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Axis présente AXIS Guard Suite
une solution d’analyse vidéo fiable et simple d’installation qui accroît l’efficacité de la
vidéosurveillance

Axis présente AXIS Guard Suite, une série d’applications robustes d’analyse vidéo pour convertir
rapidement les caméras réseau Axis en systèmes de sécurité intelligents. Elle ouvre la voie à une
approche plus proactive de la vidéosurveillance. Cette solution économique et facile à mettre en
œuvre, qui cible les installations de petite taille et intermédiaires, assure une surveillance efficace
des terrains commerciaux, industriels et publics, des bâtiments et des zones intérieures.

Axis Communications, leader du marché de la vidéo sur IP, commercialise AXIS Guard Suite,
une série d’applications d’analyse vidéo qui vient enrichir sa gamme de solutions de
vidéosurveillance avec une offre d’analyse vidéo facile d’installation pour un prix abordable.
Adaptées à divers impératifs de surveillance, ces applications complètent la gamme des caméras
réseau Axis et s’intègrent facilement à AXIS Camera Station, un système de gestion vidéo
éprouvé et optimisé pour les produits de vidéo sur IP Axis.

« Avec AXIS Guard Suite, vous pouvez prolonger les capacités de vidéosurveillance des caméras
réseau pour en faire des dispositifs encore plus puissants. Désormais, les petites et moyennes
entreprises peuvent également profiter de moyens de détection et d’investigation plus aboutis, qui
réduisent le taux de fausses alertes et d’incidents non détectés. Fiable et économique, AXIS
Guard Suite est un complément idéal qui permettra à nos clients de protéger leurs locaux et leurs
biens de manière plus sûre et plus efficace », détaille Peter Friberg , Directeur des solutions chez
Axis Communications.
AXIS Guard Suite constitue une solution fiable, utilisable dans les zones à faible trafic, par
exemple les boutiques et les bureaux aux heures de fermeture, les parkings et d’autres zones non
surveillées, où la fiabilité de la détection de mouvement est impérative. 
En outre, d’autres fonctions de détection de mouvement vidéo sont disponibles au travers des
partenaires de développement d’applications Axis, qui proposent une grande diversité d’utilitaires
d’analyse vidéo compatibles avec les produits de vidéo sur IP Axis.
AXIS Guard Suite assure une détection plus efficace car la vidéo est analysée directement à partir
du flux vidéo non compressé de la caméra, avec l’appui de la technologie Axis de filtrage des
fausses alertes pour gagner en fiabilité.

AXIS Guard Suite réunit trois applications :

AXIS Motion Guard : détection générique de mouvement, en particulier pour les locaux
supposés vides aux heures de fermeture, tels que parkings, chantiers, etc.

AXIS Fence Guard : protection d’une zone clôturée par la détection des tentatives d’escalade
ou de percée de la clôture.
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AXIS Loitering Guard : détection des comportements suspects dans les espaces semi-publics,
où les individus désœuvrés peuvent poser un problème de sécurité.

AXIS Guard Suite est conçue dans une perspective de simplicité d’installation. Téléchargeables
depuis la galerie de la plateforme AXIS Camera Application (ACAP), les applications sont
faciles à installer et à configurer grâce à une interface utilisateur intuitive, une aide contextuelle
et des options de configuration intelligentes. Un assistant d’installation rapide en cinq étapes
guide l’utilisateur durant l’étalonnage, la définition des zones, le filtrage et le paramétrage des
profils personnalisés (par exemple de nuit, en cas de vent, etc.).
￼￼￼
￼La commercialisation d’AXIS Guard Suite est prévue pour le 4e trimestre 2015 au prix public
conseillé de 149€ par application et par caméra auprès du réseau de distribution d’Axis.

A propos d’Axis Communications
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 1900 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus de 75 000 partenaires
dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée 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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