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Axis Communications participera au salon IT Partners
2010
Axis Communications sera présent au salon IT Partners qui aura lieu les 2 et 3 février
prochains à Disneyland® Resort Paris. L’équipe présentera son actualité aux côtés de ses
partenaires grossistes ACTN, AZLAN, INFODIP, TRACOR EUROPE ainsi que Risc
Group

Le salon IT Partners est le rendez-vous incontournable des acteurs de la Distribution IT. Cet
événement permet de créer des liens solides et durables entre les professionnels impliqués dans
l’équipement IT des entreprises en facilitant et multipliant les échanges.

A l’occasion de cette 5ème édition, le leader mondial de la vidéosurveillance sur IP1, présentera
en exclusivité sa forte actualité en matière de distribution ainsi que ses nouveaux produits.

De nombreuses formations en faveur de ses partenaires
En 2010, l’animation du réseau de partenaires d’Axis se fera principalement autour du partage
d’information. « En qualité de premier constructeur de caméras IP au monde, nous disposons
d’une immense source d’information sur la vidéo sur IP. Il est temps pour nous de mieux la
partager avec ceux qui nous représentent chaque jour auprès des utilisateurs » explique Patrick
Tennevin, Channel manager chez Axis.

Pour ce faire, Axis continue son programme de formations Axis Communications’ Academy. A
l’occasion de sessions de deux jours, ses nouveaux partenaires pourront découvrir et maîtriser les
caméras et encodeurs de la marque afin de pouvoir, par la suite, répondre aux appels d’offre
relatifs à la vidéo sur IP.

Axis propose également des sessions gratuites de formations en ligne : 2 webinars de 30 minutes
sont organisés chaque mois afin de présenter les nouveaux produits et les technologies ou encore
l’évolution du marché.

Enfin, Axis développe des « Business Academies » à destination des partenaires solution Gold
d’Axis afin d’aider les commerciaux des intégrateurs et installateurs à mieux appréhender la
vidéo sur IP.

Objectifs : formations et partage des connaissances
Axis continue de développer des solutions de plus en plus simples à installer tant sur le plan
matériel (vis captives, etc..) que sur le plan logiciel (zoom et focus réglables à distance, compteur
de pixels, etc..).

En janvier 2010, Axis lance notamment le module d’installation AXIS T8412. Ce configurateur
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portatif permet de paramétrer une caméra directement sur le lieu de son installation. Doté d’un
zoom, d’un écran tactile et d’une alimentation POE, il rend l’installation sur site (autrefois
réalisée avec un PC) nettement plus souple. 

Sur ces différents stands seront également présentés les produits Axis dernière génération
intégrant le H264 et le format HDTV conforme aux standards SMPTE.

Axis Communications présentera en avant-première sa première caméra réseau thermique Axis
Q1910 permettant aux utilisateurs de détecter les personnes et les incidents avec une fiabilité
extrême même dans l’obscurité totale ou toute autre condition météorologique difficile.

L’équipe exposera également la caméra dôme HDTV AXIS P5534, idéale pour la surveillance
grâce à ses fonctions panoramique/inclinaison/zoom, de retournement automatique (auto-flip)
assurant une vision à 360° et de garde barrière (gate keeper).

« IT Partners est un moment privilégié pour aller à la rencontre de notre réseau de partenaires
informatiques. Si la vidéo sur IP était marginale sur ce salon lors de sa création, elle fait
désormais partie intégrante des spécialisations possibles pour un partenaire IT. Nous avions un
distributeur présent en 2008, deux en 2009. Cette année, ils seront au nombre de quatre. Nous
sommes heureux de constater que notre marché a su se développer en même temps que la
technologie » conclut Patrick Tennevin.

L’équipe Axis Communications aura le plaisir de vous accueillir sur les stands d’ACTN,
d’AZLAN, de TRACOR EUROPE ainsi que Risc Group pendant toute la durée du salon
afin de vous faire découvrir ses nouveautés produits au travers de démonstrations.

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

A propos d’ACTN
ACTN est un grossiste Réseaux & Communications depuis 20 ans. Ses agences situées à Toulouse, Paris, Lille et
Aix-en-Provence proposent une quarantaine de marques principalement dédiées aux réseaux informatiques,
télécommunications, à la sécurité des données, des biens et des personnes. Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter le site www.actn.fr.

Axis Communications S.A.S. Antony Parc I 2 à 6 av du général de Gaulle 92160 Antony Paris
Phone: +33 1 40 96 69 00 Fax: +33 1 46 74 93 79 www.axis.com

www.imsresearch.com),
www.axis.com
www.actn.fr


A propos d’AZLAN
Azlan, la branche entreprise de Tech Data Corporation, est l’un des acteurs majeur en Europe de la distribution à
valeur ajoutée sur le réseau, la communication, le stockage et les solutions de software. Nous facilitons une
distribution paneuropéenne rapide et au meilleur coût pour les produits et solutions leader sur le marché, tel que
Cisco (NASDAQ: CSCO), IBM (NYSE: IBM), HP (NYSE: HP), VMware (NYSE: VMW) et Oracle (NasdaqGS:
ORCL). Azlan propose toute une variété de services créant de la valeur ajoutée y compris le développement du canal
de distribution, un support commercial et marketing, des formations et certifications, et des programmes de
financement pour aider fournisseurs et partenaires revendeurs à développer les opportunités SMB et Mid-market. 
www.azlan.com

A propos de TRACOR EUROPE
Créée en 1972, TRACOR EUROPE, s\'est spécialisé en 1994 dans la distribution de périphériques informatiques. En
tant que Grossiste à Valeur Ajoutée (VAD), TRACOR EUROPE apporte son engagement et son esprit de service à ce
secteur concurrentiel, principalement dans le domaine de la vidéosurveillance, les clients légers (terminaux
Windows) et l\'affichage grande taille avec l\'affichage dynamique. TRACOR EUROPE apporte à ses partenaires, le
professionnalisme et la rigueur de son équipe logistique, ajouté à la compétence et au dynamisme de ses équipes
commerciale, et support technique, tant en avant-vente qu\'en après-vente. Implantée à Évry (91), TRACOR
EUROPE dispose d\'une plate-forme logistique qui respecte vos délais, en livrant + de 80 % de vos commandes,
directement chez vos clients en 24 h. Pour plus d\'informations sur Tracor Europe, visitez le site Web, 
www.tracor-europe.fr
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