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Petite, intelligente et dotée de la TVHD…Axis
Communications dévoile la caméra réseau Axis M1054
Axis Communications, leader mondial du marché de la vidéo sur IP1, présente la caméra
réseau AXIS M1054. Petit et intelligent, ce modèle est idéal pour assurer la sécurité de
locaux professionnels tels que les petites entreprises, les boutiques, les restaurants, les hôtels
ou les résidences.

Dans la lignée de la série de caméras Axis M10 qui a remporté l’unanimité auprès de ses
utilisateurs, Axis Communications propose désormais cette caméra abordable, intuitive et fiable
dotée d’une qualité d’image TVHD et de fonctionnalités de vidéosurveillance intelligentes.

La caméra AXIS M1054 possède les mêmes fonctionnalités que la caméra à succès AXIS
M1031-W (à l’exception de l’interface sans fil) dont un capteur infrarouge passif permettant la
détection de mouvement, même dans l’obscurité ainsi que d’une LED blanche pour éclairer
automatiquement la scène en cas de mouvement ou sur demande de l’utilisateur.

Elle est également équipée de la transmission audio bidirectionnelle avec microphone et
haut-parleur intégrés. Ainsi, même à distance, les utilisateurs peuvent écouter ce qui se passe à un
endroit précis et s’adresser aux intrus.

Des clips audio téléchargés ou enregistrés peuvent être activés suite à une alarme.

À cela s’ajoute une entrée et une sortie pour la connexion de périphériques tels que des relais
externes et des capteurs qui permettent d’allumer la lumière ou d’ouvrir et de fermer des portes.

AXIS M1054 offre plusieurs flux H.264 et des flux Motion JPEG. La compression H.264 permet
d’optimiser l’utilisation de la bande passante et de l’espace de stockage. Basée sur la technologie
du balayage progressif, la caméra fournit des images TVHD d’objets en mouvement sans flou.

Grâce au programme de partenaires de développement d’applications Axis, la caméra réseau
AXIS M1054 offre la plus grande compatibilité logicielle du marché et est également compatible
avec le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station.

« AXIS M1054 s’inscrit dans le prolongement de la série AXIS M10 qui a remporté un franc
succès lors de son lancement l’année dernière. Cette nouvelle caméra est dotée de plusieurs
fonctions demandées par les clients, dont l’alimentation par Ethernet et la TVHD » explique
Laurent Caro, Directeur Commercial chez Axis Communications.

« De plus, elle offre une solution de vidéosurveillance haut de gamme à un prix abordable, tout à
fait facile à installe » conclue-t-il.
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La caméra réseau Axis M1054 est désormais disponible auprès du réseau de distribution Axis au
prix de 309 € HT (prix public).

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.

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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