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Axis Communications organise de nouvelles sessions
de formation à la vidéo sur IP
Axis Communications, leader mondial de la vidéosurveillance sur IP1, propose de nouvelles
dates de formation et de nouveaux modules pour transmettre aux professionnels son
savoir-faire en matière de vidéo sur IP.

Axis Communications’ Academy, la vidéo sur IP accessible  Cette formation permet aux
professionnels, partenaires de la distribution d’Axis, de découvrir et comprendre cette nouvelle
technologie. Revendeurs, installateurs, SSII, intégrateurs ou encore spécialistes de la
vidéosurveillance peuvent ensuite, grâce à ces informations et outils mis à leur disposition,
assurer la préconisation, la vente et l’installation des produits vidéo IP et des logiciels
constructeurs.

L’Axis Communications’ Academy propose une première formation intitulée « Notions de base
de la vidéo sur IP ». L’objectif de ce programme de deux jours est de fournir les informations et
la formation nécessaires afin d’installer avec succès des produits Axis. Cette formation hautement
interactive se compose à la fois d’exposés théoriques et de travaux pratiques sur les sujets
suivants :

• Environnements réseau
• Avantages de la vidéo sur IP
• Installation des caméras
• Techniques de compression vidéo
• Qualité d’image
• Logiciels de gestion vidéo
• Gestion intelligente de la vidéo et des événements

La seconde partie « Notions de base des solutions de vidéo » est dédiée, quant à elle, aux
solutions et à la conception d’un système. Dans le cadre des nombreux exercices pratiques
prévus, les participants apprennent à mettre en place une solution de surveillance complète sous
l’oeil compétent d’un formateur et obtenir ainsi le savoir-faire requis pour réaliser des devis
destinés à l’installation de systèmes de surveillance à moyenne échelle.

Il existe également des cours spécialisés d’une journée qui permettent de répondre aux besoins de
formation spécifiques de différents groupes cibles. A titre d’exemple, des sessions sur la solution
de gestion vidéo Axis Camera Station ou sur les encodeurs vidéo peuvent être organisées.

Des formations sur la Toile pour les initiés et le grand public !
Axis Communications offre également la possibilité de suivre des formations en ligne partout
dans le monde et à tout moment. Ce programme est accessible aux partenaires autorisés et
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désormais gratuitement au grand public souhaitant s’initier à la vidéo sur IP. Parmi les derniers
modules en ligne figurent des informations sur les nouveaux produits dont :
• les caméras réseau thermiques AXIS Q1910 et AXIS Q1910-E permettant
d’apprendre les basiques de l’imagerie thermique mais aussi les avantages et les
préconisations d’une telle surveillance
• la caméra réseau extérieure AXIS Q6032-E
• les gammes de caméras IP AXIS P33 et AXIS P13
• mais aussi le moniteur d’installation AXIS T8412 permettant de simplifier les
installations sur site

De plus, des Webinars sont régulièrement organisés sur plusieurs problématiques relatives à la
vidéo sur IP dont le stockage, les produits Axis, le format de compression H.264, l’introduction à
la HDTV, les avantages de la technologie face à l’analogique ou encore le PoE

Depuis la création de l’Axis Communications’ Academy en 2004, ce sont déjà plus de 9 000
personnes qui ont été formées à travers le monde grâce à l’intervention de formateurs aux
compétences techniques inégalées, maîtrisant les dernières innovations et tendances en matière de
vidéo sur IP.

« En tant qu’Ingénieur Commercial avant-vente chez Exprimm’iT, j’ai pu assister au programme
Axis Communications’ Academy qui m’a dispensé une formation complète et essentielle en
abordant l’ensemble des sujets liés à la vidéosurveillance. Riche en informations, Axis
Communications’ Academy est avant tout un lieu de partage, où la chaîne d’un projet de
vidéosurveillance est analysée de A à Z : depuis la compréhension du besoin client, jusqu’à la
maintenance, en passant par l’avant vente, la conception et l’installation. Cette formation m’a
également transmis un bagage technique et commercial pour répondre aux différents besoins de
mes clients. Pendant deux jours, le savoir faire, la connaissance du terrain et la maîtrise
technologique des ingénieurs d’Axis sont inculqués avec passion et sans restriction. Que ce soit
via les Webinars ou directement dans le cadre d’Axis Communications’ Academy, ce stage m’a
fourni une vision globale de ce marché en pleine mutation qu’il est essentiel de maîtriser pour
envisager l’avenir sereinement » témoigne Alec Karam, Ingénieur Commercial avant vente chez
Exprimm’It.

Parmi les prochaines dates des Axis Communications’ Academy qui auront lieu en France :
• 30 septembre et 1er octobre 2010 à Antony
• 24 et 25 novembre 2010 à Aix en Provence
• 07 et 08 décembre 2010 à Antony
Pour plus d’information : http://www.axis.com/fr/academy/classroom-based.htm

Le planning des prochaines sessions est désormais disponible en consultant la page :
http://www.axis.com/us/academy/reg_webinars.htm

Remarques à l’attention des éditeurs
1 Avec une part de 31,2 % sur le marché des caméras réseau, Axis Communications est le leader mondial du marché
de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait représenter plus de 2,5 milliards de
dollars d’ici 2013 et atteindre un taux de croissance annuel de plus de 28 % au cours des cinq prochaines années,
selon le dernier rapport du cabinet d’études de marché IMS Research (www.imsresearch.com), « The World Market
for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition », publié en août 2009.
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À propos d’Axis
Axis est une société informatique qui propose des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial
du marché de la vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Centrés
sur la vidéosurveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes
technologiques innovantes et ouvertes.
Établie en Suède, la société Axis possède également des bureaux dans plus de 20 pays et travaille en coopération
avec des partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée à la Bourse NASDAQ OMX de
Stockholm, sous le symbole boursier AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, visitez notre site Web www.axis.com
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