqué pour les gros plans d\'un simple
clic sur les points intéressants.  

Axis Communications, leader mondial sur le marché de la vidéo en réseau, annonce la sortie
prochaine de l\'AXIS Q6000-E, caméra réseau à vision sur 360°, destinée à un usage extérieur, et
s\'intégrant facilement à la série AXIS Q60-E de caméras réseau à dôme PTZ pour proposer une
solution de vidéosurveillance en exclusivité. D\'un simple clic, les opérateurs peuvent zoomer sur
les détails intéressants avec une grande précision tout en bénéficiant d\'une vision panoramique
couvrant jusqu\'à 20.000 m², soit l\'équivalent d\'environ quatre terrains de foot.   
 
« L\'AXIS Q6000-E répond à la demande d\'un dispositif simple destiné à surveiller une vaste
étendue tout en étant capable de zoomer sur les détails intéressants par zoom optique », déclare
Edwige Maury, Directrice Générale Europe du Sud chez Axis Communications. « L\'intégration
fluide à la Série AXIS Q60-E de caméras extérieures dôme PTZ constitue une solution
intelligente, innovante et à espace optimisé offrant de nouvelles possibilités de vidéosurveillance
exclusives. »

Ce nouveau produit ouvrira de nouvelles voies pour résoudre un problème courant, par exemple
dans le domaine de la surveillance des villes, où il est nécessaire de disposer à la fois d\'une
caméra PTZ pour visualiser les détails et d\'une caméra à vision panoramique pour balayer tout
un secteur. Un simple clic sur un objet quelconque dans AXIS Q6000-E (grâce à la fonctionnalité
de commande zoom PTZ) déclenchera AXIS Q60-E pour permettre aux opérateurs de zoomer
optiquement sur un point intéressant précis. Recourir à deux écrans permet d\'obtenir une vision
panoramique intégrale à 360° avec AXIS Q6000-E, ainsi qu\'une vision rapprochée grâce à AXIS
Q60-E, offrant aux opérateurs un gros plan à haute résolution tout en conservant une vision
panoramique de toute la zone surveillée.

AXIS Q6000-E offre de multiples flux vidéo configurables un par un en compression H.264, en
optimisant considérablement la bande passante et l’enregistrement sans compromettre la qualité
d’image. Motion JPEG est également supporté pour une flexibilité accrue.
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Toute caméra AXIS Q60- E s\'intègre rapidement et facilement à l\'AXIS Q6000-E, ce qui permet
également de mettre les installations AXIS Q60-E existantes à niveau pour surveiller de vastes
étendues tout en saisissant le moindre détail intéressant, d\'un simple clic. Pas besoin de supports
de fixation ni d\'équipements supplémentaires, l\'AXIS Q6000-E utilisant les mêmes supports et
le même câble réseau que pour AXIS Q60-E, ce qui réduit au minimum le temps et le coût
d\'installation. En outre, l\'AXIS Q6000-E est accompagné de l\'Alimentation par Ethernet Plus
(PoE+) via AXIS Q60-E, supprimant la nécessité de recourir à des câbles électriques.

La solution AXIS Q6000-E sera commercialisée au 4ème trimestre 2014 à travers le réseau de
distribution Axis Communications.

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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