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Axis lance une nouvelle ligne de produits pour
répondre aux besoins de sécurité des petites
entreprises

Antony, le 7 avril 2016 : une solution complète et prête à l’emploi de la ligne AXIS Companion,
associée à un programme spécifique d’assistance destiné aux installateurs locaux. Elle apporte les
qualités de la vidéosurveillance sur IP, de façon exhaustive, intégrée et facile à utiliser.

Axis Communications, le leader du marché de la vidéo sur IP, a annoncé une nouvelle offre
destinée à couvrir les besoins de sécurité spécifiques au secteur des petites entreprises. L’offre
consiste en une solution complète, intégrée et très fiable, de produits de la ligne AXIS
Companion. L’initiative AXIS Companion Specialist propose une assistance exhaustive aux
installateurs travaillant avec les petites entreprises. Elle facilite l’adoption d’un système avancé
de sécurité de vidéo sur IP, améliore sa rentabilité et diminue les risques, lorsque celui-ci est
proposé à des entreprises telles que des magasins, des restaurants et des bureaux, nécessitant une
vidéosurveillance simple pour protéger les employés, les clients, les lieux et les biens. 
 
« Nous avons constaté que les entreprises de petite taille hésitent souvent à adopter des solutions
de sécurité réseau en raison de leur prix, de la maintenance et de l’apparente complexité de leur
fonctionnement. C’est pourquoi nous proposons une offre de caméras, de systèmes de stockage,
de logiciels et d’autres éléments essentiels qui suppriment cette appréhension. C’est une solution
prête à l’emploi, présentant la même qualité et la même fiabilité que les clients reconnaissent à
Axis dans le monde entier », explique Gilles Ortega, Directeur Small Business chez Axis. « Un
aspect essentiel de la livraison de solutions à ce secteur est aussi d’assurer qu’ils disposeront
d’installateurs qualifiés et formés, ce qui est l’objectif de l’initiative AXIS Companion Specialist
».
 
Mise en place d’une solution complète
Un élément essentiel de la ligne AXIS Companion est l’enregistreur vidéo réseau AXIS
Companion, à 8 canaux et switch PoE intégré, qui permet une économie sur les coûts
d’installation. C’est un appareil déjà éprouvé, avec un disque dur conçu pour la vidéosurveillance
et sans ventilateur. Il comporte également un port USB pour exporter facilement des vidéos, et un
accès sans fil permettant d’accéder directement au système à partir de dispositifs portables.
 
La solution bénéficie des avantages du logiciel de gestion vidéo AXIS Companion, qui simplifie
son installation et son utilisation au moyen d’applications pour dispositifs portables iOS ou
Android. Il n’est plus nécessaire d’utiliser un PC, tant pour l’installation que pour l’utilisation.
L’application permet aux utilisateurs d’accéder en toute sécurité aux vidéos et de gérer leurs
caméras à distance à partir de leur smartphone ou d’autres dispositifs portables.
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« Simplicité et fiabilité sont les bases de cette offre. Nous fournissons une solution facile
d’emploi et d’une qualité adaptée à l’entreprise, ce qui permet aux chefs d’entreprise de se
concentrer sur leurs activités, sans se demander si le système de sécurité fonctionne ou non. Les
capacités des produits de la ligne AXIS Companion apportent la tranquillité d’esprit aux gérants
de petites entreprises », ajoute Gilles Ortega.
Les caméras sur IP de la ligne AXIS Companion fournissent toute une palette de fonctionnalités,
notamment la vidéosurveillance jour et nuit avec projecteur infrarouge (IR) intégré, à usage
intérieur ou extérieur. Toutes les caméras de la ligne AXIS Companion fournissent une vidéo de
haute qualité, avec résolution full HDTV ou pouvant atteindre 2 mégapixels. Elles sont équipées
de la technologie Wide Dynamic Range (WDR), utile dans des conditions d’éclairage difficiles.
Elles prennent aussi en charge la technologie Zipstream d’Axis, souvent primée, qui permet de
minimiser l’occupation de bande passante et de stockage. 
 
Les caméras disposent d’un emplacement pour carte microSD, utilisable avec la carte AXIS
Surveillance microSDXC, et du nouveau switch PoE (Power over Ethernet) AXIS Companion à
4 ports, qui permet d’adapter sans problème la taille du système ou d’utiliser une solution
économique d’enregistrement lorsqu’il faut moins de caméras ou que la durée nécessaire de
conservation des enregistrements est plus courte.
 
Une garantie Axis de trois ans s’applique à tout le matériel de la ligne AXIS Companion. Les
caméras réseau et l’enregistreur AXIS Companion ne sont utilisables qu’avec le logiciel de
gestion vidéo et l’application mobile proposés dans la ligne AXIS Companion.
 
L’enregistreur AXIS Companion, la caméra réseau à dôme V AXIS Companion, les caméras
réseau AXIS Companion Eye L/LVE et le switch AXIS Companion seront disponibles à partir du
deuxième trimestre dans les canaux de distribution Axis en Europe du Nord, Europe centrale,
Europe du Sud et Amérique du Nord. Le PC client et les applications pour dispositifs iOS ou
Android AXIS Companion peuvent être téléchargés gratuitement sur le site 
www.axiscompanion.com, à partir du deuxième trimestre également.
 
Les outils destinés aux installateurs
Grâce à sa facilité d’installation et de configuration et à son prix compétitif, la ligne AXIS
Companion représente une opportunité pour les installateurs de services informatiques ou de
sécurité et les électriciens travaillant avec les petites entreprises. Par le biais de l’initiative AXIS
Companion Specialist, Axis va les aider en proposant des formations spécifiques, des promotions
ainsi que de la documentation marketing. 
 
Les installateurs qui s’engagent dans une formation à un produit spécifique d’Axis et
maintiennent de hauts niveaux de service client peuvent être reconnus comme AXIS Companion
Specialists. Ils auront un accès rapide et direct à l’assistance technique par un service local, ainsi
qu’à un portail Web dédié, dont l’objectif sera de leur fournir tout ce dont ils ont besoin pour
vendre à des petites entreprises et les dépanner. 

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
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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.
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