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Découvrez sur APS les nouvelles solutions de
détection proposées par Axis sur son espace Smart
Building
Rencontrez  Axis sur APS, le salon professionnel de la sécurité  Hall 5.1 – Stand D11 Du 29
septembre au 1er octobre 2015 Paris – Porte de Versailles

Comme tous les deux ans, le Salon Professionnel dédié à la Sécurité rassemble les principaux
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de solutions contre les actes de malveillance : offreurs,
prescripteurs, acheteurs et utilisateurs. Cet évènement réunit 140 exposants venus dévoiler 120
nouveautés produits à près de 6 000 visiteurs. Cette rencontre sera l’occasion pour Axis
Communications de présenter  à ses clients, prospects et partenaires ses nouvelles solutions de
protection.

Axis Communications, leader du marché de la vidéo sur IP, présentera sur APS ses dernières
solutions permettant d’assurer une protection optimisée des bâtiments. Sur son stand, vous
découvrirez ces solutions éprouvées et intégrées dans de nombreux sites en Europe : détection
extérieure (Optex Security), détection d’intrusion (Digital Barriers), détection sonore (Sound
Intelligence) et reconnaissance faciale (Herta Security). Toutes ces solutions innovantes seront
intégrées dans l’hyperviseur Appvision de PRYSM et certaines d’entre elles seront accessibles
via l’application vidéo hébergée de Morphean.

Des visites guidées de l’Espace Smart Building

Pendant trois jours, des visites commentées du pôle de détection intelligente, baptisé Espace
Smart Building, seront organisées à plusieurs moments de la journée afin que les visiteurs
puissent découvrir les dernières solutions intégrées de détection des menaces mises au point par
Axis Communications et ses partenaires. Vous verrez comment elles peuvent interagir dans le
cadre d’une politique de sécurité plus sûre et plus intelligente. Equipés d’un audiophone, les
visiteurs pourront bénéficier des explications des experts Axis en toute quiétude. 

1. Départ du Tour: Présentation des solutions de contrôle d’accès d’Axis
2. Démonstration hypervision (Appvision PRYSM)
3. Démonstration Videoproctector (Morphean)
4. Démonstration reconnaissance faciale (Herta Security)
5. Démonstration détection sonore (Sound Intelligence)
6. Démonstration détection extérieure (Optex Security) 
7. Démonstration détection d’intrusion (Digital Barriers)

 Des démonstrations de nouveautés produits
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Les visiteurs seront également invités à tester les nouveautés Axis de la rentrée et ainsi en évaluer
les performances en termes de sécurité et d’interopérabilité : 

- La technologie de compression Axis Zipstream
- La nouvelle série de caméras live streaming Axis V59
- La nouvelle série de caméras sharpdome Axis Q61
- La nouvelle série de caméras thermographiques Axis Q29
- La technologie portier vidéo Axis A8004-VE
- Le nouveau haut parleur IP Axis C3003-E
- Le dispositif d’installation sans fil Axis T8415

Enfin, le salon APS sera l’occasion de rencontrer et d‘échanger de manière privilégiée et
conviviale avec l’équipe Axis au grand complet : ingénieurs, formateurs, commerciaux, experts
marché verticaux, etc. à l’Espace Bar.

 Une collaboration avec des partenaires de premier plan

Axis Communications a su s’entourer des meilleurs acteurs du marché pour présenter des
solutions de pointe :

- PRYSM : Créée en 1996, PRYSM est une société indépendante spécialisée dans le
développement de logiciel d’applications de contrôle commande multi protocole. PRYSM est
composé principalement d\'ingénieurs en informatique ayant une expérience significative avec
des technologies industrielles, des équipements de sécurité, de communication et
d\'automatisation.
- Morphean : Morphean est une entreprise suisse localisée à Fribourg et fondée en 2009 en tant
que spin-off de Softcom Technologies. La mission de Morphean est d’apporter sur le marché des
solutions innovantes de vidéosurveillance, et en particulier des plateformes de gestion de vidéos
hébergées, de détection d’incident et de technologie d’analyse de contenus vidéo.
- Herta Security : un leader mondial dans le développement de solutions de reconnaissance
faciale. Basée à Barcelone, et avec des filiales à Madrid et à Londres, la société propose des
solutions rapides, précises et robustes pour la vidéosurveillance et le contrôle d’accès.
- Sound Intelligence : Pionnier et leader mondial sur son marché de la détection et de l’analyse
audio depuis plus de quinze ans.  Les solutions proposées se basent sur une technologie brevetée
reposant sur une analogie avec l’oreille humaine. Le logiciel analyse et interprète les sons. Il rend
possible la reconnaissance des émotions telles que l’agression ou la peur.
- Optex Security : Optex, leader mondial de la détection infrarouge depuis 1977, propose des
solutions et des technologies de détection pointues, innovantes et fiables pour la protection
intérieure et extérieure des sites résidentiels, tertiaires et industriels.
- Digital Barriers : Digital Barriers propose des solutions technologiques de surveillance
destinées aux marchés de la sécurité et de la défense. Ces solutions sans fil intelligentes incluent
de la vidéo en temps réel et de l’analyse pour les environnements opérationnels distants, hostiles
et complexes. Le siège de la société est situé en Grande-Bretagne et elle possède également des
filiales en Amérique du Nord, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient.

A propos d’Axis Communications
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Axis délivre des solutions de sécurité intelligente pour un monde plus sûr et sécurisé. En tant que leader du marché
de la vidéo en réseau, Axis guide l’industrie en lançant continuellement des produits innovants basés sur une
plateforme technologique ouverte, tout en apportant de la valeur ajoutée à nos clients à travers notre réseau
mondial de partenaires. Au cours des années, Axis a su nouer des relations pérennes avec ses partenaires en leur
apportant le savoir-faire de l’entreprise ainsi qu’en délivrant des produits innovants.

Axis regroupe plus de 1600 employés dans plus de 40 pays à travers le monde et coopère avec plus de 72000
partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société informatique suédoise listée au NASDAQ de
Stockholm sous le titre AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr
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