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Axis Communications joue la carte
Axis Communications1, leader sur le marché de la vidéosurveillance sur IP, arrive sur les
réseaux sociaux Twitter et Facebook.

En effet, l’entreprise a souhaité rejoindre ces sites communautaires en complément des
informations disponibles sur le site officiel et la chaîne YouTube dédiés à son actualité.

Cette nouvelle présence lui permettra ainsi d’augmenter les opportunités de rencontre et
d’échanges avec un maximum d’utilisateurs déjà conquis par les bénéfices de la vidéo sur IP et
intéressés par son actualité, à l’image de ses partenaires, de ses utilisateurs finaux ou encore de
futurs collaborateurs.

Pour suivre en temps réel l’actualité du leader de la vidéosurveillance IP et de ce marché ultra
dynamique, rejoignez dès à présent la communauté Axis Communications :

http://twitter.com/AxisIPVideo
http://www.facebook.com/axiscommunications
http://www.axis.com/fr/

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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